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« L’avenir me passionne, car c’est là que je vais passer le reste 
de ma vie », explique avec malice Joël de Rosnay, invité de notre 
Grand Entretien (pages 2-6). Et le passionnant scientifique et 
prospectiviste d’opposer deux types de futurs : « D’un côté, il y a 
l’avenir souhaité – celui qu’on pourrait construire ensemble – et, 
de l’autre, l’avenir subi », autrement dit, celui qu’on nous impose. 
Comme lui, nous pensons que l’épanouissement passe nécessai-
rement par la mise en œuvre et la concrétisation de ses objectifs.  

C’est ainsi que le Groupe vient d’annoncer des choix forts à propos de 
son développement international : à la rentrée 2017, quatre campus 
verront le jour en Europe, à Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève.  
Puis quatre autres naîtront d’ici 2019. En France, après l’ouverture  
d’Epitech à La Réunion (pages 8-9 et 55), IONIS Education Group comp-
tera bientôt quinze campus urbains. Ces développements, comme  
l’explique Marc Sellam, notre président-directeur  général, reposent 
sur le fait de conjuguer « une forte ambition et un sain réalisme ».

Des mots qui doivent, à n’en pas douter, résonner 
dans la tête des étudiants qui mènent de front études 
supérieures et carrière sportive de haut niveau et 
que nous vous présentons dans le dossier qui leur 
est consacré (pages 34-44). Et il est fort probable que 
vous entendrez bientôt parler de certains d’entre eux. 
Nos étudiants ont du talent. Ils font notre fierté et 
nous poussent constamment à nous dépasser pour 
leur offrir les meilleures conditions pour réussir.

Cette année aura été marquée par plusieurs anniversaires, 
dont celui de l’ISG (pages 16-21) et de l’ICS Bégué (pages 48-49).  
Ces deux écoles ont su, tout en suivant une tradition qui a fait leur 
réputation, s’adapter à leurs univers respectifs et aux exigences 
de leurs étudiants. Cette année qui s’achève aura été riche en 
projets et en réalisations. Celle qui arrive s’annonce encore plus 
passionnante.

Toute l’équipe du IONIS Mag vous souhaite un bel été et vous donne 
rendez-vous l’année prochaine.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group



Le Grand Entretien
Joël de Rosnay 
Faut-il encore présenter Joël de Rosnay ? 
Scientifique, prospectiviste, pionnier du surf en 
France, il est aujourd’hui conseiller du président 
d‘Universcience (Cité des sciences et de l’industrie 
de la Villette et Palais de la découverte) et président 
exécutif de Biotics International. Il est surtout connu 
pour ses best-sellers et son sens de l’anticipation 
hors du commun. Quoi de plus logique que de parler 
d’avenir avec cette fi gure scientifi que, mondialement 
reconnue, qui traverse les années sans jamais perdre 
son enthousiasme ni sa foi en une société meilleure ?

« La technologie seule 
ne change pas la société »
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Le Grand Entretien

Comment envisagez-vous l’avenir ?
L’avenir me passionne, car c’est là que je 
vais passer le reste de ma vie. Je fais en 
sorte que les gens aient envie de l’avenir. 
D’un côté, il y a l’avenir souhaité – celui 
qu’on pourrait construire ensemble – et, de 
l’autre, l’avenir subi – celui proposé par les 
industriels, les politiques voire les religieux. 
Je suis pour un avenir construit ensemble, 
plutôt que pour un avenir subi qui met en 
cause les libertés humaines, le droit de 
chacun à s’exprimer et à se respecter. 

Quelles grandes disruptions  
vont-elles l’émailler ?
Elles vont résulter de la convergence 
de plusieurs secteurs, les uns avec les 
autres. La disruption ne va pas reposer 
sur une invention ou une technologie. J’ai 
toujours pensé que la technologie seule 
ne changeait pas la société. C’est la réap-
propriation technologique par les citoyens 
qui crée des systèmes innovants qui, eux, 
vont modifier les habitudes, les modes de 
vie et de communication. Ce n’est donc pas 
une découverte qui va changer les choses. 
Mais la convergence. La convergence, 
par exemple, entre le biologique et l’infor-
matique (que j’ai appelée « la biotique » 
en 1982), entre le numérique et l’éner-
gétique (avec les smart grids, des grilles 
intelligentes qui s’adaptent à l’offre et à la 
demande), entre des outils portables et des 
outils mettables (des outils que l’on mettra 
sur soi pour entrer en symbiose avec l’éco-
système numérique dans lequel on va vivre 
de plus en plus)… 

L’autre révolution,  
en train de naître, c’est celle 
de l’intelligence artificielle 

Quelles révolutions sont 
actuellement en construction ?
Parmi les plus importantes, il y a la révo-
lution biologique qui se poursuit. Elle a 
commencé avec le génie génétique, elle 

continue avec le clonage, le travail sur les 
embryons et le cerveau. Elle va se pour-
suivre d’une manière extraordinaire, à 
travers notamment l’organogénèse (la 
possibilité de fabriquer des organes in 
vitro et de les réimplanter éventuellement 
dans le corps), les actions sur le cerveau 
(des actions biologiques ou des puces 
implantées vont considérablement boule-
verser notre façon de penser ou de mémo-
riser les choses). L’autre révolution, qui 
est en train de naître, c’est celle de l’intel-
ligence artificielle, le deep learning, asso-
ciée aux robots intelligents. Pas les robots 
anthropomorphes, qui vont d’ailleurs 
se multiplier, mais les robots algorith-
miques. La révolution algorithmique, déjà 
à l’œuvre – on le voit avec « l’uberisation » 
de la société –, constitue une véritable dis-
ruption : les algorithmes mettent en rela-
tion l’offre et la demande. L’intelligence 
artificielle ira beaucoup plus loin. Nous 
allons utiliser des assistants intellectuels 
proactifs : des chatbots, des robots qui 
vont nous parler et sauront ce qu’on a fait, 
ce qu’on a tweeté, envoyé comme mails… 
Ils nous proposeront des actions, comme 
une sorte de majordome. Enfin, les fron-
tières entre l’humain, la mécanique, le 
numérique et le biologique s’estompent 
de plus en plus. On voit déjà des prothèses 
de bras qui communiquent avec le cer-
veau et permettent à de lourds accidentés 
de saisir des objets. On verra de plus en 
plus d’exosquelettes pour soulever des 
charges immenses. Les extensions du 
corps dues à la mécanique, à l’électro-
nique, au numérique et au biologique vont 
marquer les années à venir.

Toutes les révolutions sont-elles 
prévisibles ?
Elles le sont finalement toutes. Les 
méthodes modernes de prospective, 
qui jadis se fondaient sur l’extrapolation 
linéaire1 (« les vingt dernières années 
se passant ainsi, les vingt prochaines se 
dérouleront statistiquement ainsi »), sont 
en train d’être dépassées par les outils 
actuels, comme la méthode Delphi2, 

la méthode des arbres de décision3,  
la méthode de prévision analytique et  
systémique ou les simulations sur ordina-
teur (utilisées en climatologie). Tous ces 
éléments constituent des outils très puis-
sants qui convergent vers une prospective 
moderne permettant de prédire l’ave-
nir. Je le fais dans mon métier, avec ma 
société de conseil et pour Universcience. 
Si nous sommes en avance sur tant de 
sujets, c’est que nous faisons de la pros-
pective systémique par analyse de ten-
dances convergentes (PSATC), beaucoup 
plus puissante que la prospective tradi-
tionnelle. Cette dernière ne fonctionne 
plus dans l’accélération exponentielle du 
monde dans laquelle nous sommes ren-
trés. En France, nous continuons à avoir 
une approche cartésienne, analytique 
et séquentielle. Nous ne voyons pas les 
choses de façon globale, dans leur envi-
ronnement et leur écosystème.

Le plus important  
est ce qu’on fait ensemble 

Comment construit-on un futur positif ?
On ne le construit pas tout seul ! Le plus 
important est ce qu’on fait ensemble, en 
empruntant des directions vers lesquelles 
on veut aller et qui respectent des valeurs 
humaines traditionnelles : l’humanisme, 
la liberté, l’écoute des autres, l’altruisme, 
l’empathie, la générosité et la solidarité. On 
les voit d’ailleurs monter progressivement 
grâce à la mise en relation des individus, à 
travers les réseaux sociaux, les voyages, 
la multiplication des sites web… Tout ceci 
contribue à rapprocher les idées des gens. 
Construire un futur souhaitable, c’est la 
possibilité de communiquer, de partager et 
d’être solidaire, pour aller vers les grandes 
valeurs qui ont construit l’humanité en 
allant vers le positif plus que vers la guerre 
et la souffrance. Dans un monde très dur, 
il est évidemment difficile de traiter tous 
les malheurs. Néanmoins, on connaît les 
pistes. C’est ensemble que l’on y arrivera.

1. En mathématiques, l’extrapolation est le calcul d’un point d’une courbe dont on ne dispose pas d’équation, à partir d’autres points, lorsque l’abscisse du point à calculer est 
au-dessus du maximum ou en dessous du minimum des points connus. (Source : Wikipédia)
2. Le principe de cette méthode est que des prévisions réalisées par un groupe d’experts structuré sont généralement plus fiables que celles faites par des groupes non structurés 
ou des individus. (Source : Wikipédia)
3. Un arbre de décision est un outil d’aide à la décision représentant un ensemble de choix sous la forme graphique d’un arbre. Les différentes décisions possibles sont situées 
aux extrémités des branches (les « feuilles » de l’arbre) et sont atteintes en fonction de décisions prises à chaque étape. (Source : Wikipédia)



4  IONISMag #35 - Été 2017

ce que nous faisons déjà à Universcience, 
pour que l’information boulimique des plus 
jeunes puisse être contextualisée dans un 
environnement politique, économique, 
culturel, voire philosophique ou spirituel. 
C’est là que les seniors peuvent les aider, 
et en retour, qu’ils peuvent être aidés par 
les plus jeunes à mieux comprendre les 
interdépendances entre les applications, 
les logiciels et les sites.

Quels sont les codes cachés  
de la nature ?
Ces codes sont cachés au grand public ; les 
scientifiques les connaissent depuis pas mal 
de temps. Dans mon dernier livre5, j’essaie 
de les expliquer et de montrer comment on 
peut les réutiliser pour construire le monde 
de demain. Ce sont la théorie du chaos de 
Lorenz6 ou le chaos déterministe, la théorie 
des structures fractales de Mandelbrot, les 
suites de Fibonacci7 et le nombre d’or qui en 
découle, des systèmes qui s’autorégulent 
pour arriver à des équilibres bénéfiques 
pour la vie (par exemple : la température 
moyenne du globe est de 11,5° ou la quantité 
de sel dans les océans est de 37,7 g/l, deux 
conditions nécessaires à la vie). Derrière 
tous ces codes, et leur aspect idéal, chacun 
cherche le programmateur. Certains, ils y 
voient la signature d’un dieu universel qui, 
voulant que la vie existe, a programmé tous 
ces codes pour qu’ils participent à l’éclosion 
de celle-ci et qu’elle aille vers la conscience. 
Au contraire, je démontre que c’est la nature 
qui s’autoprogramme. La mise en relation 
des espèces les unes avec les autres crée les 
conditions qui donnent les moyens de l’évo-
lution, de son émergence et de sa poursuite. 
Ces codes sont un émerveillement face à 
l’unité de la nature. Ils sont constamment 
réutilisés à différents niveaux de complexité. 
Le scientifique émerveillé que je suis laisse 
place à un prospectiviste inquiet qui voit que 
l’homme récupère certains de ces codes, 
comme le code génétique ou le code source 
de l’intelligence artificielle, pour orienter 
l’évolution ou pour accroître son pouvoir. 
J’essaie de proposer des voies alternatives 
pour s’en sortir, pour faire en sorte que 

Le numérique est un fabuleux 
outil, mais il fait émerger des 
mastodontes, des « entreprises-
États » aux pouvoirs immenses. 
Comment réguler cette situation ?
Il est vrai que les outils dont on dispose 
aujourd’hui, qui nous permettent d’être 
ensemble et de partager un certain nombre 
de valeurs pour construire le futur, sont 
détenus par de grandes entreprises, prin-
cipalement américaines ou chinoises. Elles 
contrôlent en partie notre vie. Nous sommes 
des contributeurs à leur création de valeur 
ajoutée. Les images que l’on poste, les com-
mentaires que l’on fait ou les termes que l’on 
recherche, tout ceci crée un Big Data que ces 
entreprises s’empressent de revendre très 
cher à d’autres. On dit souvent que Google 
est une entreprise de publicité. Pas du tout, 
c’est une plateforme d’intelligence collabo-
rative : un écosystème qui utilise ses action-
naires, ses utilisateurs et ses partenaires 
pour créer de la valeur ajoutée et ensuite 
la revendre. Ces sociétés sont en fait des 
brokers, des agents intermédiaires. Je suis 
particulièrement intéressé par le dévelop-
pement de la blockchain4, car elle va nous 
permettre d’interagir, de créer nos propres 
sites sans intermédiaire et de nous pas-
ser progressivement des intermédiations 
numériques des Gafama (Google, Facebook, 
Apple, Amazon et Alibaba). Il existe un autre 
moyen, c’est l’action des citoyens. Ces entre-
prises, devenues des « entreprises-États », 
ont, comme des nations, une capitalisation 
boursière qui leur permettrait de racheter 
l’industrie automobile française. 

Faire de la coéducation 
transgénérationnelle 

Leur pouvoir est énorme, elles ne paient 
pas d’impôts là où elles travaillent et expa-
trient leurs bénéfices avec des moyens à la 
limite de la légalité… Les États pyramidaux 
cherchent à leur imposer des règles fis-
cales, le droit à l’oubli, la possibilité pour les 
utilisateurs de modifier la base de données 

les concernant…, alors ils s’isolent, dérivent 
ou vont ailleurs. Que faire ? La réponse 
tient en un terme un peu politico-techno-
cratique : la corégulation citoyenne partici-
pative, qui se fonde sur les mêmes outils 
employés par ces entreprises, des outils 
« de cybversion » ou de cyber-boycott. Ce 
sont des moyens qui ont été utilisés dans le 
commerce traditionnel et qui ont fonc-
tionné, comme le boycottage d’entreprises 
pétrolières polluantes. On voit de plus en 
plus de tweets ou de réseaux de pouvoir sur 
Internet mettre en cause des politiciens 
corrompus, des journalistes véreux, des 
situations inacceptables ou des atteintes 
aux droits de l’homme. Ce n’est pas encore 
suffisamment fort pour lutter contre 
l’énorme pourvoir des lobbies mondiaux, 
l’énorme pouvoir des politiques pyrami-
dales de certains régimes totalitaires. Mais 
c’est déjà une preuve que l’on peut aller 
ensemble de l’avant pour contrer ces 
grands monopoles numériques. 

Comment bâtir une « intelligence 
collective augmentée » ?
En allant encore plus loin. Avec la montée 
de l’intelligence artificielle et des robots, on 
voit qu’il y a un risque pour l’homme d’être 
dominé par les machines. Cela fait peur à 
Bill Gates, Elon Musk, Stephen Hawking 
et à beaucoup de monde. Il existe une voie 
alternative. La première étape consiste à 
les utiliser en complémentarité avec nos 
travaux et nos métiers, accompagnés par 
le deep learning. La seconde étape vers 
un « hyper-humanisme » est d’être en 
symbiose constante avec l’écosystème 
ambiant, grâce aux outils que l’on porte sur 
nous. Pour devenir des humains avec une 
intelligence augmentée collaborative, au 
bénéfice de tous. Mais il faut se méfier de 
l’hyper-connexion. Si l’on est trop connecté, 
on n’a plus le temps d’approfondir les sujets 
et on passe son temps à sauter d’un sujet à 
l’autre, ce que fait une grande majorité de 
la génération des millenials. Pour créer les 
moyens de mise en œuvre de cette intelli-
gence collective augmentée, il faut faire 
de la coéducation transgénérationnelle – 

4. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. (Source : Blockchain France)
5. « Je cherche à comprendre… Les codes cachés de la nature » (LLL, 2016).
6. En mathématiques, la théorie du chaos étudie le comportement des systèmes dynamiques qui sont très sensibles aux conditions initiales, un phénomène généralement illustré 
par l’effet papillon. (Source : Wikipédia)
7. Suites d’entiers dans lesquelles chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. (Source : Wikipédia)
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Joël de Rosnay, est un ancien chercheur 
et enseignant au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) dans le domaine de la 
biologie et de l’informatique, il a été succes-
sivement attaché scientifique auprès de l’am-
bassade de France aux États-Unis, directeur 
scientifique de la Société européenne pour le 
développement des entreprises (société de 

capital-risque) et directeur des applications 
de la recherche à l’Institut Pasteur. Joël de 
Rosnay a été élu Personnalité numérique 
de l’année 2012 par l’Association pour l’éco-
nomie numérique (Acsel). Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages scientifiques destinés au 
grand public, dont « Le Macroscope » (Seuil, 
1975), « L’Homme symbiotique, regards 

sur le troisième millénaire » (Seuil, 1995), 
« La Révolte du pronétariat » (Fayard, 2006), 
« 2020 les scénarios du futur » (Fayard, 2008), 
« Et l’Homme créa la vie : la folle aventure des 
architectes et des bricoleurs du vivant » avec 
Fabrice Papillon (LLL, 2010), « Surfer la vie » 
(LLL, 2012) et « Je cherche à comprendre… 
Les codes cachés de la nature » (LLL, 2016).

au hasard conduisent à la sélection natu-
relle des espèces. Mais on le voit aussi 
sur Internet : on sélectionne certains 
programmes, on les reproduit en les ren-
voyant à d’autres, mais se glissent des 
erreurs (des mutations numériques), 
qui font que certains programmes vont 
être moins bons (éliminés) ou meil-
leurs. On retrouve les mêmes principes 
qu’au niveau de la sélection naturelle. 
C’est aussi le cas dans un marché où 
une invention est une mutation. Soit les 
gens la récupèrent et l’achètent, soit elle 
est élimée. Ces notions de mutation, de 

Benoît Mandelbrot a démontré qu’avec une 
formule mathématique programmable 
très simple et reproduite en boucle on peut 
construire des structures fractales qui res-
semblent au vivant. Le nombre d’or est à la 
base de toute une série de structures (bio-
logiques, astrophysiques, chimiques, cris-
taux...) et se retrouve partout. Pourquoi la 
nature l’utilise partout ? Qui l’a créé ? 

Le hasard existe-t-il ? 
Le hasard est un générateur aléatoire de 
diversité. On l’a très bien vu avec Darwin 
et l’évolution biologique : des mutations 

ceux qui souhaitent récupérer ces codes 
ne puissent pas y arriver et pour que nous 
puissions, avec ces codes et grâce à l’unité 
de la nature, construire un futur souhaitable 
plutôt qu’imposé.

Qu’ont-ils en commun ?
Tous ont en commun le fait que des élé-
ments très simples (mathématiques, 
physiques ou chimiques) créent de la 
complexité. On fait de la complexité à par-
tir du simple : avec quelques éléments on 
peut construire des molécules d’une très 
grande complexité. Le mathématicien 

UNE VIE TOURNÉE VERS LE FUTUR
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changement, d’innovation, de sélection 
naturelle et de rôle de l’écosystème sont 
absolument fondamentales et essen-
tielles. Donc le hasard est un générateur 
aléatoire de diversité. L’important, c’est 
ce qui va rester de cette diversité, soit par 
récupération, soit par réappropriation 
sociétale, soit par le fait que ce reste s’im-
pose comme un élément indispensable 
pour la survie d’un produit, d’une écono-
mie ou d’une société.

Le premier secret, c’est 
d’abord de vouloir vieillir, 
d’avoir envie de vivre 
très longtemps 

Quels sont vos secrets pour bien 
vivre et ne pas vieillir ?
Le premier secret, c’est d’abord de vouloir 
vieillir, d’avoir envie de vivre très longtemps 
et faire ce qu’il faut pour cela, sans se péna-
liser et en y prenant du plaisir. Ensuite, il 
faut appliquer les cinq règles très simples 
de l’épigénétique (la science moderne qui 
permet de moduler l’expression des gènes 
– en une semaine on peut déjà changer !) 
pour allumer les bons gènes et éteindre les 
mauvais : la nutrition équilibrée, l’exercice et 
le sport réguliers, le management du stress, 
le plaisir de faire ce que l’on fait, ainsi que 

la recommandation. Cette société, grâce au 
numérique, nous permet de rentrer dans un 
autre système de pertinence par rapport aux 
informations nécessaires pour vivre.

C’est en partageant 
que l’on se comprend mieux 
soi-même, que l’on apprend 
et que l’on se construit  

Vous êtes le parrain de la prochaine 
promo de Ionis-STM. Quel 
message souhaitez-vous faire 
passer aux étudiants et aux jeunes 
générations ?
La première chose, c’est de bien savoir 
s’informer. Beaucoup d’étudiants se 
contentent uniquement de suivre leur 
programme pour passer leur examen. Ils 
lisent peu et ont peu de culture générale. 
Or, il faut contextualiser tout ce que l’on 
apprend dans une approche systémique 
du monde. Et nous avons aujourd’hui 
des outils extraordinaires d’information. 
J’explique souvent aux dirigeants que 
Twitter est l’un des meilleurs outils actuels 
pour s’informer. Non seulement c’est un 
outil d’information, mais c’est aussi un outil 
de stockage de ce que vous avez appris. Il 
faut lire la presse internationale, regar-
der des chaînes étrangères. Il faut parler 
anglais – cette génération, grâce à Internet, 
aux jeux vidéo et à la musique parle bien 
mieux anglais que ses parents. Ce sont des 
outils pour comprendre le monde. Ensuite, 
il faut partager. C’est en partageant que 
l’on se comprend mieux soi-même, que 
l’on apprend et que l’on se construit. Si 
on donne, on apprend. Enseigner pour un 
élève est la meilleure façon d’apprendre 
(comment vais-je le dire et le présenter ?). 
On ne peut pas construire son futur per-
sonnel sans avoir de valeurs. Il faut faire 
de sa vie un original. Beaucoup de jeunes 
pensent copier la vie de quelqu’un, mais 
il faut être capable de créer sa propre vie, 
en la rendant unique au quotidien, dans ce 
que l’on fait, dans sa relation aux autres, à 
la culture, au monde… Enfin, il faut faire en 
sorte que l’on puisse évaluer nos actions 
avec les autres pour savoir si l’on est sur la 
bonne route et si on laisse quelque chose.

l’harmonie du réseau social, familial et pro-
fessionnel. Ces cinq éléments se combinent 
en synergie à chaque instant de votre vie 
quotidienne pour faire en sorte que certains 
produits sécrétés par cette synergie aillent 
dans le noyau des cellules pour allumer ou 
éteindre certains gènes. On peut en voir les 
résultats quotidiennement. Il suffit d’avoir 
des outils d’e-santé connectés, comme un 
bouton, une boucle d’oreille, une montre qui 
vous donnent un tableau de bord de santé 
personnalisé. Grâce à cela, on peut faire de 
la prévention quantifiable et être sûr que l’on 
va dans la bonne direction pour vieillir jeune 
et être en bonne santé. Il y a enfin la curio-
sité de l’esprit qui est essentielle : entraîner 
son cerveau en permanence par la lecture, 
les voyages, l’écoute des autres, en allant 
sur le Web, en échangeant sur les réseaux 
sociaux, en partageant et en se posant des 
questions. Et puis, il y a l’amour. L’amour de 
ceux avec qui vous vivez, votre conjoint(e), 
vos enfants…, mais surtout, votre capacité à 
aimer les autres. Aimer les gens, c’est essen-
tiel pour avoir envie de construire ensemble 
un futur souhaitable. Sinon, on subit cet 
avenir. Il faut avoir le plaisir de reconnaître 
les différences et de partager la diversité. La 
construction collective ne peut se faire sans 
la diversité des approches. Au fond, ce sont 
des règles simples ! Je répète souvent que 
les millenials nous ont aidés à passer de la 
société de l’information – qui conduit à l’in-
fobésité et à l’infopollution – à la société de 



IONISMag #35 - Été 2017  7

Le Grand Entretien

DÉCOUVREZ 
« CODE  GO » DE LA CODING
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Pourquoi annoncer maintenant,  
et seulement maintenant, votre plan 
pour l’internationalisation  
de votre Groupe ?
Nous aurions pu faire du bruit à chaque 
occasion, et celles-ci ne manquent pas 
avec nos vingt-trois écoles et entités. Nous 
avons préféré travailler dans la discrétion, 
éviter la confusion des genres et annoncer 
le lancement de nos campus urbains en 
Europe une fois le dossier vraiment bien 
avancé. Nous avons la réputation de ne 
pas courir après les micros et les médias 
à chaque occasion. Nous considérons que 
notre prise de parole publique doit être 
pondérée et doit surtout aborder des sujets 
importants pour nos équipes, nos étudiants 
et le futur du Groupe.

Quel est aujourd’hui l’état 
d’avancement de cette 
internationalisation ?
En premier lieu, je dois rappeler que notre 
dynamique internationale est intense. 
Nos écoles et entités ont signé depuis 

Le 5 avril, au Campus Paris Centre IONIS de la rue Saint-Marc (Paris 2e), 
le Groupe tenait une conférence de presse. L’occasion d’informer ses différents publics 
du lancement du plan d’internationalisation de ses campus urbains ; un plan ambitieux, 
attendu et cohérent avec la dynamique du Groupe. Un moment rare correspondant 
à une annonce qui l’était tout autant. 

Le Groupe IONIS ouvre 
huit nouveaux campus en Europe

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

Le nouveau campus d’Epitech à Barcelone situé  
dans le quartier 22@, « le district de l’innovation »

grammes spécifiques et adaptés pour le 
public américain et préparerons également 
des offres pour nos étudiants français ame-
nés à faire un semestre à l’international…

À la fin de la conférence  
de presse, vous avez précisé  
que le Groupe IONIS restait ouvert à 
des opportunités de développement 
ailleurs, en particulier en Asie,  
en Afrique et en Amérique latine. 
Des projets sont-ils en cours ?
Pour être totalement transparent, nous 
n’annoncerions de toute manière aucun 
projet s’il n’était pas vraiment prêt ni fina-
lisé… Dans notre univers, les promesses 
se font nombreuses et nous n’avons pas 
l’intention d’en ajouter inutilement… Mais 
nous sommes effectivement à l’écoute 
d’opportunités de développement pos-
sibles dans ces régions sans pour autant 
vouloir nous lancer dans une conquête 
« tous azimuts ». Nous avons appris depuis 
bientôt quarante ans à conjuguer une forte 
ambition et un sain réalisme. C’est peut-
être l’une des principales raisons de notre 
bon développement.

urbains en Europe pour développer nos 
écoles. Nous aurons également finalisé 
notre implantation régionale en France, 
puisque nous ouvrons actuellement la trei-
zième ville avec l’arrivée d’Epitech à Saint-
André, à La Réunion (voir page 55). Nous 
sommes en pourparlers avec d’autres 
villes afin qu’avec deux nouvelles implanta-
tions les quinze campus urbains de France 
soient une pleine réalité d’ici quinze à dix-
huit mois.

Vous avez parlé de vos implantations 
en Europe et en France. Quelle est 
alors la troisième phase ?
Plutôt que d’une autre étape dans le temps 
il s’agit d’autres ambitions et en pre-
mier lieu de notre souhait d’implanter un 
campus urbain IONIS à New York. Nous 
travaillons depuis plusieurs mois sur ce 
sujet. Nous savons qu’il est complexe, 
qu’il demande de la patience et du temps, 
au-delà des seuls investissements. Nous 
avançons à un rythme sérieux et j’espère 
que nous pourrons, mais je préfère ne pas 
m’engager formellement, ouvrir dans 24 
ou 30 mois. Nous proposerons des pro-

des années de nombreux accords de par-
tenariats avec d’excellentes institutions 
universitaires sur les cinq continents. Ils 
sont actuellement plus de 300. Nous déve-
loppons de plus en plus de programmes, 
BBA et MBA, de programmes adaptés ou 
de Summer Schools, afin d’accroître le 
nombre d’étudiants étrangers au sein de 
nos écoles… Et nous en accueillons près 
de 1 500 aujourd’hui sur l’ensemble du 
Groupe.
J’aborderai surtout le développement 
international, celui qui consiste à inves-
tir au-delà des frontières en créant des 
campus pour nos écoles. Cette dyna-
mique se divise en trois parties. La pre-
mière concerne notre plan d’ouverture de 
huit campus IONIS en Europe. Ces cam-
pus accueilleront les programmes de nos 
écoles, de manière intégrale ou adaptée, 
et viseront d’abord et avant tout à recru-
ter de jeunes Espagnols, Allemands, 
Suisses… Quatre campus verront le jour 
à la rentrée 2017. Barcelone a été inau-
guré localement en mars et accueillera 
les programmes d’Epitech et de la Coding 
Academy. Berlin est en finalisation est 
recevra principalement les programmes 
d’Epitech. Nous allons bientôt terminer 
les travaux de notre campus bruxellois 
situé rue Royale qui accueillera dans un 
premier temps Epitech, puis des pro-
grammes de l’ISG et certains des bache-
lors de l’ISEFAC. Enfin, nous ouvrirons en 
septembre le campus de Genève qui aura 
d’abord pour priorité de soutenir des pro-
grammes de l’ISG dans les domaines du 
luxe et de la mode.

Vous avez évoqué trois phases, 
quelle est la deuxième ?
La deuxième phase, annoncée lors de la 
conférence de presse, a pour objectif de 
régler notre implantation européenne à 
l’horizon 2019 en ouvrant quatre autres 
campus. Nous envisageons, et des dis-
cussions sont déjà en cours, l’ouverture 
de deux campus, à Amsterdam et à Dublin, 
pour la rentrée 2018. Nous parachèverons 
le tout par deux autres campus, mais je ne 
peux vous en dire plus, car nous sommes 
encore en pleine réflexion. Cependant, je 
peux vous garantir qu’en septembre 2019, 
donc dans un peu moins de deux ans et 
demi, nous disposerons de huit campus 

Entretien avec Marc Sellam, 
président-directeur général 
de IONIS Education Group. 
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Une nouvelle direction, un campus  
et des laboratoires « upgradés »,  
des options enrichies et des bachelors 
opérationnels : nos cinq priorités  
pour le futur de l’ingénierie
Le projet IPSA 3.0 voit d’abord l’école se 
doter d’une nouvelle direction à la hau-
teur de ses ambitions à travers la nomi-
nation de Francis Pollet au poste de 
directeur général de l’IPSA. Ingénieur, 
ancien directeur de l’École de l’air de 
Salon-de-Provence, ancien comman-
dant de bord de l’Airbus présidentiel et 
conseiller dans son domaine de quatre 
ministres de la Défense successifs, ce 
professionnel reconnu a également une 
solide expérience en tant que général 
de l’Armée de l’air ainsi qu’ingénieur 
en aéronautique. Sa personnalité et sa 
vision du secteur seront un atout précieux 
pour permettre à l’école d’atteindre des 
objectifs placés toujours plus haut.

Pour répondre aux mutations 
d’un monde ultra-connecté 
où l’innovation se développe 
à toute vitesse en bouleversant 
les codes traditionnels, 
l’IPSA lance 
son projet IPSA 3.0. 
Pensée autour de cinq priorités 
stratégiques, cette transformation 
a pour but de dynamiser 
davantage les dimensions
 associative, internationale 
et pédagogique de l’école
 d’ingénieurs de l’air 
et de l’espace.

IPSA 3.0 : l’école entre
dans une nouvelle ère
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Initiative

États-Unis, Russie…). Portant principa-
lement sur les échanges académiques, 
ces partenariats tendent à se développer 
davantage sur le registre des doubles 
diplômes. En parallèle, l’école propose 
des « piscines » d’anglais durant les 
trois premières années de son cursus. 
Ces parenthèses d’immersion voient 
toute l’école s’exprimer en anglais. Une 
place est aussi laissée aux autres lan-
gues (russe, chinois, arabe, espagnol…) 
amenées à acquérir de plus en plus d’im-
portance dans le secteur de l’air et de 
l’espace.

Le numérique comme moteur
Les attentes des jeunes générations ont 
changé. Il ne s’agit plus seulement de 
transmettre, mais aussi d’aider l’élève à 
apprendre par lui-même et à développer 
son sens de l’initiative. Cela, l’IPSA l’a bien 
compris en intégrant pleinement l’en-
seignement numérique dans sa pédago-
gie. Développé par la plateforme en ligne 
IONISx avec le suivi des équipes de l’école, 
cet enseignement proactif permet aux 
étudiants d’avancer à leur rythme et aux 
enseignants de se transformer en coachs. 
La distance est abolie et, même en stage ou 
en formation à l’étranger, l’IPSAlien garde 
l’accès à ses contenus et peut avancer sur 
des travaux laissés en attente.

La passion des étudiants,  
une richesse à cultiver
Les associations étudiantes offrent aux 
IPSAliens la possibilité d’affirmer leur 
goût d’entreprendre et de repousser tou-
jours plus loin les limites de leur passion. 
Cette effervescence donne régulièrement 
lieu à des distinctions au niveau natio-
nal et international, comme les parti-
cipations régulières au C’Space d’Aéro 
IPSA, l’obtention d’une médaille d’or par 
l’équipe iGEM IONIS 2016 ou encore l’ob-
tention du prix de la réalisation innovante 
de l’année d’IPSA Space Systems dans le 
cadre du programme PERSEUS. Signe 
de la confiance accordée à cette motiva-
tion, l’école a lancé son Stud Lab en 2016, 
une nouvelle structure destinée à appor-
ter une plus grande visibilité aux projets 
technologiques innovants portés par des 
étudiants dans le cadre du cursus ou d’une 
association.

Cette arrivée coïncide avec l’agrandisse-
ment des campus de l’IPSA pour un meil-
leur apprentissage, avec 7 500 m² au lieu de 
3 500 m² à Paris et 2 000 m² contre 800 m² à 
Toulouse. Ces nouveaux espaces de travail 
agréables et conviviaux sont pensés pour 
l’épanouissement des futurs ingénieurs. 
Cette « mise à jour » concerne aussi la 
recherche, avec la création de nouveaux 
laboratoires connectés et d’un départe-
ment enrichi, maintenant axé sur la micro 
aéronautique et le calcul scientifique appli-
qué au domaine aérospatial.

Diverses options et six bachelors : 
une autre façon d’aborder 
l’aéronautique 
Du côté de la formation, l’IPSA innove égale-
ment avec la mise en place d’options adap-
tées aux évolutions des métiers de l’ingénieur. 
Ainsi, les fondamentaux intègrent désormais 
les notions de numérisation à tous les niveaux 
et s’accompagnent de la création de nouvelles 
options telles que Management de projets et 
ingénierie d’affaires et Systèmes aéroportés 
autonomes.
Dans le cadre de son projet IPSA 3.0, l’école va 
également s’adresser aux bacheliers intéres-
sés par un cursus en trois ans, en leur donnant 
accès à des formations 100 % opérationnelles. 
Pour cela, l’IPSA lancera six bachelors, dont 
deux à la rentrée 2017 à travers le programme 
Bachelor Plus. Les deux premiers porteront 
sur des thématiques d’avenir : Drones et 
robots, Cyber aéronautique. Ces cursus offrent 
l’opportunité de poursuivre un deuxième cycle 
en école d’ingénieurs ou en parcours de type 
MSc (Master of Science) ou MBA.

Amplifier la vie associative, 
l’international et la pédagogie,  
au cœur du renouveau de l’IPSA
Depuis plusieurs années, l’IPSA se transforme 
pour que ses étudiants s’ouvrent davantage à 
l’international, à de nouvelles formes d’en-
seignement et à la pratique associative. La 
dynamique qui a précédé le développement 
des cinq priorités stratégiques a notamment 
débuté avec plusieurs évolutions notables.

L’IPSA, une école ouverte  
sur l’espace… et le monde
En trois ans, l’IPSA est passée de 10 à 52 
partenariats avec de grandes universités 
mondiales (Brésil, Chine, Corée du Sud, 
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« L’IPSA est une école 
très spécifique »

Francis Pollet
Francis Pollet,  

directeur général de l’IPSA

Pourquoi avoir rejoint l’IPSA ?
L’IPSA est une école réputée pour sa réacti-
vité et son dynamisme. Elle sait très rapide-
ment répondre aux besoins de l’industrie. 
Cette proximité et cette écoute offrent un 
potentiel énorme. C’est une école très spé-
cifique. L’aéronautique et le spatial, ce sont 
à la fois des mondes très normés (on ne 
peut pas s’approcher d’un avion sans quali-
fication), aux fondamentaux très exigeants, 
et des mondes proches de la très haute 
technologie, qui demande une grande 
ouverture d’esprit. Ce subtil mélange fait la 
force de l’école et est à l’image de ses ingé-
nieurs, responsables et très ouverts, dotés 
d’un savoir-faire solide. 

Quels sont les axes  
de développement de l’école ?
L’agrandissement des campus va per-
mettre de proposer de nouvelles options 
autour des nouvelles technologies : les 
drones, l’aéroportuaire (une activité en 
plein déploiement, très technologique, qui 
fera appel à de nombreux ingénieurs), la 
cyber-aéronautique, l’énergie durable… 
Les élèves sont de plus en plus connectés 
et possèdent une capacité à « zapper » très 
rapidement. C’est pourquoi nous devons 
proposer une pédagogie très séduisante 
pour les intéresser au maximum. En 
somme, nous devons à la fois enseigner de 
nouvelles matières très exigeantes en nous 
adaptant, avec une pédagogie interactive 
qui laisse une grande place à l’initiative. 
Cela exige d’avoir des espaces hyper-
connectés, notamment pour nos étudiants 
à l’étranger qui veulent suivre des cours en 
France en direct. 

Qu’est-ce que le programme  
Bachelor Plus ?
Il s’agit des premiers bachelors français 
en aéronautique. Au nombre de six, ils 
s’adressent aux élèves de terminale, à 
bac+1 et bac+2, qui veulent rejoindre les 
métiers de l’air et de l’espace et les métiers 
connexes ou dérivés en intégrant une 
grande école spécialisée. Ces parcours en 
trois ans, orientés très rapidement vers des 
spécialisations métier en plein développe-
ment, sont spécialement recommandés 
aux jeunes qui ont un esprit tourné vers 
le concret et souhaitent se confronter à la 
réalisation et aux projets le plus tôt possible 
dans leurs études.

L’international reste l’un des piliers  
de l’école.
Oui. On ne peut pas former des ingénieurs 
sans qu’ils aient au moins une expérience 
à l’étranger. C’est obligatoire et cela per-
met de créer des liens. Une telle expé-
rience – nous encourageons également 
nos étudiants à effectuer un stage à l’inter-
national – donne des compétences : être 
autonome et parler une langue étrangère. 
Sur ce dernier point, nous immergeons, 
dès le début de la scolarité, nos élèves 
dans un environnement anglophone, avec 
par exemple les « piscines » d’anglais. 
En parallèle, nous étendons notre réseau 
de partenaires, avec la Chine, la Corée du 
Sud et plus récemment avec l’Inde – où la 
France va être amenée à exporter des ingé-
nieurs suite aux récentes commandes de 
Rafales.

L’aéronautique et le spatial sont des 
secteurs qui recrutent et vont recruter…
À l’heure actuelle, l’industrie possède dix 
ans de bons de commande devant elle. Je 
n’en connais aucune autre qui peut pré-
tendre à la même situation. Cette industrie 
possède des emplois de très haute qualité. 
Outre ces commandes, de nouveaux défis, 
comme le développement durable et le Big 
Data, vont offrir des perspectives d’emplois 
encore plus grandes. C’est une énorme 
opportunité. Même si les grands groupes 
du secteur effectuent leur maintenance 
à l’étranger, le contrôle qualité sera tou-
jours effectué par des ingénieurs français. 
Notre mission est d’accompagner la crois-
sance des PME en demande de salariés, de 
cadres et d’ingénieurs qualifiés. 
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Rubrique

 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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Le monde change : révolutions technolo-
giques, digitalisation, hyper-connectivité et 
village global... Autant de nouvelles compo-
santes avec lesquelles les étudiants de l’ISG 
programme Business & Management 3+2 
jonglent. Et tout s’accélère. L’adaptation 
s’impose ainsi comme une évidence pour 
conserver une longueur d’avance dans la 

pédagogie et la manière de retenir l’atten-
tion de cette nouvelle génération exigeante.

Des solutions pour étudiants 
globe-trotters 
Comment concilier désir d’internatio-
nal et acquisition de savoirs et de com-
pétences techniques, tout en offrant à 

nos étudiants des parcours de forma-
tion ludiques, collaboratifs et interac-
tifs ? Depuis deux ans, l’école développe 
des business games offrant la possibi-
lité aux étudiants, qu’ils soient à Paris 
ou à New York, à Shanghai ou à Dubaï, 
en cours à l’école, dans une université 
partenaire ou en stage, d’y participer. Ils 

Alors que le nouveau programme fête sa première année de déploiement national dans sept 
villes de France, ces derniers mois auront été marqués par la mise en pratique de méthodes 

pédagogiques innovantes, basées sur la digitalisation des enseignements, la co-construction 
des savoirs, les business games et les challenges. Retour sur une année riche en mutations.

L’ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2  

DISRUPTE L’ÉDUCATION
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Bilan

ges, les étudiants apprennent à être 
actifs, décisionnaires et engagés, avec 
l’outil Explee, ils peuvent produire un 
contenu synthétique. Celui-ci est animé 
sous forme d’une courte vidéo et parti-
cipe à la co-construction d’une base de 
ressources pédagogiques innovantes et 
collaboratives. Dans le cadre d’un cours 
de méthodologie, les élèves parisiens ont 
ainsi produit cette année une quinzaine 
de vidéos courtes sur les élections améri-
caines, les programmes des candidats en 
lice et leurs conséquences économiques 
pour le monde des affaires et les entre-
prises européennes. 

« L’année 2016-2017 a marqué un tour-
nant dans notre façon d’exercer notre 
métier d’enseignant, explique Florence 
de Finance, directrice du Programme 
Business & Management 3+2 de l’ISG. On 
est loin des bancs de l’amphi où il suffisait 
d’écouter pour “être” en cours. Sommes-
nous toujours dans une école ? Sans 
l’ombre d’un doute ! Mais dans une école 
innovante, soucieuse de mettre l’étudiant 
au cœur des réalités d’un monde ouvert, 
globalisé et digital. »
Rendez-vous l’année prochaine !

prises partenaires comme HP, Galeries 
Lafayette, l’Automobile Club ou Happn. 
Leur objectif : passer les étapes de sélec-
tion pour aller en finale présenter leur 
projet devant les directions générales 
de ces sociétés. En équipes, aidés par 
leurs professeurs, qui se transforment 
en coachs, les étudiants ont une semaine 
pour affiner une analyse de marché 
et formuler des propositions. Puis, ils 
ont une minute trente pour convaincre, 
passer les premiers barrages et gagner 
leur place en finale. Les étudiants des 
sept campus nationaux doivent faire 
face à la concurrence d’autres écoles 
ou universités. Cela ne les empêche 
pas de se démarquer : trois étudiants de 
second cycle du Programme Business & 
Management 3+2 Paris ont remporté le 
challenge national sur l’Auto- mobilité et 
les nouveaux usages liés au digital orga-
nisé par l’Automobile Club de l’Ouest.

Explee : partager ses savoirs  
et ses opinions en ligne
Comment concevoir des programmes 
centrés sur l’étudiant dans lesquels le 
savoir est co-construit et partagé ? Si 
avec les business games et les challen-

doivent, pendant 48 heures, prendre les 
rênes d’une entreprise virtuelle et faire 
des choix. Quelle politique de prix adop-
ter ? Quels investissements réaliser ? 
Quelle politique marketing et communi-
cation déployer pour assurer l’expansion 
de leur entreprise ? Ces business games 
sont de véritables jeux de simulation de 
gestion. Comme dans un simulateur de 
vol, les étudiants doivent démontrer leurs 
talents de pilote d’entreprise et de chef 
d’orchestre. La valeur ajoutée de ces 
jeux ? Leur dimension collaborative : les 
partenaires interagissent à partir des 
réseaux sociaux et prennent leurs déci-
sions depuis leur smartphone ou tablette 
via une interface digitale. 

Exprimer sa créativité  
et se créer un réseau
Comment participer à la réflexion straté-
gique de start-ups ou de grandes entre-
prises pour se faire entendre et connaître 
quand on est étudiant ? Consciente des 
besoins des élèves, l’école a voulu aller 
plus loin en leur offrant de nouvelles 
expériences pédagogiques, grâce aux 
challenges entreprises : ils travaillent sur 
des cas concrets proposés par des entre-
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de ses diplômés. Quelle que soit l’époque, 
trois dimensions rendent notre école si 
particulière, à la fois omniprésentes et 
bien visibles. Il y a d’abord l’ouverture per-
manente aux autres mondes, aux autres 
cultures, aux idées et aux innovations. 
Ensuite, il existe un rapport particulier à 
la vie, fait d’envie, d’engagement, de soif 
d’action et d’initiative. C’est l’esprit d’entre-
prendre propre à chaque nouvelle généra-
tion d’étudiants et qui va beaucoup plus loin 
que la seule création d’entreprise. Enfin, il 
y a un comportement particulier qui fait de 
l’optimisme une règle de vie, qui assume 

Dès sa création en 1967, l’école fut pionnière dans le développement des relations 
internationales. Cette ouverture sur le monde est encore inscrite dans son ADN, 

aux côtés de l’esprit d’entreprendre, de la créativité et de l’expression des potentiels. 
La mission de l’ISG est de former les managers et dirigeants de demain, 

aptes à évoluer aux quatre coins du monde. Parmi les Grandes Écoles de commerce, 
elle affiche l’un des plus grands nombres de créateurs d’entreprises. 

Une longévité et une réussite qui ne doivent rien au hasard.

L’ISG fête ses 50 ans

« Un enseignement  
d’excellence »

Anne-Marie Rouane
directeur général de l’ISG

Qu’est-ce qui fait la singularité de l’école 
depuis tant d’années ?
Depuis cinquante ans ce qui fait l’origina-
lité, la légitimité et la reconnaissance de 
l’ISG c’est son état d’esprit et surtout celui 
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de conseiller et de mentorer les jeunes 
générations. Nombreux sont ceux qui 
reviennent partager leur expérience à 
l’ISG dans le cadre de cours, de confé-
rences ou de rencontres.

Qu’est-ce qui guidera les prochains 
développements de l’école ?
Les défis à relever sont nombreux ! 
Développer la recherche, adopter une 
pédagogie innovante, intégrer le numé-
rique et le travail collaboratif dans 
l’ensemble de nos pratiques. S’ouvrir 
à d’autres disciplines et proposer dif-
férentes voies aux étudiants pour leur 
permettre de personnaliser leurs par-
cours. S’ouvrir à plus de diversité grâce à 
des bourses d’excellence. Accompagner 
toujours plus les étudiants et les jeunes 
diplômés, porteurs de projets, afin qu’ils 
concrétisent leurs idées. Collaborer avec 
nos universités partenaires en France 
et à l’international, initier des doubles 
diplômes, rayonner à l’étranger, en 
obtenant des accréditations internatio-
nales. Préparer aux métiers de demain 
en invitant les entreprises à être toujours 
plus présentes à nos côtés. Déployer un 
accompagnement de qualité pour l’em-
ployabilité de nos étudiants et renforcer 
encore la puissance de notre réseau…

diant de l’ISG bénéficie d’une expérience 
internationale : semestre en échange aca-
démique au sein de nos 160 universités 
partenaires dans 56 pays, Summer Session, 
projets export, stages… Des étudiants de 
plus de 50 nationalités, en échange acadé-
mique au sein de nos programmes interna-
tionaux 100 % anglophones, se croisent au 
quotidien sur les campus parisiens de l’ISG.

Un état d’esprit unique 

Qu’est-ce qui caractérise un diplômé  
de l’école et fait sa force ? 
Unique, l’état d’esprit ISG est un trait 
d’union entre nos étudiants et nos diplô-
més de toutes les générations : une forte 
ouverture sur le monde, sans conserva-
tisme ni naïveté ; une volonté farouche 
d’entreprendre et de dynamiser les entre-
prises ; un état d’esprit libre et créatif ; un 
véritable sens de l’équipe et de l’action.

Qu’est-ce qui fait la puissance du réseau 
d’Anciens, ISG Alumni ?
Nous avons la chance de pouvoir 
faire confiance à 21 000 Alumnis. Ils 
connaissent bien la réalité du monde 
du travail après l’école et sont capables 

l’envie d’oser, qui mise sur l’entraide pour 
surmonter les difficultés. C’est une vision 
positive et constructive de la vie qui se situe 
très loin de la naïveté, mais qui valorise l’es-
prit de solidarité et le respect de l’autre. Il 
est certain que jamais l’école, à travers ses 
principes fondateurs, n’a autant été dans la 
modernité.

Enrichir les personnalités 
et stimuler les caractères 

Une telle longévité n’est pas le fruit  
du hasard. Qu’est-ce qui a permis à 
l’école de réussir depuis cinquante ans ?
Grâce à un corps professoral de qualité et 
au développement de la recherche, nos étu-
diants bénéficient d’un enseignement d’ex-
cellence. La place accordée à la conduite de 
projets dans notre approche pédagogique 
est garante de l’acquisition de compétences 
en prise directe avec les réalités écono-
miques. Enfin, la dimension internationale, 
fondatrice historiquement, est présente 
au quotidien sur nos campus. Au-delà de 
la recherche d’excellence académique, la 
vocation de l’ISG est également d’enrichir 
les personnalités et de stimuler les carac-
tères, car il est de notre responsabilité 
d’armer les étudiants pour réussir dans la 
société de la connaissance et de l’informa-
tion, des réseaux ouverts et multiples et de 
la mondialisation. En comprenant leur envi-
ronnement, ils seront en mesure de devenir 
acteurs de leur vie et d’oser le monde !

Parmi ses atouts, l’ouverture au(x) 
monde(s) reste une valeur forte...
L’international est au cœur de la pédagogie 
de l’ISG depuis sa création. C’est un axe de 
développement essentiel, répondant aux 
besoins d’ouverture et de compréhension 
des enjeux globaux auxquels nos étudiants 
seront confrontés. L’ISG choisit des par-
tenaires académiques dans les grandes 
capitales économiques des pays étrangers. 
Notre objectif ne se résume pas aux simples 
échanges d’étudiants. Également, notre 
intention est de nouer des partenariats pour 
la création de doubles diplômes et pour l’ou-
verture de collaborations internationales à 
nos enseignants-chercheurs. Chaque étu-
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1

2
CRÉER 
École différente, l’ISG l’est depuis sa création parce qu’elle veut harmoniser une péda gogie 
de Grande École avec le besoin de chaque élève de s’ouvrir à d’autres horizons et de déve-
lopper ses talents. Sa différence consiste aussi à développer des projets associatifs origi-
naux ou des mini-entreprises parce qu’il n’y a pas meilleure école pour amplifier son sens 
de la créativité et de l’inventivité, son esprit d’équipe… pour dépasser, tout simplement, ce 
qui est facile et oser de nouveaux défis. Être une école de commerce signifie pour l’ISG être 
un lieu pour des idées neuves et des projets audacieux. Et si les entreprises recherchent de 
tels profils, c’est que leur avenir même dépend de la créativité et des idées neuves.

QUATRE VALEURS

ENTREPRENDRE
L’esprit d’entreprendre vit au cœur de l’ISG, parce que c’est l’histoire 
même de l’école, celle d’un groupe qui, en 1967, veut promouvoir une 
école de commerce d’un nouveau genre : largement ouverte sur le 
monde, sur l’entreprise, sur le dépassement des frontières, sur l’ini-
tiative, sur la dynamique permise par la vie associative, sur des gens 
qui veulent sortir des sentiers battus. C’était hier, mais cette volonté 
demeure actuelle. Les orientations pédagogiques ne font qu’accentuer 
cette différence qui consiste à considérer l’étudiant comme un entre-
preneur potentiel, dans le cadre d’une société renommée du CAC 40 ou 
plus récente et née du monde des NTIC comme d’un projet personnel 
traduit en création d’entreprise.

3 500 
étudiants formés 

par an

87 %
des diplômés 

en poste en 2 mois

34 %
de premiers postes 

à l’étranger

21 000 
diplômés 
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3S’OUVRIR 
AU(X) MONDE(S)
La Statue de la Liberté comme élément emblématique du logo de 
l’école, près de cinquante nationalités qui s’y côtoient et des antennes 
de l’association des anciens élèves sur tous les continents : les signes 
de la vocation internationale de l’ISG ne manquent pas. Mais ce qui dis-
tingue l’école, c’est sa volonté d’œuvrer pour un monde plus ouvert, pour 
des échanges humains accrus, pour la promotion d’idées venues d’ail-
leurs et d’expériences vécues par les étudiants au-delà des frontières. 
L’international n’est ni une fatalité ni une obligation, mais une formi-
dable opportunité pour découvrir, rencontrer, comprendre, se former 
et consolider ses acquis. Il suffit de vérifier dans quelles entreprises 
sont les Anciens de l’ISG pour comprendre la valeur ajoutée d’une telle 
orientation.

EXPRIMER 
LES POTENTIELS
Parce que l’école valorise et stimule ses étudiants, parce qu’elle 
considère que son devoir est de les faire progresser et de les épau-
ler, l’ISG est un lieu propice au développement et à l’enrichissement 
des personnalités. Pourquoi favoriser le mauvais côté de l’indivi-
dualisme quand les entreprises expliquent chaque jour l’impor-
tance du travail en équipe et de l’écoute des autres ? Le modèle de 
l’ISG cherche à renforcer la confiance que l’étudiant a en lui par une 
mise en avant intelligente, par des défis qu’il peut surmonter, par 
un mode de travail en équipe qui lui permet de se découvrir dans un 
cadre collectif naturellement contraignant. L’école permet à cha-
cune et à chacun de mieux découvrir ses ambitions, ses potentiali-
tés, ses forces… et même ses faiblesses.

4LES POTENTIELS4LES POTENTIELS

CENTRALES

50 
nationalités différentes 

sur les campus 
parisiens

10 000
offres de stages 

et d’emploi reçues 
chaque année

166 
universités 
partenaires 

dans 56 pays

43 400 € 
salaire de sortie moyen 

avec primes
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LE DEFI50ISG
Pour célébrer son anniversaire avec ses étudiants, l’école a 
organisé un concours de 50 questions (5 pour chaque continent 
et 5 pour chaque décennie depuis sa fondation en 1967, ainsi 
qu’une question subsidiaire). Le défi a été remporté par Brice 
Beignon (promo 2018) qui a gagné deux billets tour du monde, 
suivi de Baptiste Caudin (promo 2021) qui a remporté deux bil-
lets Paris-New York et d’Aliénor Broydé Paumé (promo 2021) 
qui a décroché un week-end pour deux à Barcelone. 
Du 4e au 10e prix, les vainqueurs ont reçu une Apple Watch.

50 ANS EN VIDÉOS
Tout au long de l’année, des vidéos réalisées par des membres de la communauté ISG  souhaitant bon anniversaire à l’école

(étudiants, Anciens, collaborateurs, professeurs, universités partenaires…) sont diffusées sur les réseaux sociaux.
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CONFÉRENCE DESTINATION

FINLANDE 

24 JANVIER 2017 DE 18H À 19H
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2 

CAMPUS DE LILLE (AMPHITHÉÂTRE) / 60 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ / 59800 LILLE
INSCRIPTION : ALEXANDRA.OGUS@ISG.FR  / #ISGPLANÈTEOUVERTE* 
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ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

RÉMY CHASSAIGNON
CONSUL HONORAIRE DE FINLANDE
60 minutes pour présenter « La Finlande entre tradition et modernité » : 
la naissance de cette nation, les différents modes de vie, l’éducation...

Rémy Chassaignon a été diplomate pendant 15 ans et a occupé le poste 
de conseiller commercial dans plusieurs villes du monde. De retour 
en France, il devient Directeur du Développement international de 
la Chambre de Commerce du Nord-Pas de Calais puis Directeur 
Général de Nord France Expert. Il est Consul Honoraire 
de Finlande à Lille depuis mars 1992.

JEUDI 23 MARS 2017 À 17H30 
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2

CAMPUS PARIS CENTRE (AMPHITHÉÂTRE) 28 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS / 75003 PARIS 
#ISGPLANÈTEOUVERTE* 
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ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

CONFÉRENCE DESTINATION

RUSSIE
ISABELLE FACON 
LA RÉSURGENCE DE  
LA RUSSIE SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE : 
AMBITIONS ET RÉALITÉS 
60 minutes pour comprendre  
la Russie, pays qui depuis 
l’élection de Vladimir Poutine  
à la présidence, affirme  
sa volonté de reprendre  
son rang de grande puissance 
 à vocation internationale, 
tout en renforçant son rôle 
d’influence dans son  
« étranger proche ».

Maître de recherche à  
la Fondation pour la recherche 
stratégique, Isabelle Facon  
est spécialiste des politiques  
de sécurité et de défense 
russes.

ÉTATS-UNIS 
SOPHIE GUICHARD, LEANDRO DE SA 
ET FRANCOIS MASCLANIS (TABLE RONDE)
INVESTITURE TRUMP
Le Time a élu Donald Trump «personnalité de l’année» mais s’interroge : 
Donald Trump serait- il le président des « Etats Désunis » ?

90 minutes pour comprendre et analyser le programme, le discours 
d’investiture et les premières décisions du nouveau président 
de la première puissance du monde !

CONFÉRENCE DESTINATION

31 JANVIER 2017 À 18H30
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2

CAMPUS DE TOULOUSE (AMPHI RDC) / 40 BOULEVARD DE LA MARQUETTE / 31000 TOULOUSE 
INSCRIPTION : GERALDINE.DE-SAINT-SALVY@ISG.FR / #ISGPLANÈTEOUVERTE
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ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

de la première puissance du monde !

CONFÉRENCE DESTINATION

MOYEN-ORIENT
PASCAL CHAIGNEAU PASCAL CHAIGNEAU 
EXPERT EN GÉOPOLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALESEXPERT EN GÉOPOLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES
90 minutes pour comprendre les nouvelles fractures géopolitiques 90 minutes pour comprendre les nouvelles fractures géopolitiques 
et les défis sécuritaires dus aux déséquilibres au Moyen-Orient.et les défis sécuritaires dus aux déséquilibres au Moyen-Orient.

Pascal Chaigneau est professeur à La Sorbonne et HEC. Pascal Chaigneau est professeur à La Sorbonne et HEC. 
Directeur de séminaire à l’Ecole de Guerre et du Centre HEC Directeur de séminaire à l’Ecole de Guerre et du Centre HEC 
de géopolitique, expert relations internationales, fondateur de géopolitique, expert relations internationales, fondateur 
du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques, du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques, 
Pascal Chaigneau est doté du statut consultatif Pascal Chaigneau est doté du statut consultatif 
auprès des Nations Unies.auprès des Nations Unies.
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ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

JEUDI 2 FÉVRIER 2017 À 11H00
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2

CAMPUS JARDIN PUBLIC (AMPHI) / 85 RUE DU JARDIN PUBLIC / 33000 BORDEAUX 
INSCRIPTION : BENEDICTE.DELU-DE-CAL@ISG.FR /  #ISGPLANÈTEOUVERTE

CONFÉRENCE DESTINATION

CHINE

MERCREDI 15 FÉVRIER À 17H30 
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2

CAMPUS LYON (AMPHITHEATRE) / INSCRIPTION : CAROLINE.COCHET@ISG.FR
#ISGPLANÈTEOUVERTE* 
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CHINECHINE

MERCREDI 15 FÉVRIER À 17H30 

90 minutes pour 
comprendre la vision 

orientale du monde et 
comment cette vision  

peut-être source 
d’inspirations  

et de riches  
collaborations.

Isabelle Fernandez  
est Executive Coach  

et Co-fondatrice  
de Kaidao.  

Elle a été Directrice  
d’Ubifrance Chine.

Tanneguy de Bourmont 
exerce au Conseil  

du Commerce Extérieur 
Français (CCEF). Il a été 

Directeur Commercial 
(Chine et Asie)  

de Schindler. 

ISABELLE FERNANDEZ  
ET TANNEGUY  
DE BOURMONT

DÉTOUR PAR LA CHINE  
POUR MIEUX  

SE RENCONTRER

CONFÉRENCE DESTINATION

SUEDE
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CHRISTINA  
BIELA ENBERG

CONSUL HONORAIRE DE SUÈDE
60 minutes pour présenter  

« La Suède, le pays du consensus ». 
Christina Biela Enberg est consul  
honoraire de Suède depuis 2007.

MERCREDI 29 MARS  À 18H00
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2 

CAMPUS DE LILLE (AMPHITHÉÂTRE) / 60 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ / 59800 LILLE
INSCRIPTION : INGRID.MORIN@ISG.FR / #ISGPLANÈTEOUVERTE

LES CONFÉRENCES DESTINATIONS
En 2017, l’école organise sur tous ses campus, des conférences ciblées sur un pays ou une zone géographique. 
Les intervenants sont experts ou journalistes correspondants en France de magazines étrangers de référence.
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Les vainqueurs lors de la remise des prix au siège de Vente-Privée

LA PROJECT WEEK 2017
LA PROJECT WEEK EST UNE INITIATIVE UNIQUE, UN BOND  

EN AVANT, RASSEMBLANT PLUS DE 1 000 ÉTUDIANTS,  
DURANT SEPT JOURS INTENSIFS, POUR RÉFLÉCHIR  

AUX SOLUTIONS DE DEMAIN REPRENANT LES CODES  
DU DESIGN THINKING, BASÉS SUR LA FAISABILITÉ (TECHNOLOGIE),  

LA VIABILITÉ (MARKETING) ET LA DÉSIRABILITÉ (DESIGN).
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Challenge inter-écoles

Organisée chaque année, la Project Week est un challenge national qui met la pluridisciplinarité 
à l’honneur. Elle réunit des étudiants de l’ISEG Marketing & Communication School, d’Epitech 
et d’e-artsup. Dans les sept principaux campus IONIS Education Group, les élèves travaillent en 
équipes pluridisciplinaires sur des problématiques concrètes. En 2014, ils ont imaginé et développé 
des applications mobiles autour de la satisfaction client. La Poste en était le partenaire en 2015 et 
Bouygues Construction en 2016. Pour l’édition 2017, qui s’est achevée le 30 mars, Vente-Privée 
a invité les étudiants à se pencher sur la manière de faire évoluer l’expérience d’achat de ses 
membres et d’améliorer le taux de conversion. Elle a été remportée par un projet parisien, se basant 
sur l’utilisation du swipe (balayage latéral à l’aide du doigt sur l’écran) pour personnaliser l’interface 
et la sélection de produits proposés, réalisé par Juliette Flour (ISEG Marketing & Communication 
School promo 2019), Alicia Le Goff (e-artsup promo 2019), Eva Ostrowicz (ISEG Marketing & 
Communication School promo 2018), Laura Pereira et Dylan Rajasekaram (Epitech promo 2020).
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Rubrique

Les promotions 
2016  

à l’honneur
L’ISG, l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA 
remettent leurs titres aux étudiants  

de la promo 2016.

La cérémonie de remise des diplômes de l’ISG s’est tenue le 25 mars à l’Unesco (Paris 7e).  
Anne-Marie Rouane, directeur général de l’école, a remis leurs titres aux étudiants,  

aux côtés des trois parrains : Frank Tapiro (promo 1987), fondateur d’Hémisphère Droit,  
Géraldine Maillet (promo 1994) auteure, scénariste, réalisatrice, chroniqueuse  

et Victor Robert (promo 1993), journaliste. 
Quant aux trois écoles d’ingénieurs – l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA  

– elles ont investi la Maison de la Mutualité (Paris 5e), le 7 avril, en compagnie de leurs parrains 
respectifs : Alain Benoist, directeur du Business Solution Center – Société Générale (EPITA),  

Jean-Marc Chevereau, IT Service Excellence Group Officer Director de Devoteam (ESME Sudria)  
et Claudie Haigneré, conseillère du directeur général de l’Agence spatiale européenne (IPSA).

Tous ces nouveaux diplômés intègrent le réseau des 65 000 Anciens de IONIS Education Group.
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ISG

 Marc Sellam 
président-directeur 

général de IONIS 
Education Group

« Opter pour l’ISG marque 
de façon décisive un choix 
de vie autant qu’un choix de 
formation. Sa culture péda-
gogique, son expérience 
internationale, ses initia-
tives reconnues et son corps 
professoral de praticiens 
sont autant d’atouts qui ont 
conduit l’ISG aux tout pre-
miers rangs des Grandes 
Écoles de commerce. »
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Remise des titres

ISG

Anne-Marie Rouane
directeur général de l’ISG

« Être aujourd’hui aux côtés de tous les 
étudiants, et bientôt jeunes diplômés 
de la promotion 2016, est un moment de 
fierté et de joie. De fierté de vous avoir vus 
apprendre, vous investir dans des projets, 
vous ouvrir à l’international et plus globa-
lement de vous avoir vus grandir parmi 
nous. Un moment de joie également, car 
vous vivez et partagez aujourd’hui avec vos 
familles, vos amis, votre école, un moment 
de consécration qui est l’aboutissement 
de vos efforts. »

Les Majors du Master Grande École

Anne-Marie Rouane, Dr Jean Mader, doyen du corps professoral, Marc Sellam  
et Fabrice Bardèche (de gauche à droite)

Frank TapiroVictor Robert Géraldine Maillet
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EPITA
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Remise des titres

EPITA

Joël Courtois
directeur général de l’EPITA

« Vous êtes des explorateurs, des bâtis-
seurs d’un genre nouveau et d’un nou-
veau monde. Vous allez à la fois créer et 
être dans l’innovation et, en même temps, 
être dans l’adaptation permanente, car 
vous n’êtes pas seuls. Nous sommes en 
train de développer un nouveau monde et 
de digitaliser la société. » 

Alain Benoist
directeur du Business  

Solution Center –  
Société Générale  

et parrain de promo 

« C’est un immense honneur pour moi et une 
très grande satisfaction d’être là ce soir. C’est 
un rite de passage important et symbolique. 
Inventez le monde de demain, n’attendez 
pas tout de vos dirigeants, prenez vos res-
ponsabilités ! Comme disait Gandhi : “Soyez 
le changement que vous voulez voir dans le 
monde.” » 
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ESME Sudria

 Marc Sellam 
président-directeur général 
de IONIS Education Group

« Ce moment est important, car il conclut 
des années de travail et d’efforts, intenses 
et riches, que vous venez de vivre. Ce titre 
d’ingénieur est un diplôme de haut niveau. 
Reconnu en France, bien sûr, mais aussi 
mondialement pour la qualité de sa forma-
tion. Nous sommes fiers de former chaque 
année près de 1 000 nouveaux ingénieurs 
qui vont nourrir l’économie de leur talent, 
de leur créativité et de leur enthousiasme. »  
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Remise des titres

ESME Sudria

Jean-Marc Chevereau
IT Service Excellence Group  
Officer Director de Devoteam 

et parrain de promo

« Devoteam et moi-même sommes très 
fiers de parrainer cette promo 2016. Le 
diplôme d’ingénieur, qui était l’un de vos 
objectifs, est maintenant un passeport. Un 
passeport pour un monde d’opportunités, 
avec des projets passionnants, souvent en 
équipe et internationaux. » 

Véronique Bonnet 
directrice générale déléguée 

de l’ESME Sudria

« Je remercie sincèrement ceux qui vous ont 
permis d’être là ce soir. Je pense d’abord à 
vos parents et vos familles. Merci pour la 
confiance que vous nous avez faite et pour le 
soutien que vous avez apporté à vos enfants. 
Diplômés, vous formez la 111e promotion de 
l’ESME Sudria. Cette longévité et cette histoire 
sont remarquables. »
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IPSA

Fabrice Bardèche
vice-président exécutif  

du Groupe IONIS

 « Ne dit-on pas qu’en entreprise, quand 
on cesse de progresser, le recul n’est pas 
loin ? Les écoles d’ingénieurs du Groupe 
IONIS ne sont guère menacées de ce 
côté-là, car la moisson de l’année 2016-
2017 est particulièrement riche. D’abord 
parce nous accueillons une petite nouvelle, 
Sup’Biotech, née dans le Groupe en 2004 et 
qui a vu cette année sa première habilita-
tion CTI, devenant la 4e école d’ingénieurs 
du Groupe. Ensuite parce que les aînées 
étendent leur offre : l’ESME Sudria, après 
Lille et Lyon, ouvre à la prochaine rentrée 
son Premier cycle à Bordeaux, l’EPITA à 
Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse. 
L’IPSA ouvre un bachelor à côté de son 

cycle Ingénieur pour diversifier les forma-
tions qu’elle propose. Toutes ces écoles ont 
démultiplié leurs partenariats à l’étranger 
et innové en développant sur leurs campus 
en France les premiers parcours ingé-
nieurs entièrement anglophones. »
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Rubrique

Francis Pollet
directeur général de l’IPSA

« Vous devez rester humbles et exigeants, 
mais toujours continuer à progresser et 
à bâtir. Le ciel ne peut être qu’une étape. 
Comme ce fut le cas pour la marraine 
de promo, qui est allée encore plus haut 
et qui fut la première astronaute fran-
çaise à se rendre sur la Station spaciale 
internationale. »

Claudie Haigneré
conseillère du directeur général 
de l’Agence spatiale européenne 

(ESA) et marraine de promo

« Je suis fière, heureuse d’être à vos côtés 
et vous souhaite mes meilleurs vœux pour 
la suite. À l’IPSA, vous êtes des ingénieurs, 
des bâtisseurs et des aventuriers de l’ave-
nir. On peut aussi être fiers qu’il y ait un 
certain nombre de jeunes femmes dans la 
promo, même si ce n’est pas encore assez, 
mais plus que dans d’autres filières. » 
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Rubrique

ÉTUDIANTS 
ET SPORTIFS 

DE HAUT NIVEAU
Pendant leur scolarité au sein de différentes écoles du Groupe 

IONIS, des étudiants poursuivent sans relâche leur passion pour 
un sport. Pour certains, ce sont des entraînements quotidiens, 

une hygiène de vie irréprochable et des compétitions 
tout au long de l’année, au prix parfois de nombreux sacrifi ces 

et d’un emploi du temps chargé, alors qu’ils auraient 
pu se lancer tête baissée dans une carrière sportive. 

Parmi la douzaine d’étudiants que nous vous présentons – 
et nous aurions pu en mettre encore bien d’autres en avant –, 
vous entendrez sûrement bientôt parler de certains, amenés 

à embrasser une carrière couronnée de succès. Nos étudiants 
ont du talent et nous sommes fi ers de vous les présenter.
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HÉLÈNE 
SENGVONG

ISEFAC Bachelor 
promo 2017

Hélène Sengvong pratique 
le taekwondo depuis l’âge de  
onze ans. Elle a décroché sa 
ceinture noire à quinze ans.  
Actuellement licenciée à l’Acadé-
mie clichoise de taekwondo (92), 
elle a remporté plusieurs Opens 
(tournois) français et interna-
tionaux et collectionne les titres 
départementaux et régionaux.  
En 2014, elle combat au cham-
pionnat d’Europe. Elle participe 
régulièrement aux champion-
nats de France, dont elle a été 
vice-championne en équipe 
l’année dernière. Elle est aussi 
devenue professeure et enseigne 
chaque samedi cet art martial 
coréen à des enfants de trois à six 
ans. 

© Franck Henry

© Franck Henry
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Nos étudiants ont du talent

OCÉANE 
RUSPINI 

Moda Domani Institute 
promo 2019

Océane Ruspini débute l’équi-
tation à l’âge de quatre ans.  
À douze ans, elle possède déjà 
son premier cheval. En 2010, 
elle participe au championnat de 
France et, en 2013, elle devient 
championne d’Europe en dres-
sage à Barcelone. Depuis, elle 
poursuit sa passion, en montant 
plusieurs fois par semaine aux 
Écuries de la Chevée (95).
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NICOLAS  
MARKIEWICZ

ICS Bégué promo 2018

Nicolas Markiewicz est pilote de kart 
de haut niveau. Il effectue ses pre-
miers tours grâce aux directeurs du 
circuit Kartland (77), à l’âge de quinze 
ans et se lance dans ses premières 
compétitions. Cette année, il parti-
cipe au championnat de France en 
IAME X30 et en OK (l’élite du karting), 
avec le team italien Energy Corse.  
À la fin de la saison, il concourra pour 
la quatrième fois au championnat du 
monde et pour la deuxième fois aux 
24 Heures du Mans. Nicolas vient de 
créer sa société, First Kart Event, au 
sein de laquelle il fait du coaching, 
accompagne des pilotes, débutants 
ou confirmés, et fait découvrir le kar-
ting compétition au grand public.

© First Kart Event

© Rico Latino

© Rico Latino
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Nos étudiants ont du talent

NATHAN 
ABERGEL

IPSA promo 2017

Nathan Abergel a commencé la 
boxe thaï à seize ans. Champion 
de France amateur à l’âge de 
dix-huit ans, il a depuis effectué 
dix combats en amateur (sept 
victoires, un nul et deux défaites). 
Licencié au RNK Paris, en com-
pétition, il s’entraîne deux fois par 
jour. Aujourd’hui, il se diversifie 
en pratiquant le jiu-jitsu brési-
lien et le grappling, des sports de 
combat plutôt pratiqués au sol.

© Twenty-one création
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BAPTISTE 
LAFOND

ESME Sudria promo 2021

Baptiste Lafond pratique le rugby 
avec l’équipe espoir du Stade 
Français. Il s’entraîne tous les 
jours et joue tous les week-ends. 
Sa passion a commencé à l’âge 
de six ans. Demi d’ouverture ou 
centre, il a été sélectionné en 
2016 pour participer à un stage 
élite avec l’équipe de France, 
qui réunissait les cent meilleurs 
joueurs français de moins de dix-
huit ans. Mais il s’était malheu-
reusement blessé. Partie remise 
cette année où il compte bien 
enregistrer sa première sélection 
en bleu. 

© N. G.

© Pei Berho



IONISMag #35 - Été 2017  41

BAPTISTE 
CHÉNÉ

SUP’Internet promo 2017

Baptiste Chéné a débuté le 
krav-maga il y a sept ans. L’an-
née dernière, il est devenu cein-
ture noire, parmi les plus jeunes 
d’Europe à décrocher ce grade. 
Licencié au KMPO (75), il est 
instructeur fédéral et donne des 
cours à des enfants, des adoles-
cents et des adultes.
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LUCILE 
DUBÉ

ISEG Marketing  
& Communication School 

promo 2018

Lucile Dubé fait partie de l’équipe 
des Duchesses (Nantes Derby 
Girls), qui occupe actuellement la 
4e place du championnat Élite en 
France – le plus élevé – de roller 
derby. Ce sport féminin de contact 
et de vitesse, spectaculaire, sur 
patins à roulettes, se joue entre 
deux équipes sur une piste ovale. 
Le but ? Marquer des points en 
dépassant l’équipe adverse. 
Lucile s’entraîne trois fois par 
semaine, avec des séances allant 
de deux à trois heures chacune.

© Insane Motion

© NSP 189
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Nos étudiants ont du talent

ALEXIS 
PETIT

ISEG Marketing  
& Communication School 

promo 2018

Alexis Petit est arbitre de tennis 
A3 (niveau national) depuis près 
de sept ans. Sa passion débute 
un peu par hasard dans son club, 
le CS Bellac Tennis (87) dont il 
est toujours membre du comité 
directeur, pour dépanner. Très 
vite, il se prend au jeu. Son club 
contacte la Ligue du Limousin 
qui lui fait passer les différents 
niveaux et il devient arbitre natio-
nal, aidé par la qualité de forma-
tion de la Fédération française 
de tennis. Son tournoi le plus 
marquant ? Roland-Garros (où 
il a officié cinq fois). Le Comité 
départemental olympique et 
sportif de la Haute-Vienne lui a 
décerné une médaille de bronze 
pour ses activités, le consacrant 
« meilleur arbitre » du départe-
ment tous sports confondus.
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© ASM Photographie © Vision

ROMAIN 
RÉANT

ISEFAC Bachelor  
promo 2018

Romain Réant fait de la moto 
depuis l’âge de six ou sept ans, 
alors que ses parents en avaient 
initialement acheté une à son 
frère. Inscrit au Moto Club de Mer-
ville (59) depuis plusieurs années, 
il a été champion de France des 
Sables en junior (2015) et en MX2 
(2016), une compétition très tech-
nique dont l’Enduropale du Tou-
quet est l’épreuve la plus réputée 
et qu’il a remportée. Lorsqu’il 
faisait beaucoup de compéti-
tion, il s’entraînait trois fois par 
semaine. Cette année, il a décidé 
de se concentrer sur ses études, 
bien qu’il concoure en MX1, la 
catégorie reine. « C’est une pas-
sion qui coûte cher, explique-t-il, 
le plus important est de trou-
ver des sponsors. J’ai la chance 
d’être accompagné par un super 
mécano, Thomas Debruille. »
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Rubrique

DE GRANDES ÉCOLES DE IONIS EDUCATION GROUP AU SERVICE DE VOTRE CV

FORMATION CONTINUE | FORMATION DIPLÔMANTE | EXECUTIVE EDUCATION

BACHELORS, MASTÈRES, MBA… DÉCOUVREZ NOS CURSUS 100 % EN LIGNE SUR 

ionisx.com

LE MEILLEUR DE LA FORMATION DIPLÔMANTE EN LIGNE 
PAR LE LEADER DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ.
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communautés d’universités et établis-
sements (COMUE). Nous reconnaissons 
bien évidemment la pertinence du modèle 
universitaire, mais ce n’est pas le même 
type d’enseignement que celui des écoles 
d’ingénieurs. Nous travaillons en étroite 
coopération avec les entreprises et sou-
haitons que ce type de formation perdure, 
soit reconnu et accepté, mais aussi qu’il y 
ait des échanges avec les laboratoires des 
universités, pour lesquelles la recherche 
est un élément constitutif. C’est un très bon 
complément au modèle des écoles d’in-
génieurs. Nous souhaitons qu’un certain 
nombre d’ingénieurs puisse poursuivre 
des études doctorales après leur diplôme. 
Nous voulons que l’on se rende compte de 
la complémentarité école-université. C’est 
notre plus grand souhait à court terme. 

Quels sont les autres ?
Tôt ou tard, il va falloir regarder à l’interna-
tional, c’est-à-dire vers un mode de com-
préhension de nos systèmes de formation 
comparé aux Allemands, aux Italiens, aux 
Anglais, aux Américains… Il y a toujours des 
phases transitoires où l’inquiétude prévaut 
tant que nous ne sommes pas stabilisés 
– c’est un principe. Individuellement, les 
ingénieurs sont très contents de leur for-
mation et optimistes quant à leur futur. 

À quel avenir sont promis 
les ingénieurs français ?
Concernant la formation et son excellence, 
l’avenir est très positif. Pour preuve, les 
Chinois n’ont qu’une idée en tête : créer 
des filières similaires à celle des Grandes 
Écoles françaises. C’est le meilleur hom-
mage que l’on puisse nous rendre, venant 
d’un pays qui est en passe de devenir la pre-
mière économie mondiale. La France est un 
exemple par le type de formation, le niveau 
de ses ingénieurs et de ses scientifiques 
en mathématiques et en physique. Si l’on 
réussit à faire en sorte que notre filière et 
notre type de formation perdurent, les ingé-
nieurs français continueront à être recher-

chés. Environ un sixième des nouveaux 
ingénieurs diplômés quittent la France 
pour s’établir à l’étranger. C’est une bonne 
chose ! Car notre culture et notre façon de 
penser s’exportent et font des petits. De 
même, le fait que nous ayons 20 % d’étu-
diants étrangers dans notre enseignement 
supérieur nous permet d’apprécier la 
culture d’autres pays et de nous enrichir. 
C’est un échange positif.

Quels sont les sujets d’inquiétude 
de l’IESF quant à cet avenir ?
Notre inquiétude réside d’abord dans la 
pérennisation du modèle des Grandes 
Écoles auprès des universités et des 

Ingénieurs et scientifi ques de France (IESF) rassemble une communauté 
d’un million de membres. La fédération a publié un livre blanc sur les défi s à relever 
pour « une économie prospère et responsable » au sein de laquelle les ingénieurs 
ont toute leur place. À quels défi s va se confronter le métier d’ingénieur ? 
Comment encourager les vocations ? Quel sera le rôle de l’ingénieur dans la société ? 
Réponses avec Philippe Deltombes (ESME Sudria 1972), vice-président d’IESF.

« Les ingénieurs 
français continueront 
à être recherchés »

ENTRETIEN

INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF)
Cette institution, créée en 1860, représente les ingénieurs et les scientifiques reconnus 
par leurs diplômes ou leurs fonctions en France. La structure regroupe les associations 
d’ingénieurs et les associations régionales des ingénieurs et des scientifiques. Sa mis-
sion ? Défendre le métier et porter la parole des ingénieurs par un réseautage intensif 
permettant les échanges entre les écoles, les régions et le tissu économique. Pour cela, 
elle accompagne les associations et intervient régulièrement pour présenter et défendre 
le métier et sa filière d’excellence. IESF est aussi un think tank qui publie des cahiers thé-
matiques quatre fois par an et une enquête nationale annuelle. Quatre écoles du Groupe 
IONIS en font partie : l’EPITA, l’ESME Sudria, l’IPSA et Sup’Biotech. 

  www.iesf.fr
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L’avenir de l’ingénieur

Philippe Deltombes

pour des dangers qui relèvent en réalité 
de la prévention. C’est par exemple le cas 
pour le nucléaire. Certains sont contre, exi-
gent le risque zéro – qui n’existe pas – et 
demandent de tenir des niveaux de radia-
tion très inférieurs à ceux de la radioactivité 
naturelle. 
Au nom du principe de précaution, nous 
sommes souvent dans la médiatisation de 
slogans et de partis pris sans base scien-
tifique. Nous voulons que les toutes les 
décisions relatives à la santé et à l’environ-
nement soient basées sur des études irré-
futables, ce qui nous permettra d’adhérer 
aux conclusions de ces études. 
Les ingénieurs souffrent d’une représen-
tation insuffisante dans la société, notam-
ment dans la classe politique.
Oui, la place des ingénieurs dans la société 
n’est pas celle qui devrait être la leur, en 
particulier au sein des instances politiques. 
Nous manquons cruellement d’ingénieurs 
et de scientifiques là où se prennent des 
décisions importantes pour l’avenir de la 
société. Nous souhaitons voir plus d’ingé-
nieurs dans les conseils municipaux, géné-
raux et régionaux.   

Comment peut-on améliorer  
notre compétitivité ?
La compétitivité existe nonobstant les pro-
blématiques fiscales ou réglementaires. 
Pour la maintenir, il y a des écosystèmes 
qui permettent de créer des pôles d’excel-
lence. On en trouve par exemple dans la 
région toulousaine avec l’aéronautique, à 
Grenoble avec la micro et la nano-électro-
nique… IESF en appelle au développement 
de ces pôles, nécessaires au développement 
des petites entreprises et des entreprises de 
taille intermédiaire. L’Allemagne possède de 
nombreuses sociétés de taille intermédiaire 
qui peuvent exporter et créer de véritables 
centres de richesse pour le pays.
Nous insistons également sur la normalisa-
tion : nous devons faire partie des groupes de 
normalisation internationaux pour les nou-
veaux produits, sans quoi nous serons mis 
à l’écart du monde compétitif. Il faut que les 
pouvoirs publics et les grandes entreprises 
remettent l’accent sur les normalisations et 
les normes internationales. Nous ne devons 
pas laisser cette place à l’Amérique du Nord 
ou à la Chine ou, plus près de nous, à l’Alle-
magne avec les normes 4.0.

de précaution, tel qu’il figure dans l’article 5 
du préambule de la Constitution française, 
n’était pas appliqué. Par exemple, à chaque 
fois que le ministère de l’Agriculture a voulu 
interdire les OGM, il s’est fait retoquer par 
Bruxelles et par le Conseil d’État, parce 
qu’il n’y avait aucune preuve scientifique 
pour justifier la décision.
Nous souhaitons que, lorsqu’un danger 
grave et scientifiquement plausible est 
identifié, des mesures temporaires et 
proportionnées soient prises pour déter-
miner à terme les mesures de prévention 
nécessaires. Le principe de précaution 
est aujourd’hui utilisé dans 95 % des cas 

L’accompagnement de l’ingénieur tout au 
long de sa carrière est encore un sujet qui 
n’a pas trouvé de réponse appropriée. Cela 
peut être une source d’inquiétude. 

Le métier d’ingénieur souffre d’un manque 
d’information sur ce qu’il est et de rôles 
modèles, notamment auprès des plus 
jeunes et des filles.
Il faut effectivement susciter plus de voca-
tions. À IESF, nos délégations régionales 
effectuent un travail d’information dans les 
collèges et les lycées, mais il faudrait éga-
lement le faire dans le primaire, pour expli-
quer aux élèves et à leurs professeurs, et le 
plus tôt possible, ce qu’est l’entreprise, les 
métiers de l’ingénieur et du scientifique. Il 
faut « dédramatiser » ce qu’est l’industrie 
et il faut que les jeunes filles aussi soient 
attirées par nos métiers. C’est aux anciens 
élèves d’aller expliquer aux plus jeunes 
qu’ingénieur est un beau métier et que les 
femmes y ont toute leur place. 

Dans ce livre blanc, vous dénoncez  
la mauvaise utilisation du principe 
de précaution. Pourquoi ?
Ce principe a été complètement détourné 
de son objet. Le groupe de travail du livre 
blanc, constitué de 1 000 ingénieurs, a 
souhaité comprendre comment le légis-
lateur avait travaillé et comment nous en 
sommes arrivés à l’interdiction des OGM, 
des recherches sur le gaz de schiste… Nous 
nous sommes rendu compte que le principe 
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Le 21 février, l’ICS Bégué 
a célébré son 60e anniversaire 
au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris en compagnie 
de 250 invités.

L’ICS Bégué fête ses 60 ansL’ICS Bégué fête ses 60 ans
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Événement

Siham Ben Salem, directrice de l’ICS Bégué 
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

L’Union européenne, 
une réalité et une 
opportunité pour 

l’expert-comptable  
et ses clients

Stefan Petrovski, diplômé 
d’expertise comptable, 

exerce dans le département 
international du cabinet 

Primexis. Il est intervenant 
en comptabilité et audit  
à l’ICS Bégué. Il a aussi 
animé des séminaires  

sur l’Union européenne  
et l’expertise comptable. 

Quel lien existe-t-il entre la 
profession et l’Union européenne ?
Il est total. L’expertise comptable reflète la 
société française vis-à-vis de l’Union euro-
péenne, étant donné que le droit français est, 
dans une certaine mesure, une transposition 
du droit européen. Tout ce qui est modifié au 
niveau européen l’est au niveau français. Il y 
a trois directives européennes principales : la 
directive Service, la directive Reconnaissance 
des qualifications professionnelles et la direc-
tive Comptable. Comme elles ont été trans-
posées en droit français, elles sont venues 
modifier la profession, l’organisation des cabi-
nets et la clientèle des experts-comptables : 
les entreprises. Les plus forts impacts sont 
assez récents et ont eu lieu à partir de 2006 
jusqu’aujourd’hui. Par exemple, la loi Macron 
est, en grande partie, une directive européenne 
transposée en droit français – mais cela n’a 
pas été présenté ainsi dans les médias. 

L’Union européenne constitue une 
véritable opportunité pour les 
experts-comptables français.
La profession s’est limitée pendant des 
années aux frontières françaises. On passe 
désormais à une zone de 508 millions de 
consommateurs et plus de 20 millions 
d’entreprises dont 99 % d’entre elles sont 
des clientes potentielles pour les experts- 
comptables. Ceux-ci ont ainsi beaucoup plus 
d’opportunités. Le véritable changement, 
c’est que les générations précédentes n’uti-
lisaient pas ou peu Internet, qui a cassé les 

frontières. Tous les experts-comptables fran-
çais ne sont pas amenés à accompagner des 
entreprises étrangères, mais de plus en plus 
conseilleront des sociétés qui exportent en 
Europe. C’est pourquoi la maîtrise de l’anglais 
et éventuellement d’autres langues étran-
gères devient indispensable. Les distances 
se sont aussi considérablement raccourcies 
avec les transports et les nouvelles techno-
logies. Le monde économique a changé et 
l’expert-comptable, qui en est son conseiller 
doit lui aussi évoluer. Aujourd’hui, des entre-
prises avec trois salariés exportent dans le 
monde entier ; avant c’était impossible.  

Certains experts-comptables 
d’autres pays européens ont-ils  
déjà négocié ce virage ?
Il faut savoir que le métier d’expert- 
comptable n’existe pas dans tous les pays 
européens. Contrairement à ce que j’ai pu 
penser au début de mes recherches, la 
France est assez en avance. Notamment 
car les directives européennes ont été 
transposées au fur et à mesure. La profes-
sion a ainsi pu s’adapter progressivement. 
Les grands cabinets du Big Four, bien 
qu’anglo-saxons, sont quant à eux déjà très 
bien structurés au niveau européen.

u  L’Union européenne, une réalité et 
une opportunité pour l’expert-comp-
table et ses clients, de Stefan Petrovski 
(éditions Connaissances et Savoirs)
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Cahier de recherche 
Le premier cahier  

de recherche de l’année 
2017 du laboratoire  

de recherche ISERAM  
(ISEG Group) est paru :  

il porte sur des thématiques 
- bien en phase avec 

l’actualité - d’économie,  
de finance, de géopolitique, 

de marketing  
 et de management.

Les marques face au défi des 
réseaux sociaux numériques (RSN)
S’intéressant à l’influence sur les straté-
gies de fidélisation des marques des nou-
velles formes de construction identitaire 
observables sur les RSN, Armelle Baidouri, 
directrice pédagogique nationale de l’ISEG 
Marketing & Communication School, et 
Faouzi Bensebaa, directeur de la recherche  
de l’ISEG Group, proposent quatre stra-
tégies susceptibles de permettre aux 
marques d’appréhender les nouveaux 
profils des consommateurs et notamment 
ceux des jeunes adultes. 

La voie prometteuse mais non 
stabilisée des activités maritimes 
Viviane du Castel, enseignant-chercheur et 
directeur des relations extérieures de l’ISG 
Programme Business & Management, et 
ses collègues Yan Giron et Sarah Lelong 
portent leur regard sur la « croissance 
bleue » ayant trait aux potentialités issues 
des activités maritimes. Cependant, 
aucune stratégie maritime nationale ne 
semble se dessiner. Seule l’identifica-
tion des opportunités liées à la mer et aux 
océans retient pour l’instant l’attention. 

Le financement peu aisé des 
entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) 
Meriem Haouat Asli, enseignant- chercheur 
à l’ISEG Business & Finance School, s’inté-
resse aux réalités et aux spécificités du finan-
cement des ETI. Comme celles-ci semblent 
se distinguer des grandes entreprises qui se 
financent aisément sur les marchés et qui 
n’ont pas autant de contraintes financières 
pour l’obtention des crédits bancaires et 
des PME qui bénéficient d’aides et d’avan-
tages spécifiques, une intervention publique 
s’avère nécessaire pour faciliter l’accès des 
ETI aux ressources financières.

La capacité partenariale, un concept 
bienvenu
Farès Hayder, enseignant-chercheur à 
l’ISEG Business & Finance School, consi-
dère que les trois dernières décades ont 
vu la croissance substantielle de la col-
laboration interentreprises en raison de 
l’instabilité des marchés et des mutations. 
Soucieux de clarification conceptuelle, 
Farès propose la « capacité partenariale », 

en mesure d’intégrer les autres concepts, 
de prendre en compte les composantes 
individuelles et collectives des rapproche-
ments et de permettre d’accroître l’apti-
tude des entreprises à gérer avec acuité et 
de manière optimale leurs alliances.

Les liens entre travail, emploi  
et activité économique :  
une nouvelle représentation féconde 
François Masclanis, enseignant-chercheur 
à l’ISEG Business & Finance School, étu-
die les « nouveaux territoires du travail » 
qu’il analyse sous l’angle des liens entre 
emploi et activité économique. Estimant 
que l’emploi traditionnel ne répond plus aux 
attentes du marché, Masclanis considère 
que la notion de « travail » semble désor-
mais plus adaptée pour appréhender les 
nouvelles formes de l’économie de marché. 
Le travail engloberait aussi bien les emplois 
marchands que ceux qui ne le sont pas, le 
bénévolat et le travail domestique, tout en 
s’intégrant dans les nouveaux modes d’or-
ganisation (fab lab, innovation collaborative, 
microentreprises, etc.) et tout en (re)fondant 
la place du citoyen dans la société. 

Faouzi Bensebaa

u  Cahier de recherche, laboratoire  
de recherche ISERAM

À RETENIR

• Un modèle (le modèle FAIT) afin 
que les marques puissent répondre 
stratégiquement aux réseaux sociaux 
numériques et à la fluidité croissante  
du marché.

• La croissance bleue : des promesses  
et des risques.

• Les ETI : le parent pauvre  
du financement bancaire.

• La capacité partenariale : un concept 
adéquat pour comprendre et piloter  
les relations interentreprises.

• Les nouveaux habits du travail :  
de la disparition de l’emploi à 
l’émergence de formes multiples 
d’activité. 
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•  La Boîte à outils de la Stratégie permet 
de découvrir les 56 outils et méthodes 
indispensables pour tout manager  
ou tout étudiant d’école de management 
et d’ingénieurs souhaitant aborder  
les dimensions principales de la stratégie 
d’entreprise : comment situer la stratégie 
dans la politique d’entreprise ? Comment 
établir un diagnostic stratégique ? 
Comment représenter le portefeuille 
d’activités de l’entreprise ? Comment 
élaborer une stratégie générale  
et une stratégie par activité ? Comment 
organiser l’entreprise ? Comment 
améliorer les processus de prise de 
décision ? Comment utiliser l’identité de 
l’entreprise afin d’affirmer sa stratégie ? 
Comment appréhender le management 
stratégique, le métier du dirigeant ?

•  La Boîte à outils de la Stratégie fête 
aujourd’hui ses cinq ans et compte 
déjà plus de 10 000 lecteurs. Traduite 
en espagnol, elle est disponible dans 
toute l’Amérique latine.

surmonter les péripéties quotidiennes qui 
jalonnent son développement. La straté-
gie la plus efficace est donc celle dont le 
déploiement motive les managers et mobi-
lise l’ensemble des salariés.

Quels sont les outils  
et les méthodes à disposition ? 
Depuis l’apparition, vers la fin des années 
1950 à la Harvard Business School, de 
la stratégie d’entreprise en tant qu’objet 
d’étude, beaucoup d’outils et de méthodes 
sont apparus : SWOT, les 5 forces de la 
concurrence et la chaîne de valeur de 
Michaël Porter, la stratégie Océan Bleu… 
Les cabinets de conseil en stratégie ont 
créé et su populariser les plus fameux (les 
matrices de portefeuille d’activités BCG 
et ADL, les 7S de McKinsey…). Ces outils 
évoluent régulièrement dans leurs formes, 
mais les méthodes décrites à l’époque 
restent d’actualité aujourd’hui. 

   La Boîte à outils de la Stratégie,  
de Bertrand Giboin (éditions Dunod)

Que contient cette seconde édition ?
« La Boîte à outils de la Stratégie » fête 
aujourd’hui ses cinq ans et compte déjà 
plus de 10 000 lecteurs. Traduite en espa-
gnol il y a deux ans, elle est maintenant dis-
ponible dans toute l’Amérique latine. Pour 
sa 2e édition, tous les cas et exemples ont 
été actualisés et les outils mis à jour pour 
permettre d’élaborer la meilleure straté-
gie pour l’entreprise. De même, l’ouvrage 
a été enrichi de huit vidéos présentant des 
outils en situation et d’une préface de Dan 
Serfaty, cofondateur de Viadeo.

Peut-on aujourd’hui créer  
une entreprise en faisant fi  
de la stratégie ?
Créer une start-up ne nécessite pas de 
définir précisément une stratégie. Il faut 
se consacrer en priorité à la valeur de son 
offre, au choix d’un business model réaliste 
et à l’adaptation du produit/service en fonc-
tion des réactions du marché. La faculté de 
« pivoter » par rapport à son idée de départ 
et de saisir les opportunités prime sur une 
stratégie délibérée trop planifiée qui serait 
contre-productive. Une PME n’est pas non 
plus tenue de formaliser sa stratégie, mais 
elle doit évidemment être capable d’évoluer 
en fonction d’une analyse pertinente de son 
environnement (analyse externe) et de se 
concentrer sur ses ressources et compé-
tences identifiées (diagnostic interne) afin 
de défendre son avantage concurrentiel. En 
revanche, une grande entreprise doit impé-
rativement élaborer, formuler et partager 
sa stratégie avec l’ensemble de ses parties 
prenantes (actionnaires, salariés, fournis-
seurs, distributeurs, partenaires…) avant 
de la mettre en œuvre.

Comment élabore-t-on la stratégie 
la plus efficace ?
La stratégie la plus efficace est celle dont la 
mise en œuvre permet d’atteindre les buts 
envisagés : il est toujours indispensable 
d’avoir les moyens de ses ambitions. Pour 
bien élaborer sa stratégie, il faut donc faire 
preuve d’une vision très claire du position-
nement concurrentiel de l’entreprise, des 
transformations de son environnement 
et de sa propre capacité stratégique. En 
définissant la mission que se donne l’en-
treprise et le cap qu’elle décide de suivre, 
l’élaboration de la stratégie permet de 

La Boîte à outils  
de la Stratégie

Bertrand Giboin est coach 
et formateur en marketing 

et management. Il est 
également professeur de 

stratégie d’entreprise 
à l’ISEG Marketing & 

Communication School 
Paris. 
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•  Le cerveau est plastique, ce qui signifie 
qu’il peut se modifier en permanence !

•  Le cerveau se construit dans l’altérité  
et les relations avec les autres.

•  Le cerveau est la somme de processus 
conscients et inconscients en constante 
interaction.

•  Il est facile de rendre son cerveau 
plus performant : sport, alimentation, 
sommeil, méditation, socialisation, 
attitude positive… Seule condition 
requise, un entraînement régulier ! 

•  Mieux entraîner son cerveau permet 
d’être plus épanoui et performant  
au travail en progressant notamment 
sur ses capacités de leadership, 
communication, analyse et prise  
de décision. 

Quel est le sujet de votre ouvrage ?
L’objet du livre est de démontrer en quoi les 
formidables découvertes des neurosciences 
peuvent être utiles au management. Notre 
cerveau dans la sphère professionnelle est 
souvent contraint, sous pression, devant 
s’adapter coûte que coûte aux injonctions 
paradoxales venant de toutes parts. Si nous 
recherchions vraiment l’efficacité, nous 
inverserions cette logique en adaptant notre 
management aux spécificités du cerveau 
et non l’inverse. Les neurosciences vivent 
actuellement un véritable âge d’or, en rai-
son notamment du développement de l’IRM 
fonctionnelle qui permet de voir en temps réel 
quelles zones du cerveau s’activent quand 
nous pensons, agissons ou ressentons une 
émotion. Grâce aux progrès de la neurobiolo-
gie, nous avons effectué un bond considérable 
dans la compréhension des mécanismes 
cérébraux. Et nous n’en sommes qu’au tout 
début ! Cette nouvelle connaissance nous 
a permis de réfuter un certain nombre de 
dogmes, comme la croyance en un cerveau 
figé. Contrairement à ce que l’on a longtemps 
cru, le cerveau évolue en permanence et peut 
créer de nouveaux neurones et connexions 
synaptiques à tout âge. C’est là un formidable 
message d’espoir !  

Comment rend-on un cerveau  
plus performant, le plus longtemps 
possible ?
Cela commence par des choses très 
simples comme faire du sport ! La recherche 
a prouvé que la pratique régulière d’une 
activité sportive renforçait les connexions 
cérébrales et favorisait la création de nou-
veaux neurones dans la zone de l’hippo-
campe, très impliquée dans la gestion des 
émotions. L’alimentation est aussi cruciale, 
une alimentation saine et équilibrée, riche 
en oméga-3, permettra à votre cerveau 
d’être plus performant. Le sommeil est 
également déterminant dans le fonctionne-
ment cérébral, puisqu’il permet au cerveau 
de se régénérer, d’éliminer ses toxines et 
de consolider ses souvenirs. Autre facteur 
essentiel, les relations avec les autres qui 
sont à la base de notre construction neu-
ronale. La méditation et le contrôle respi-
ratoire également : le fait de méditer et de 
mieux contrôler sa respiration modifie le 
fonctionnement et la structure du cerveau ! 
Vous renforcerez ainsi votre système immu-

nitaire, diminuerez votre niveau de cortisol 
(hormone du stress), réduirez l’activité de 
l’amygdale limbique (zone des peurs et 
de l’anxiété), augmenterez vos niveaux de 
dopamine et de sérotonine (neurotransmet-
teurs impliqués dans le plaisir et l’humeur), 
etc. Pratiquer un exercice de contrôle res-
piratoire de type cohérence cardiaque pen-
dant 15 minutes par jour aura des résultats 
significatifs au bout de 4 à 5 semaines. Seule 
contrainte, la régularité et la constance, le 
cerveau ne peut durablement se modifier 
que s’il est entraîné au quotidien.
 
Quel est le lien avec le management ?
Un manager qui comprend comment fonc-
tionne son cerveau et qui apprend à mieux 
l’utiliser sera plus épanoui et performant. 
Le but n’est pas de créer des surhommes, 
mais de mieux respecter son fonctionne-
ment cérébral afin d’avoir davantage de plai-
sir et de facilité à travailler. Vous serez ainsi 
plus efficace et cela aura un impact immé-
diat sur votre gestion d’équipe. Prenons 
l’exemple des circuits de la menace et de la 
récompense, deux circuits essentiels dans 
le fonctionnement cérébral. Si vous activez 
celui de la récompense, vous provoquerez 
tout un ensemble de phénomènes neuro-
biologiques en cascade qui mettront vos 
équipiers en confiance. Ainsi ils pourront 
exprimer tout leur potentiel en étant plus 
créatifs et productifs. Ce sont les fonde-
ments de la psychologie positive : insister 
sur ce qui va bien afin de développer des spi-
rales vertueuses. Si en revanche, vous acti-
vez le circuit de la menace, par exemple par 
des reproches permanents ou des considé-
rations négatives, vous engendrerez alors 
des pensées toxiques et, en réaction, des 
comportements de fuite, de sidération ou 
d’agressivité. C’est une donnée essentielle à 
maîtriser dans le management des équipes ! 
Le cerveau a été construit, pour des raisons 
originelles liées à la survie, de sorte à privi-
légier le circuit de la menace sur celui de la 
récompense. Ainsi, si je vous fais neuf com-
pliments et un reproche, vous retiendrez en 
priorité, hélas, consciemment et surtout 
inconsciemment, que la mauvaise nouvelle !

u   Neuro-boostez vos équipes !  
Tirez profit des neurosciences au travail, 
d’Erwan Devèze et Ricardo Croati  
(éditions EMS)

Neuro-boostez  
vos équipes ! 
Erwan Devèze  

(ISG promo 1991)  
est le fondateur  

de Neuroperformance 
Consulting. 



54  IONISMag #35 - Été 2017

Avantages sociaux  
et rémunération 

globale : Pour une 
meilleure marque 

employeur
Sophie Cavaliero est 

consultante et formatrice, 
experte en rémunérations 

et management des 
ressources humaines.  
Elle est intervenante  

à l’ISEFAC R.H.

lorsque j’interrogeais des DRH, aucun ne 
m’avait répondu sur la question des avan-
tages sociaux. C’est pourtant un sujet qui 
donne une identité sociale à l’entreprise, 
qui donne du sens et du fond à la marque 
employeur. 

Que ces pratiques révèlent-elles  
sur la gestion des salariés  
et de l’entreprise ?
On s’oriente de plus en plus vers une 
approche sociétale et une gestion de la vie 
émotionnelle du salarié. On assiste à un 
retour notoire des crèches d’entreprises. 
Ce n’est pas nouveau ; elles existaient déjà 
au début de l’industrialisation – les patrons 
avaient compris que c’était une manière 
de faire travailler les femmes. Elles sont 
de nouveau mises en avant, car elles cor-
respondent à la thématique de l’égalité 
hommes-femmes. Le présent est marqué 
par une nouvelle façon de l’entreprise de 
prendre soin des salariés, puisqu’elle est 
consciente des problématiques qu’ils ren-
contrent (transport, garde d’enfants…).

Assiste-t-on à l’interpénétration  
des sphères privée et 
professionnelle ?
Cette question se pose désormais à la 
plupart des entreprises. C’est l’opposi-
tion entre l’image paternaliste qui fait tout 
pour ses salariés et celle de l’entreprise qui 
s’implique le moins possible dans la vie de 
ses salariés. Le sujet dans lequel s’illustre 
vraiment cette problématique, c’est celui 
de l’argent. C’est intéressant de voir com-
ment les entreprises gèrent cela, on en 
parle sans vraiment dire les choses, alors 
que l’on est bien conscient qu’un salarié en 
difficulté de vie n’est pas un salarié engagé 
ou motivé, mais c’est encore un sujet un 
peu tabou en France. Il y a de grands pro-
grès à faire en la matière… 

u   Avantages sociaux et rémunération 
globale : Pour une meilleure marque 
employeur, de Sophie Cavaliero  
et Clotilde François (éditions Dunod)

Pourquoi avoir écrit ce livre, le seul 
qui balaye aujourd’hui l’ensemble 
des avantages sociaux existants ?
Depuis quelques années, on assiste à deux 
phénomènes. D’une part, le développe-
ment de la marque employeur – notam-
ment le marketing RH – qui fait que l’on 
parle beaucoup des avantages sociaux. 
De l’autre, de nouvelles dispositions légis-
latives, avec par exemple l’obligation de 
mutuelle ou la loi Macron qui a modifié 
l’épargne salariale et a permis l’aboutisse-
ment de certains avantages sociaux. Aucun 
ouvrage n’existait alors sur le sujet, per-
mettant d’accompagner les RH dans leur 
quotidien.

Qu’est-ce qu’un avantage social ?
En commençant la rédaction de ce livre, 
Clotilde et moi avons constaté qu’il n’exis-
tait aucune définition. La première partie 
de l’ouvrage est justement consacrée à la 
définition de ce terme. C’est un sujet pro-
téiforme. Ce que l’on peut dire, c’est que 
les avantages sociaux répondent à deux 
donneurs d’ordre – la loi et l’employeur – 
avec pour objectif unique l’amélioration 
des conditions de vie des salariés, qu’elles 
concernent le travail ou, ultérieurement, la 
retraite. Dans le livre, nous nous sommes 
focalisées sur les salariés du privé et sur 
quatre besoins du salarié : se protéger, 
épargner, consommer et vivre l’entreprise. 
Nous proposons un inventaire exhaustif 
autour de ces quatre axes. L’idée est de per-
mettre aux entreprises d’avoir des pistes de 
réflexion et leurs premières actions sur le 
sujet. Ces actions consistent principale-
ment en un travail d’inventaire avec une 
notion de gestion du risque, car il y a des 
dérives financières énormes. Cela peut 
être le cas avec la mutuelle ou la retraite 
supplémentaire où, dans la panique, l’em-
ployeur peut être tenté de faire marche 
arrière en se tenant au légal, laissant tom-
ber les choses positives. 

La question des avantages sociaux 
n’était pas un sujet prégnant  
pour l’entreprise jusqu’à peu.
Non. Durant les dix dernières années, 
cela n’intéressait pas grand monde et 
toujours aujourd’hui, je le constate aussi 
pendant mes formations, le sujet inté-
resse peu. Pour mon précédent ouvrage, 
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Epitech développe son réseau

Emmanuel Carli,  
directeur général d’Epitech

Que représentent ces nouvelles 
ouvertures ? 
D’abord, la composante internationale 
des écoles est, aujourd’hui plus que 
jamais, un élément essentiel. Ensuite, 
Epitech continue son développement 
national, avec l’ouverture de Saint-André 
à La Réunion, et atteindra prochaine-
ment la quinzaine de sites en France. 
Nous venons d’inaugurer un campus 
à Barcelone. Deux autres vont ouvrir, 
à Berlin et à Bruxelles. L’objectif est 
d’étendre la dynamique de réseau, déve-
loppée à l’échelle nationale, au niveau 
européen, afin d’être au plus près des 
écosystèmes et d’offrir de nouvelles 
opportunités à nos étudiants, avec des 
interactions locales. Ainsi, en s’implan-
tant à Barcelone, Epitech se rapproche 
de l’écosystème du mobile avec son grand 
rendez-vous, le World Mobile Congress. 
Berlin est un centre axé sur le Web avec 
par exemple le start-up studio Rocket 
Internet, quant à Bruxelles, elle concentre 
des acteurs importants de la civic tech et 
la health tech. Ces ouvertures permet-
tront aux étudiants français de découvrir, 
dans le cadre de leur scolarité Epitech et 
non pas au sein d’échanges, les écosys-
tèmes internationaux. Ces ouvertures 
permettent aussi d’étendre l’influence et 
le rayonnement d’Epitech.

En appellent-elles d’autres ?
Epitech s’internationalise. Dans ce 
contexte, l’école suit une démarche 
prudente, car l’internationalisation 
des structures est compliquée. Nous 
souhaitons fonctionner par cercles 
concentriques dans des pays fronta-

liers. Dans un avenir proche, il est fort 
probable que l’on aille plus loin dans 
cette démarche. Avoir une implantation 
dans un département d’outre-mer, à 
10 000 km de la métropole, est aussi une 
façon pour l’école d’apprendre comment 
faire fonctionner, dans le même esprit, un 
site distant. 

Dans un avenir proche,  
il est fort probable  
que l’on aille plus loin 

Les programmes sont-ils  
les mêmes ?
Pour le bachelor, le programme, la péda-
gogie et les projets sont exactement les 
mêmes. Les corrections des projets 
s’effectuent avec les mêmes outils, la 
même dynamique et le même rythme. 
En revanche, nous avons développé une 
4e année ad hoc, tournée vers l’entre-
preneuriat, le business et l’innovation, 
et ce pour permettre aux étudiants de 
développer encore plus intensément leur 
projet de fin d’études, l’Epitech Innovative 
Project (EIP). Cela apporte une cohérence 
supplémentaire à la pédagogie de l’école. 
À terme, nous souhaitons envoyer nos 
étudiants dans ces destinations en fonc-
tion des projets qu’ils portent.

L’école, créée en 1999 et qui forme 5 400 étudiants chaque année, vient d’annoncer  
de nouvelles implantations à Barcelone, Berlin, Bruxelles et Saint-André (La Réunion).  

Ces ouvertures lui permettent de développer son réseau et de se rapprocher  
des principaux écosystèmes tech, notamment européens. Quatre développements  

qui en appellent d’autres. Trois questions à Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech.

« ÉTENDRE L’INFLUENCE  
ET LE RAYONNEMENT D’EPITECH »
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« Tout le monde commence à craindre de se faire Uberiser. C’est 
l’idée qu’on se réveille soudainement en découvrant que son activité 
historique a disparu... Les clients n’ont jamais été aussi désorien-
tés ou inquiets au sujet de leur marque et de leur modèle écono-
mique » confiait Maurice Lévy, président du directoire de Publicis, en 
décembre 2014, dans une tribune du Financial Times.

Mythe ou réalité, le risque d’uberisation agite depuis quelques 
années le secteur de la formation professionnelle déjà traversé par 
une transformation numérique profonde. On pense notamment à 
l’essor du e-learning, des plateformes collaboratives ou de strea-
ming de vidéos puis l’émergence des MOOC, COOC et SPOC à desti-
nation des entreprises comme des particuliers. Ainsi chacun peut-il 
désormais apprendre ou enseigner à travers de multiples outils 
numériques (forum, wiki, vidéos, podcasts, tutoriels, etc.) remettant 
théoriquement en cause le monopole longtemps exercé par les orga-
nismes de formation initiale ou continue.

Paradoxalement, en matière de formation professionnelle, la 
transformation numérique a produit un effet inverse à l’uberisation 
d’autres secteurs de l’économie : les établissements d’enseigne-
ment supérieur ont réinvesti le terrain de la formation continue après 
l’avoir longtemps délesté au profit de la formation initiale.

Faut-il voir un effet de la révolution des MOOC ayant poussée les 
écoles et universités à investir le domaine du digital learning dont 
elles ont produit une majorité du contenu actuellement disponible ? 
Au fond, les établissements d’enseignement supérieur redeviennent 
grâce au numérique des partenaires privilégiés des entreprises pour 

la formation de leurs salariés. Ils proposent des formules repen-
sées : enseignement personnalisé, pédagogie par projet, serious 
games, réalité virtuelle & augmentée, blended learning, adaptive 
learning, social ou mobile learning.

Après les MOOC, la formation professionnelle 
d’excellence par les écoles et universités
Jeremy Rifkin, auteur et économiste de renom avait théorisé en 2014 
la fin de l’université telle qu’on la connaît dans son ouvrage intitulé 
« La nouvelle société du coût marginal zéro. L’internet des objets, 
l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du capita-
lisme » 1. Force est de constater que les universités traditionnelles 
n’ont pas disparu mais leurs missions ont changé radicalement 
après la déferlante des MOOC en 2012. En définitive, ce phénomène 
aura servi de brèche et d’ouverture à une conception plus large de 
l’enseignement numérique. 

Aujourd’hui, de nombreuses offres Executive Education permettent 
aux écoles et universités de tirer parti de leur expérience du MOOC 
pour répondre aux besoins des entreprises à travers des offres de 
formations 100 % en ligne ou hybrides. De même, les universités 
d’entreprises s’associent aux grandes écoles pour élargir leurs 
offres de formation, intégrer des enseignants chercheurs et délivrer 
des titres ou certifications reconnus à leurs collaborateurs. Au-delà 
de l’effet de mode, ces nouveaux types d’apprentissage possèdent 
de nombreux avantages. Ils permettent de dépasser certaines 
contraintes physiques comme la capacité d’accueil des établisse-
ments par exemple, d’apprendre en temps réel, ou encore de colla-
borer avec la communauté via des réseaux sociaux d’apprentissage.

Conséquence des effets de la mondialisation associés à la transformation digitale, 
la compétition entre écoles, universités et organismes de formation est désormais 
remise en cause par l’arrivée de nouvelles plateformes d’enseignement en ligne. 
L’éducation et la formation professionnelle, un futur dicté par les géants du Web ?

L’ÉCOLE DÉMATÉRIALISÉE PREND LE CONTRÔLE 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

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

Diplômes, titres et certifications 100 % en ligne :  
la nouvelle donne en matière de formation continue
Dirigeants, cadres ou entrepreneurs : la formation professionnelle conti-
nue à destination des collaborateurs de l’entreprise relève d’un besoin 
historique d’adapter les salariés à leur poste de travail et de veiller au 
maintien de leur capacité à occuper un emploi. Face à la concurrence 
émanant des pays à bas coûts de main-d’œuvre, la montée en compé-
tence des employés représente un enjeu considérable pour l’innovation 
et la compétitivité des entreprises et requiert de nouvelles méthodes de 
formations – moins contraignantes et plus efficaces.

Si une nouvelle ère a été franchie avec l’émergence des MOOC et autres 
formations en ligne favorisant le développement de la formation conti-
nue auprès d’un plus grand nombre d’individus à un moindre coût, le 
besoin de reconnaissance s’est vite fait sentir tant pour les apprenants 
que pour les formateurs. Besoin de valoriser les connaissances et com-
pétences nouvellement acquises pour les apprenants. Besoin de valo-
riser la qualité de la formation à travers la certification pour les écoles et 
prestataires de formation. En outre, depuis le 1er janvier 2017 les finan-
ceurs institutionnels de la formation professionnelle (État, Région, Opca, 
Opacif, Pôle emploi et Agefiph) doivent s’assurer que les formations pro-
fessionnelles financées répondent aux critères qualité attendus d’une 
action de formation.

Se réinventer ou périr
Bousculés par la réforme de la formation professionnelle de 2014 d’une 
part et l’innovation pédagogique portée par les EdTech d’autre part, les 
acteurs traditionnels de la formation continue n’ont eu d’autre choix que 
de se réinventer ou périr. Tout d’abord en recourant à des partenariats 
avec les écoles et universités pour délivrer des formations et certifica-
tions éligibles au CPF. Puis, de plus en plus, en adoptant des dispositifs 
pédagogiques augmentés plus proches des attentes des apprenants : 
réalisation de projets, auto-apprentissage, esprit collaboratif, complé-
mentarité des compétences. Enfin, les prestataires de formations se 
sont tournés vers les modèles économiques du web popularisés par les 
plateformes de services à la demande : formules freemium, abonne-
ments premium, in-app purchases.

Signe de cette nouvelle donne en matière de formation : l’exemple de 
Weidong Cloud Education. Leader de l’éducation en ligne en Chine ayant 
créé avec Microsoft la plateforme d’enseignement en ligne du ministère 
chinois de l’éducation, Weidong Cloud Education a acquis une participa-
tion majoritaire dans Brest Business School et pris le contrôle du groupe 
Demos, numéro deux de la formation professionnelle en France. Une 
manière d’allier savoir-faire des écoles et prestation de formation conti-
nue pour délivrer titres et diplômes reconnus à l’issue des formations.
Aujourd’hui la formation professionnelle poursuit son développement 
et s’hybride en proposant des parcours mixant présentiel et numérique 

(blended learning) voire 100% en ligne et délivrant des titres et certifi-
cations reconnus. Exemple au sein du Groupe IONIS où la plateforme 
numérique ionisx.com est tournée vers ces nouveaux modes d’appren-
tissage pour accompagner les apprenants dans leur volonté de valo-
riser, d’optimiser et d’élargir leurs compétences. Mais à la différence 
des dispositifs traditionnels de la formation professionnelle, la person-
nalisation des parcours est une dimension essentielle de la pédagogie 
numérique : ainsi les apprenants peuvent-ils définir la durée et le rythme 
de leur formation, suivre des enseignements adaptés à leur niveau de 
qualification ou à leurs objectifs professionnels et obtenir un accompa-
gnement individualisé dans le cadre de réalisations de projets encadrés 
par des tuteurs et experts métier.

L’éducation du futur sera permanente et numérique
L’éducation est l’un des secteurs à plus fort potentiel de croissance pour 
les 20 années à venir avec la santé et la transition énergétique 2. Or, la 
démocratisation des formations en ligne associée à la mondialisation 
de l’enseignement augure un futur proche dans lequel ne subsisterait 
qu’une poignée d’universités en ligne dans le monde. 

Déjà, les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) et autres entre-
prises du web tels que LinkedIn et Microsoft investissent le domaine 
de l’éducation à travers leurs plateformes : Google for Education, Apple 
for Education, Microsoft Education, Lynda.com ou Amazon Inspire.  
Il est probable que ces acteurs construiront prochainement des cur-
sus débouchant sur des titres et certifications reconnus par l’État tel 
qu’envisagé au Royaume Uni dans un rapport 3  du secrétaire d’État 
aux Universités et aux Sciences : « Il n’y a pas de raisons de protéger les 
[universités] en place d’une compétition d’excellence. Nous voulons un 
marché mondialement compétitif qui soutienne la diversité, dans lequel 
n’importe qui démontrant son potentiel à offrir une excellente éducation 
et à remplir les critères de qualité pourrait rentrer en compétition avec 
les institutions universitaires en place. »

Hier, les cours en ligne bouleversaient profondément les pratiques 
pédagogiques des écoles, comme au sein du Groupe IONIS avec l’intro-
duction à grande échelle des classes inversées. Demain, les approches 
collaboratives, sociales et mobiles des plateformes numériques mar-
queront durablement l’enseignement. On verra émerger de nouveaux 
lieux d’apprentissage, des contenus et pratiques pédagogiques repen-
sés ainsi que des modèles économiques réadaptés pour des publics 
d’apprenants dits  « tout au long de la vie » 4.

« Le destin d’une civilisation, selon l’historien Arnold Toynbee, dépend 
d’une minorité d’individus qui en leur sein détiennent des forces créa-
trices. Quand une civilisation parvient à relever un défi, elle croît, sinon 
elle décline » 5. Avis à tous les pionniers de la transformation numé-
rique de l’Enseignement.

1. Rifkin, J. (2014). La nouvelle société du coût marginal zéro : L’internet des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme. Babel.
2. https://www.amazon.fr/nouvelle-soci%C3%A9t%C3%A9-co%C3%BBt-marginal-z%C3%A9ro/dp/2330058829 
3. https://www.wavestone.com/app/uploads/2017/03/numerique-enseignement-superieur-formation.pdf
4. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523396/bis-16-265-success-as-a-knowledge-economy.pdf
5. https://cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2016/05/CNNum_Avis2016-1_ESR-4.pdf
6. Arnold Toynbee, historien, http://www.europe1.fr/emissions/au-coeur-de-l-histoire/lhistoire-de-demain-2721139
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Après la présentation du programme Onco-
Entrepreneur de Cancer Campus favorisant 
la création de start-ups innovantes en onco-
logie, la conférence s’est ouverte avec trois 
témoignages successifs. Premier à se lancer, 
Dominique Blanchart, projet leader santé en 
immuno-oncologie au sein de 3i BioSciences, 
a profité de l’occasion pour rappeler que le 
combat contre le cancer restait plus que 
jamais d’actualité (« En 2017, on gagne seule-
ment 2,7 mois de survie »). Pour le profession-
nel, l’espoir est pourtant de mise grâce à une 
recherche désormais positionnée sur l’immu-
no-oncologie. « Depuis les années 2000, on 
travaille davantage sur l’immuno surveillance. 
On cherche à comprendre la tumeur dans sa 
complexité, en termes de cellules, d’histo-
rique… Pour les tumeurs qui échappent aux 
thérapies ciblées, les immune checkpoints 
permettent aujourd’hui de complètement 
revoir le traitement des cancers. La force du 
système immunitaire est d’être souple, de 
s’adapter à la tumeur. Avec le traitement des 
immunothérapies, on arrive à une rémission 
à long terme chez une minorité de patients. Le 
challenge est là : il faut encore accentuer ces 
résultats. » De quoi être optimiste malgré tout 
en matière de survie, surtout qu’il reste encore 
de nombreuses innovations à imaginer, 
notamment au niveau de la prévention et de la 
détection. « Prenons le cancer du poumon par 
exemple. Détecté tôt, il permet 85 % de survie 
contre 3,5 % s’il est détecté plus tardivement. »

« L’humain est capital »
PDG d’ElyssaMed, une entreprise dévelop-
pant un traitement d’immunothérapie des-
tiné au cancer du poumon, Cédric Poigneau 

a livré quant à lui sa vision de l’entrepreneu-
riat au cœur de l’oncologie. Pour le PDG, 
créer une entreprise dans le monde de la 
santé est davantage un marathon qu’un 
sprint. « Cela demande du temps, d’au-
tant que les processus de développement 
pharmaceutique sont longs, avec de nom-
breuses embuches à éviter. Mais la persévé-
rance a du bon : nous avons remporté le prix 
de la Ville de Paris l’an dernier et sommes 
en pleine levée de fonds afin de pouvoir com-
mencer des essais sur les patients dans 
dix-huit mois. » Selon lui, se lancer dans une 
pareille aventure demande aussi d’avoir une 
bonne équipe. « L’humain est capital. Cela 
passe par une équipe multidisciplinaire de 
qualité, dotée de compétences multiples 
permettant de répondre à toutes les pro-

blématiques. Il faut pouvoir compter sur 
des acteurs du monde médical, des scien-
tifiques, des spécialistes de la gestion finan-
cière et en stratégie de développement, des 
partenaires en dehors de votre propre cadre 
de recherche, etc. Il ne faut pas rester dans 
son coin et avoir peur de l’autre : c’est une 
fausse idée de croire que les investisseurs 
investissent dans un projet. Ils investissent 
d’abord dans des personnes. »  

Les biologistes au cœur  
de l’innovation
Bernard Courtieu est également PDG, mais 
de la société IntegraGen spécialisée dans 
le séquençage du génome des tumeurs 
et dans les biomarqueurs. « IntegraGen a 
été créée en 2000, ce qui en fait une “vieille 
start-up”. Jusqu’à présent, 100 % de notre 
chiffre d’affaires correspondait à notre 
activité de recherche en génomique pour 
transformer des échantillons en données. 
Désormais, suite à un partenariat avec le 
laboratoire Cerba, nous allons enfin pou-
voir développer notre activité diagnostique, 
via des biomarqueurs spécifiques comme 
miRpredX, lancé cette année. » 

Le professionnel a ensuite choisi d’axer son 
intervention sur les opportunités offertes 
par la bio-informatique, une discipline 
essentielle dans son activé. « Le dévelop-
pement des outils informatiques est capital, 
car on peut générer plusieurs dizaines de 
gigaoctets de données par patient ! Sans ces 
outils, impossible de fouiller dedans. Voilà 
pourquoi, depuis l’an 2000, nous sommes 
passés d’un à neuf employés en bio-infor-

Pour sa conférence interprofessionnelle du mois de mars, Sup’Biotech avait choisi de réunir  
un panel d’experts afin d’aborder les dernières innovations en cancérologie, en partenariat  
avec Cancer Campus et l’institut Gustave Roussy, sur le Campus numérique & créatif Paris Centre  
du Groupe IONIS.

SUP’BIOTECH 

QUAND SUP’BIOTECH S’INTÉRESSE  
AUX INNOVATIONS EN CANCÉROLOGIE
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Pascal Piedbois, Julia Bonastre et Éric Baseilhac (de gauche à droite)

une particularité importante : « La grosse 
différence entre le traitement et la baguette  
de pain, c’est que vous êtes assuré(e) pour. »

Des axes d’amélioration étudiés 
La conférence s’est ensuite terminée avec 
l’intervention du Grand Témoin de l’événe-
ment, en la personne de Catherine Pajares 
y Sanchez, corapporteur du rapport « Prix 
et accès aux traitements médicamenteux 
innovants » du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE). « Il faudrait plus 
de transparence dans la fixation des prix, en 
imaginant la présence de représentants des 
malades et des assurés sociaux dans les 
instances débattant de ces prix et les fixant.  
Il conviendrait également d’évaluer le ser-
vice médical rendu par le médicament 
innovant, afin de savoir si ce prix est réel-
lement pertinent. Pour cela, nous pouvons 
également penser à la mise en place d’un 
indicateur thérapeutique unique pour les 
médicaments innovants, mais aussi d’asso-
cier les pharmaciens à ce suivi en vie réelle 
du médicament, hors des essais cliniques. 
D’autres solutions peuvent s’appliquer : 
développer des contrats à la performance, 
établir des études prospectives sur le coût 
réel via la Cour des comptes ou France 
Stratégie, etc. Il faut surtout garder une 
question en tête : quelles sont nos priorités 
en matière d’accès aux soins ? »

médicament, il faut le mettre en parallèle 
avec ce qui tourne autour et ne pas oublier 
que l’immense majorité des traitements 
utilisés chaque jour sont efficaces ou assez 
efficaces sans représenter des chiffres aussi 
hauts comme 100 000 euros le médicament, 
rappelait Pascal Piedbois. En France, le 
prix est extrêmement maîtrisé. Quand il 
arrive sur le marché, son prix est au préa-
lable discuté entre l’industriel et les autori-
tés du marché. Il est mis en adéquation par 
rapport aux dépenses de R&D, à la marge 
de bénéfice demandée par l’industriel et 
aux dépenses liées à la mise sur le mar-
ché. Sauf que ce calcul est plutôt illusoire : 
le prix de ces médicaments ne couvre pas 
la recherche d’hier, il finance surtout celle 
d’aujourd’hui et de demain ! L’industrie 
pharma dépense une très grande partie de 
son CA en investissement R&D. » Pour Éric 
Baseilhac, il faut aussi éviter de comparer 
l’incomparable. « On ne peut pas fixer le 
prix d’un médicament comme celui d’une 
baguette de pain, car il y a des dizaines d’an-
nées de R&D derrière. Le médicament est 
un objet tellement singulier que son juste 
prix ne peut être que le fruit d’une transac-
tion entre tous les acteurs légitimes pour 
le négocier, de l’industrie au régulateur 
en passant par un nouvel acteur qui s’est 
invité autour de la table : la société. » En tant 
qu’économiste, Julia Bonastre a précisé 

matique. Toutefois, l’informatique ne doit 
pas se substituer aux biologistes. On doit, au 
contraire, leur rendre la main, pour s’assu-
rer que le patient et son médecin puissent 
prendre la décision ensemble. Les patients 
sont tous différents, n’ont pas les mêmes 
approches sur leur fin de vie. Un ordinateur 
ne peut pas prendre toutes les décisions. 
Le choix du médecin doit être compatible 
avec les objectifs de son patient. Et les outils 
informatiques doivent avant tout être faits 
par et pour les biologistes. »

Le prix des traitements en question
La conférence s’est poursuivie avec une 
seconde table ronde réunissant Éric 
Baseilhac, directeur des affaires écono-
miques et internationales et des affaires 
publiques France du LEEM, syndicat réfé-
rent du milieu pharmaceutique, Julia 
Bonastre, économiste de la santé à l’institut 
Gustave Roussy où elle dirige une équipe du 
service de bio statistique, et Pascal Piedbois, 
directeur médical au sein du laboratoire 
pharmaceutique Boehringer Ingelheim. 
Ensemble, ils ont donné quelques préci-
sions sur la lutte contre le cancer, comme 
le fait que, de nos jours, le principal traite-
ment du cancer reste encore la chirurgie, 
avec plus de 90 % des patients guéris, mais 
ils ont surtout parlé du coût de l’innova-
tion en cancérologie, qui fait l’objet de plu-
sieurs craintes de la part d’associations et 
de malades. « Si le débat émerge dans la 
société, c’est que l’on commence à se poser 
la question de la soutenabilité des dépenses, 
estimait Julia Bonastre. Entre le monde de 
la recherche et celui de la santé telle qu’elle 
est pratiquée, on ne retrouve pas les mêmes 
enjeux. L’innovation ne fait qu’augmenter les 
coûts de traitement alors que le grand public 
craint de ne plus pouvoir payer très cher 
cette même innovation. Cela dit, ces traite-
ments chers voient tout de même leurs prix 
baisser dans le temps. » Un avis partagé par 
Pascal Piedbois : « Ce prix n’est pas non plus 
immuable. On prévoit une baisse de moitié 
dans les dix ans. »

Le médicament, un Airbus  
de la santé
Si les dernières innovations sont respon-
sables de ces coûts à la hausse, il convient 
tout de même de rappeler que ces prix ne 
sortent pas de nulle part. « Le prix d’un 
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 Le mensonge, une tradition humaine ?
La première table ronde tendait à démontrer 
que le « fake » n’avait pas attendu Internet 
pour exister et se propager. Pour François-
Bernard Huyghe, les exemples de « fausses 
vérités » dans l’histoire sont même légion, 
car malheureusement propres à l’huma-
nité. « Notre espèce est la seule capable du 
mensonge », estime ainsi le directeur de 
recherche. À ses yeux, les trolls peuplant le 
Net seraient donc les descendants directs 
de ceux ayant colporté de fausses rumeurs 
sur les prétendues « mœurs sexuelles 
abominables de Marie-Antoinette qui ont 
contribué à la chute de la monarchie ». Pour 
ce spécialiste de la désinformation, un seuil 
aurait cependant été franchi avec la guerre 
froide avant de connaître ensuite une muta-
tion après la chute du Mur (et du commu-
nisme). « On s’est alors retrouvés confrontés 
à une autre forme de “mensonge”, avec des 
agents spécialisés relayant de faux mas-

sacres ou l’existence de fausses armes de 
destruction massive. » Depuis, les temps 
ont changé et les faussaires de l’info ont su 
s’adapter… et se multiplier. « Aujourd’hui, 
avec des logiciels très simples, on peut faire 
une photo truquée. Ce n’est plus seulement 
l’affaire des gouvernements. Ces fausses 
informations sont également plus faciles à 
faire circuler via les réseaux sociaux. On peut 
industrialiser la chose et créer de faux mou-
vements d’opinion, le tout avec des commu-
nautés associées. »

Heureusement, Internet ne regorge pas uni-
quement de communautés prêtes à rendre 
de plus en plus floues les frontières entre réa-
lité et fiction. Celle qui nourrit le site de réfé-
rence HoaxBuster.com le démontre depuis 
son lancement il y a dix-sept ans pour contrer 
les partages ou « chaînes » de mail alors lar-
gement « à la mode ». « À la fin des années 
1990, les hoaxes se propageaient par email 

et étaient assez faciles à démonter pour peu 
que l’on ait assez d’esprit critique, sauf que 
peu de personnes les démentaient : les gens 
se contentaient bien souvent de les transfé-
rer, estimant que l’information était fiable, 
car “vue sur Internet”, se rappelle Guillaume 
Brossard, cofondateur du site. Notre idée 
était donc de proposer aux gens de s’informer 
directement sur Internet pour apporter des 
contradictions à ces hoaxes. Si la rumeur se 
diffusait par le Net, la contradiction se devait 
de prendre le même canal. Pour autant, les 
démentis ont malheureusement moins de 
poids que la fausse info en circulation. » 

De nouveaux outils et processes  
mis en place
La montée en puissance du faux sur les 
réseaux sociaux a aussi engendré des réac-
tions chez les organes de presse reconnus, de 
plus en plus pris pour cibles. « Nous sommes 
entrés dans une ère où des gens s’attaquent 
aux médias traditionnels pour dire que l’on ne 
fait pas de l’information, mais de la “mésinfor-
mation”, souligne Amandine Ambregni, jour-
naliste à l’AFP. Voilà le visage du fake : derrière 
lui, il y a une volonté presque idéologique de 
“ré-informer” l’opinion. » Pour lutter contre 
ces attaques, trente-sept médias divers 
et variés (dont l’AFP) ont décidé de monter 
ensemble CrossCheck, un projet auquel par-
ticipe Amandine Ambregni. Son but ? Réagir 
« avec nuance, subtilité et humilité » face 
aux trolls et aux fake news en permettant à 
un média membre du projet de vérifier un fait 
largement partagé sur les réseaux sociaux, 
puis à deux ou trois autres médias membres 
de produire une contre-enquête.

Organisée le 30 mars sur le Campus numérique & créatif Paris Centre, la nouvelle conférence TIC  
& Géopolitique de l’EPITA avait pour objectif de scruter les différents visages d’Internet et du monde  
de l’informatique en général en compagnie de nombreux experts. Au programme de cette édition :  
deux tables rondes consacrées à l’essor des fake news et à la tendance Bug Bounty.

EPITA 
TIC & GÉOPOLITIQUE 2017 : QUAND LE FAKE  

ET LE HACKING RENTRENT DANS UNE NOUVELLE ÈRE 

Nicolas Arpagian, journaliste et modérateur de la conférence, Adrien Sénécat, François-
Bernard Huyghe, Guillaume Brossard et Amandine Ambregni (de gauche à droite)
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« maison mère », l’entreprise n’a jamais 
regretté son choix. « LaFourchette est 
mobile first, avec une API et une clé pour 
faire fonctionner tout ça, soulignait Florent 
Poissonnet, son CTO. Du coup, n’importe 
qui faisant du reverse engineering peut 
fouiller dans notre code. Nous continuons 
de faire des audits pour nos mises à jour, 
mais utilisons les services de Bugcrowd 
en complément afin de trouver certaines 
failles et d’obtenir un suivi de leurs cher-
cheurs : ils expliquent comment ils ont pu 
tordre votre API comme vous ne l’auriez 
jamais imaginé. » 

Le juste prix
Bien que pouvant être importants, les 
tarifs proposés par les corsaires du numé-
rique sont malgré tout acceptés par les 
entreprises, trop heureuses de pouvoir 
éviter une catastrophe. « Les discussions 
sont très saines et nous n’avons jamais 
eu de problème, confiait Damien Mangin. 
Cela coûte évidemment moins cher qu’un 
pentest (ou test d’intrusion) sérieux. 
Après, la question primordiale c’est le 
profil et la sélection des chercheurs. Ma 
théorie, c’est que les black hats, ou bad 
guys, s’ils veulent m’attaquer, ils le feront 
de toute façon. Quitte à ce que cela arrive, 
autant connaître les auteurs. » 

Être chercheur de bug peut ainsi s’avé-
rer très lucratif. Mais qui peut prétendre 
effectuer ce travail en freelance ou auprès 
d’une entreprise comme Yogosha ? « Chez 
nous, il y a un processus de recrutement 
très construit, expliquait Yassir Kazar. 
Nous nous basons d’abord sur diffé-
rents classements et sur notre réseau de 
conférences. Une fois le premier contact 
établi, on s’attarde sur le parcours pro 
du postulant, on discute avec lui en conf 
call et, en cas de doute, on demande des 
exemplaires “anonymisés” de rapport. Ce 
dernier point est très important : le trans-
fert de savoir est capital, car nos clients 
doivent pouvoir apprendre de ces failles. 
On a aussi un formulaire en ligne, ouvert 
aux candidatures libres. Finalement, ce 
que l’on regarde le moins, ce sont les cer-
tifications. Chez nous, on trouve des pas-
sionnés, des étudiants… et de plus en plus 
de gens souhaitant vivre de leur passion en 
se professionnalisant ! »

nous avons décidé d’avoir une plateforme 
fermée, avec des chercheurs présélec-
tionnés, pour répondre aux besoins des 
entreprises. »

Damien Mangin, CTO de Le Figaro - CCM 
Benchmark qui voit chaque mois passer 
quelque 50 millions de visiteurs uniques, a 
d’abord pesé le pour et le contre avant de 
se laisser convaincre. « Pour gérer la sécu-
rité, un éditeur a trois approches possibles, 
notait-il. Il y a d’abord la gestion en interne, 
par peur de voir “ses bugs aller dehors”. 
Il y a ensuite la sous-traitance totale : on 
paye une société pour s’en occuper. Et il 
y a la dernière approche, celle que nous 
avons choisie, le Bug Bounty. Ce choix nous 
semblait évident. En effet, nous n’étions 
pas suffisamment “armés” en interne pour 
être “bug free” et n’avions pas non plus 
envie de confier la sécurité en externe, car 
cela représentait un travail continu : avec 
25 personnes travaillant chaque jour sur 
nos sites, nous créons du bug au quotidien ! 
Du coup, le Bug Bounty est avantageux : 
nous payons le chercheur à chaque faille 
détectée et, gros avantage aussi pour nos 
équipes de développeurs en interne, ces 
chercheurs nous aident même en nous 
apportant la solution ! »

Une réponse de plus  
pour la protection des données
Plateforme de services pour les res-
sources humaines de plusieurs entre-
prises, parmi lesquelles des banques et 
des sociétés d’assurances, PeopleDoc a 
choisi d’avoir recours aux « chercheurs » 
de Yogosha pour rester en phase avec sa 
forte croissance. « Nos contraintes sont 
fortes, car les entreprises nous remettent 
leur data RH, expliquait Yann Perchec, son 
CTO. Nous avons donc contractuellement 
le devoir de ne pas perdre les données et 
qu’elles restent confidentielles. D’où notre 
crainte initiale de faire appel à des hackers. 
Yogosha nous garantit d’avoir des gens 
connus qui travaillent sur nos plateformes, 
pas des hackers sortis de nulle part. C’est, 
en soi, du ethical hacking qui nous permet 
de nous approcher toujours plus du 100 % 
secure. »
À LaFourchette aussi, les corsaires se sont 
invités à la table. Mise en relation avec la 
société américaine Bugcrowd par sa 

« Le Monde » a également choisi de réagir 
en proposant le Décodex : un outil gratuit 
permettant, grâce à un code couleur, de 
juger si un site d’information est partial, 
parodique, fiable, etc.  Pas une mince affaire 
quand on sait que certains sont capables 
de distiller des rumeurs au milieu de faits 
avérés, comme le signale le journaliste 
Adrien Sénécat. Toutefois, si CrossCheck et 
Décodex peuvent s’avérer utiles, les inter-
venants de cette table ronde étaient tous 
d’accord pour rappeler au grand public 
de rester prudent par lui-même. « En tant 
qu’audience mature, vous devez consulter 
différentes sources d’information, conseil-
lait Amandine Ambregni. Rapporter le réel 
n’est ni blanc ni noir. Notre métier de jour-
nalistes, c’est d’apporter suffisamment 
d’éléments factuels pour permettre cela. »

Hacking à la demande
Les acteurs du secteur du numérique ont 
pris l’habitude de lancer leur produit avec 
l’intention de le perfectionner au fur et à 
mesure. Ces améliorations constantes 
passant par la détection et la correction de 
potentielles failles, nombreuses sont les 
entreprises qui ont recours au Bug Bounty, 
une approche consistant à faire appel à des 
hackers externes. La seconde table ronde 
abordait justement cette tendance capable 
de transformer les pirates en corsaires.

Pour mettre la main sur ces hackers, les 
professionnels peuvent faire appel à des 
entreprises comme Yogosha où évolue 
Yassir Kazar en qualité de CEO. « Le Bug 
Bounty permet de trouver des vulnérabili-
tés dans une entreprise en s’appuyant sur 
une communauté en réseau rémunérée à 
la faille remontée, précisait l’intervenant. 
Le terme a été créé par Netscape en 1995, 
l’entreprise ayant été la première à utiliser 
officiellement cette approche. Depuis, deux 
familles de “hackers” ou “chercheurs” sont 
apparues : celle qui estime que ce travail 
est à forte valeur ajoutée, proposant ainsi 
ses services contre une rémunération, et 
celle qui, par acquit de conscience, décide 
de remonter les failles aux entreprises. Si 
ces dernières ne font rien après avoir été 
alertées, les “chercheurs” décident de 
rendre publique la faille en question pour 
les forcer à agir. Aujourd’hui, la démarche 
s’est internationalisée et, à Yogosha, 
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4L TROPHY  
QUAND LES ÉTUDIANTS SE MOBILISENT  

QUAND L’IPSA PREND LA 1RE PLACE
Du 15 au 28 février, s’est déroulée la 20e édition du 4L Trophy.  

Cette aventure, qui a rassemblé 1 450 équipages, de Biarritz à Marrakech,  
a compté près d’une vingtaine d’équipes des écoles du Groupe IONIS. 
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Vie associative

Jean Galpin  
(IPSA promo 2014),  

accompagné  
de Sabine Ossonce,  

sont les vainqueurs  
de cette  

20e édition

Le 4L Trophy a été remporté cette année par Jean Galpin (IPSA promo 2014) aux côtés de 
Sabine Ossonce. Portant les couleurs de l’association L’Enfance Pétillante, le duo 1 779 repart 
ainsi du Maroc avec les honneurs et un ticket pour participer au raid aventure Argentina 
Trophy. Parmi les autres équipes portant les couleurs de IONIS Education Group, cinq 
binômes de l’ISG – Les Dames 2 Cœur (Alexandra Cheron et Julie Margosyan), 4L Trophy’air 
(Raphaëlle Pot et Devy Lavarda), Social Raid 4L (Sébastien Villebrun et Jules Boyer Quero), 
4L2fer (Baptiste Bouniol et Bastien Lacroix de Caries de Senilhes), et les Aristoquatres’L 
(Philibert d’Aillières et Yves de Salins) –, Nicolas Morel et Jean-Vincent Lausseure (ISG 
Programme Business & Management promo 2019), Alaeddine Zoghlami et Bastien Da Silva 
(IPSA promo 2018), Laure Jost (ISEG Marketing & Communication School promo 2020) et 
Laura Muller. Félicitations à ces étudiants et diplômés pour leur engagement dans cette belle 
aventure humaine et humanitaire qui a permis d’acheminer plusieurs dizaines de tonnes de 
matériel scolaire, sportif et médical. Des fournitures auxquelles s’ajoutent des dons, dont le 
montant s’élève à 42 900 euros. (Photos : 4L Trophy)
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ENTREPRENEURS

Marie-Karelle Koné  
ISEG Marketing  

& Communication School  
promo 2013  

Plateforme de recrutement et de gestion 
de talents pour l’Afrique subsaharienne, 

Akwaba’nWork a été primée en 2016  
lors du concours étudiant OPEN ISEG. 
Marie-Karelle Koné en est la créatrice. 

Qu’est-ce qu’Akwaba’nWork ?
Akwaba signifie « bienvenue » dans un dia-
lecte ivoirien et work, « travailler » dans la 
langue la plus populaire du monde profes-
sionnel. Nous sommes une plateforme de 
recrutement de talents, avec une forma-
tion ou une expérience à l’international, 
pour l’Afrique, mais aussi de gestion de ces 
talents, que nous coachons et informons. 
Nous sommes partis du constat que ceux qui 

veulent travailler en Afrique ont peu d’infor-
mations à leur disposition. Akwaba’nWork 
recherche ainsi des opportunités pour ces 
personnes. Nous sommes en contact avec 
les entreprises pour connaître leurs offres et 
valoriser leurs marques employeurs. Nous 
sommes spécialisés sur la Côte d’Ivoire, 
d’où est parti le projet, ainsi que sur l’Afrique 
subsaharienne. En une année, nous comp-
tons plus de 7 000 membres et réalisons 
une dizaine de placements mensuels. Nous 
travaillons avec une vingtaine de multi-
nationales et touchons tous les secteurs 
d’activités. Depuis quelques mois, on enre-
gistre une forte demande dans l’ingénierie 
en bâtiment, génie civil et construction. 
Nous souhaitons couvrir toute l’Afrique pour 
devenir le leader sur la question du retour et 
de l’expatriation des talents africains.

Quelles sont les tendances  
du marché de l’emploi africain ?
Ces dernières années, on observe une forte 
croissance en Afrique, avec de nombreuses 
multinationales qui s’y implantent. Celles-ci 
ont des problèmes de recrutement, car les 
formations locales ne sont pas forcément 

les meilleures, mais avec le développement 
des pays africains, l’enseignement supé-
rieur du continent commence à se dévelop-
per aussi. Pour le moment, ces entreprises 
ont besoin de recruter à l’étranger tout en 
souhaitant valoriser leur présence sur le 
continent. Et nous les accompagnons sur 
ces deux sujets. Nous sommes constam-
ment à la recherche de talents, notamment 
des ingénieurs.

Akwaba’nWork a déjà remporté  
de nombreux prix…
L’année dernière, je suis arrivée deuxième 
au challenge OPEN ISEG. Cela m’a offert 
une plus grande visibilité et un partenariat 
avec l’école, ce qui m’a permis d’y organiser 
des événements, notamment un forum de 
recrutement, en mars. Le chèque de 7 000 
euros qui accompagnait le prix m’a permis 
d’organiser des événements en Côte d’Ivoire 
et à Londres. En 2016, la Chambre de com-
merce américaine m’a attribué la 2e place 
du prix du Jeune Entrepreneur africain. Et 
nous avons été classés à la 5e position des 
entreprises africaines prometteuses par le 
magazine « Forbes ». 

www.akwabanwork.net
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www.dressingdumonde.com

www.estimeo.com 

Élise Touchon  
ISEG Marketing  

& Communication School  
promo 2014 

Dressing du Monde a été créé en 2014  
par Élise Touchon. La société a décroché  

de nombreuses distinctions,  
dont le premier prix Création d’entreprise 

2016 du Lions Club.

Quel est le concept de Dressing du Monde ?
Nous sommes un distributeur de vêtements 
et d’accessoires de jeunes créateurs venant 
de France et du monde entier. Nous avons 
commencé par un site web, puis nous avons 
ouvert des boutiques éphémères à Paris et 
Lille. Nous sommes en train de nous déve-
lopper et allons ouvrir en septembre, dans le 
vieux Lille, une boutique partagée. Le concept 
est que Dressing du Monde prend à sa charge 
le magasin (loyer, personnel, frais liés à la bou-

tique et à la communication…) et sous-loue 
aux créateurs des espaces. Cela leur permet 
d’avoir accès à une boutique à moindres frais. 
Si nous trouvons le nombre de créateurs qu’il 
nous faut, nos charges seront payées. Nous 
proposons une trentaine de marques. Nous 
nous attachons à avoir une gamme de produits 
cohérente, qui s’adresse à des femmes et des 
hommes entre 25 et 45 ans. Nos vêtements 
sont plutôt workwear avec une touche d’ori-
ginalité, assez tendance. Ce sont des séries 
limitées ; nous avons en moyenne deux exem-
plaires par taille.

Comment est née cette aventure ?
Dans le cadre de ma 4e année, j’ai effectué 
un stage en Australie. J’étais Marketing 
Manager dans un magasin qui vendait des 
vêtements de jeunes créateurs australiens et 
asiatiques. Beaucoup d’entre eux me deman-

daient s’il y avait une possibilité de vendre 
leurs productions en France. Ne trouvant pas 
de solution, j’ai décidé de l’apporter par moi-
même en créant Dressing du Monde.

Quel conseil donneriez-vous  
à des étudiants voulant se lancer  
dans l’entrepreneuriat ?
Se lancer quand on est étudiant ou jeune 
diplômé est sans doute la meilleure période, 
parce que l’on n’engage que soi et on n’a géné-
ralement pas d’obligation familiale, d’enfant 
ni de prêt immobilier… Comme les premiers 
mois peuvent être financièrement difficiles, 
cela correspond plus au mode de vie étudiant, 
alors que si l’on a déjà une situation stable, on 
se met finalement plus en danger.
Ceci dit, je leur conseille de se faire accom-
pagner, de bien s’entourer, de prendre le 
temps de tout ficeler avant de créer et de 
prévoir suffisamment de financement, car 
vous ferez face à des imprévus. 

Que retenez-vous de vos années à l’ISEG 
Marketing & Communication School ?
L’ouverture ! Que ce soit à l’international ou 
aux autres. Mais aussi et surtout de belles 
rencontres !

Adrien Fenech    
EPITA promo 2016 

Plateforme de notation et d’information  
de start-ups et projets innovants,  

Estimeo fait partie de la saison 2017  
de l’incubateur IONIS 361. Adrien Fenech 

en est le CTO et le cofondateur. 

L’idée. Nous sommes partis du constat que 
les business angels avaient tendance à inves-
tir sur des critères assez subjectifs, « à la 
tête » de l’interlocuteur, plus qu’en se basant 
sur des données, dont certaines peuvent être 

compliquées à récupérer ou fondées sur 
des critères que les start-ups remplissent 
mal. Nous avons alors pensé qu’il y avait un 
manque à combler, pas seulement sur le 
financier, mais aussi sur l’extra-financier.

Estimeo. Notre but est de réunir investis-
seurs et start-ups. Aujourd’hui, les investis-
seurs n’ont pas de données standardisées 
leur permettant d’évaluer les projets. Nous 
avons développé un très grand formulaire, 
pour les start-ups, basé sur six piliers : la 
stratégie, l’humain, la technique, l’offre, 
la finance et le marché. À travers un algo-
rithme, nous sommes capables de donner 
une note à l’entreprise, qui sert de prétexte 
à discussion avec les investisseurs. Sur la 
plateforme, il y a une entrée startuppers/
innovateurs et investisseurs, afin de propo-
ser un matching intelligent et réaliser des 
levées de fonds. Nous attachons aussi beau-

coup d’importance aux données des inves-
tisseurs pour comprendre leur stratégie et 
leur proposer des projets qui les séduiront. 

IONIS 361. L’incubateur nous offre des locaux 
idéaux, notamment pour réaliser notre lan-
cement. C’est vraiment intéressant d’être 
accompagné par des mentors et des inter-
venants, présents tous les jours, comme 
de bénéficier de formations. Rencontrer 
d’autres étudiants et porteurs de projets est 
très stimulant. À terme, cet accompagne-
ment sera très utile.
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relaient des animateurs en continu. C’est 
l’activité historique de GamersOrigin qui 
nous a fait connaître auprès de la commu-
nauté. À côté de ça, la production événe-
mentielle assure pour l’instant la majeure 
partie de nos revenus. Nous accompagnons 
des marques grands comptes et grand 
public qui souhaitent toucher les jeunes 
grâce à l’e-sport. Nous avons accompagné 
Kellogg’s, l’UEFA, TF1, Amazon, Orange, 
Bouygues Telecom… Pour l’UEFA, nous 
avons par exemple participé à l’organisation 
d’un grand événement avec notre parte-
naire, WGF, sur le Champ-de-Mars, à Paris, 
lors de la demi-finale de l’Euro 2016 France-
Allemagne. Nous avions recréé l’Euro dans 
un jeu vidéo et diffusé les matches dans les 
mêmes conditions que la compétition, face 
à 50 000 spectateurs devant la tour Eiffel. 
En interne, nous avons toutes les équipes 
de production nécessaires à ce type d’évé-
nement : producteurs, réalisateurs, came-
ramen, ingénieurs son et lumière… Notre 
dernier métier est notre équipe e-sportive, 
nous gérons 21 joueurs professionnels, 
coachés, managés, payés et parfois logés. 
Le but est qu’ils se concentrent uniquement 
sur leur niveau de jeu et qu’ils soient les 
meilleurs afin que l’on puisse leur trouver 
de nouveaux sponsors grâce aux résultats 
et donc augmenter leurs conditions de vie. 
Ils sont regardés annuellement par plu-
sieurs millions de spectateurs. Nous avons 
réalisé une première levée de fonds l’année 
dernière et sommes actuellement en train 
de clôturer notre seconde levée de fonds. 
Nous avons également rejoint l’incubateur 
du groupe TF1 en avril dernier. 

GamersOrigin  
SUP’Internet promo 2017 

Guillaume Merlini est le fondateur  
et CEO de cette société qui s’impose 

comme l’un des acteurs majeurs  
de l’e-sport en France.

En quoi consiste GamersOrigin ?
Nous sommes une société, créée il y a trois 
ans, spécialisée dans le sport électronique 
(la pratique compétitive professionnelle du 
jeu vidéo). À l’origine, c’était un projet per-
sonnel sur lequel j’étais seul, mais je me 
suis par la suite associé avec quatre autres 
personnes pour propulser GamersOrigin. 
L’e-sport est devenu une discipline très 
importante capable de réunir des dizaines 
de milliers de personnes dans un même 
lieu et cumulant plusieurs millions de spec-
tateurs sur les plus grosses compétitions 
(43 millions de spectateurs sur les finales 
de « League of Legends » !). GamersOrigin 
a pour ambition de participer à la démo-
cratisation, assez récente, de l’e-sport en 
France. Nous avons trois métiers : média, 
production événementielle et club e-sportif. 
En termes de média, nous éditons des sites 
et développons des Web TV 24h/24, 7j/7 qui 
touchent plusieurs centaines de milliers de 
francophones tous les mois. Pour cela, nous 
avons des studios à Paris dans lesquels se 

Comment t’est venue l’idée  
de cette société ?
J’étais passionné de jeux vidéo, j’aimais 
la dynamique et ce qui se construisait 
autour de ce sujet. J’ai commencé en 2011, 
à seize ans, un peu par hasard. À la base, 
nous étions concentrés sur le gaming, 
puis un enchaînement de circonstances 
a fait que nous nous sommes lancés dans 
la compétition e-sport dans laquelle nous 
avons eu de très bons résultats : cham-
pions de France, puis des Amériques 
sur Hearthstone. Nous avons alors saisi 
l’occasion pour nous lancer pour de bon, 
avec d’autres jeux comme « League of 
Legends » ou « Overwatch » ! SUP’Internet 
m’a permis de me consacrer à cette acti-
vité en parallèle de mes études.
 
Quelle place occupe l’e-sport en France ?
Je suis convaincu que 2017 va être l’année 
de l’e-sport en France, où tout va exploser. 
La loi pour une république numérique, 
adoptée l’année dernière, reconnaît et 
encadre les compétitions de jeux vidéo. 
Nos joueurs vont avoir un vrai statut de 
sportifs. Il y a une grande évolution à ce 
niveau en France. Les marques com-
mencent à prendre en main ce phéno-
mène. L’arrivée de médias comme TF1 va 
participer à cette démocratisation. Canal+ 
et beIN Sport ont d’ailleurs déjà leurs 
émissions télévisées hebdomadaires sur 
le sujet. L’e-sport n’est pas une nouveauté, 
mais nous sommes, ici, encore loin de ce 
qui se passe dans d’autres pays, comme la 
Corée du Sud où c’est le deuxième sport le 
plus suivi à la télévision.

www.hearthstone.gamersorigin.com
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Comment t’est venue cette idée ?
Assez bêtement, en discutant avec des amis 
qui travaillent dans la santé et le secou-
risme. Je me suis aperçu qu’il y avait des 
problèmes évidents d’accès aux informa-
tions médicales des victimes d’accidents. 
En moyenne, on ne connaît pas l’identité de 2 
accidentés sur 10 ! Cela est très grave et peut 
compromettre un traitement de qualité. En 
parallèle, il existe aussi de gros problèmes 
par rapport aux dossiers médicaux. L’État 
est en train de mettre en place un dossier 
médical personnalisé en ligne, sauf qu’il 
est totalement dissocié entre la pharmacie 
et l’hôpital. Ce qui fait que certains malades 
arrivent à l’hôpital sans que l’on sache qui 
c’est, sans savoir qui contacter… C’est ainsi 
que s’est présentée la solution du bracelet 
qui pourrait résoudre tous ces problèmes !

Où en est le développement du projet ?
Une première version a vu le jour. Elle est 
en test grandeur nature dans le Morbihan, 
avec des secouristes partenaires. L’idée est 
d’équiper l’ensemble du département, la 
Bretagne, puis la France, assez rapidement. 
Le bracelet est en vente en ligne et bientôt 
dans les pharmacies avec des bornes per-
mettant d’enregistrer les informations médi-
cales et de s’assurer que les données sont 
correctes. Dans un premier temps, les per-
sonnes les plus intéressées par le bracelet 
sont celles dont les informations médicales 
peuvent compromettre le traitement médi-
cal, comme les diabétiques ou les porteurs 
de pacemaker. Mais il peut aussi intéresser 
les sportifs ou les aventuriers, pour avoir un 
accès direct aux informations, notamment 
les personnes à contacter en cas d’urgence. 
Souvent les gens expliquent que ces données 
sont sur leur téléphone, mais il est générale-
ment verrouillé par un mot de passe…

Comment peut-on s’assurer que les 
données rentrées sont sécurisées ?
L’application qui va avec le bracelet n’est 
pas publique. Nous l’installons sur des 
smartphones dédiés et sécurisés dont sont 
équipés les personnels qui ont besoin d’y 
avoir accès. Quant aux données, elles sont 
dans un premier temps entrées avec le 
médecin ou une personne habilitée pour 
s’assurer de leur validité. Si le dossier médi-

cal personnalisé mis en place par l’État ne 
rencontre pas de succès, c’est parce que 
les gens sont réticents à communiquer 
leurs données de santé via le Web. Avec 
le bracelet, qui fonctionne avec une puce 
NFC, vos données sont constamment sur 
vous et ne passent pas par Internet. Pour 
les détruire, il suffit de couper la puce. La 
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) vient de valider le projet.

Quelles sont les perspectives 
de développement ?
Elles sont nombreuses. Aujourd’hui, les bra-
celets, étanches, sont en silicone. Plus tard, 
ils pourront être plus designs et élégants. On 
peut aussi imaginer des partenariats avec 
des marques de luxe. À terme, l’idée serait de 
proposer des montres avec la puce intégrée. 

Comment t’accompagne Epitech
 dans ce projet ?
L’école m’a alloué beaucoup de temps pour 
développer le projet qui est d’ailleurs porté 
par l’Epitech Innovation Hub, ce qui me per-
met d’avancer dans ma scolarité. Nous avons 
signé des partenariats et nombreux sont les 
organismes intéressés, comme la French 
Tech, qui accompagne le projet deux jours 
par semaine, ainsi que la technopole Rennes 
Atalante.

  www.nfsave.fr

Le bracelet qui sauve des vies

Epitech promo 2019

ANTOINE OUVRANS

Cet étudiant d’Epitech Rennes a mis au point un objet qui va révolutionner la prise 
en charge des secours médicaux : le premier bracelet contenant le dossier médical. 

Passionné par l’entrepreneuriat depuis ses plus jeunes années, il est à la tête de NFSave, 
la start-up qui commercialise son invention présentée cette année 

au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.
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ISG
L’école offi cialise son 154e 
partenariat international
L’ISG poursuit sa stratégie 
de développement d’accords 
internationaux. Pour leur 
échange académique d’un 
ou deux semestres, les étu-
diants ont désormais le choix 
parmi 154 universités parte-
naires, implantées dans 56 
pays. Parmi les derniers éta-
blissements qui ont signé des 
accords d’échange avec l’ISG : 
Al Akhawayn University (Ifrane, 
Maroc), Södertörn University 
(Stockholm, Suède), Chitkara 
University (Inde), Lakehead 
University (Thunder Bay, 
C a n a d a ) ,  C o p e n h a g e n 
Business Academy (Danemark), 
Universidad Casa Grande 
(Guayaquil, Équateur), Ateneo de 
Manila University (Philippines), 
BIMTECH (Inde), Universidad 
Latina de Costa Rica.

La Croisée des talents 2017
Ce concours de management 
et d’éloquence réunit chaque 
année 400 étudiants issus 
des meilleures universités et 
Grandes Écoles de France et 
de l’étranger. Ils s’affrontent, 
deux jours durant, lors de diffé-
rentes épreuves : négociation, 
communication digitale, élo-
quence... Tous les membres de 
l’association Junior Études de 
l’école étaient présents : Alexis 
Wald, Charlotte Girault, Safa 
Belqechou, Khadidja Aidrous, 

Loubna Bentefrit, Johanna 
Son-Gauthier,  Marianne 
Bousquet (ISG promo 2019) 
qui a terminé 5e du concours, 
organisé cette année, en mars, 
à Chantilly (60), et Charles-
Patrick N’Goran. Ce dernier 
a par ailleurs participé au 
concours Debattle organisé 

par la radio Mouv’. Le but était 
d’exposer ses idées et de les 
confronter sur un sujet de 
société en pleine période élec-
torale. Il a été retenu parmi 300 
candidats pour la qualité de 
son éloquence et le sujet qu’il a 
abordé : la réforme de l’école.

  www.lacroiseedestalents.fr

Les talents culinaires 
des étudiants récompensés
Le 23 mars, était organisé 
un Cooking Challenge à la 
mairie du XVe arrondisse-

Charles-Patrick N’Goran 
lors du concours Debattle 
organisé par Le Mouv’

Tous les membres 
de l’association Junior Études 
ont participé au concours

L’association ISG Gourmets
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ment de Paris. Ce concours 
culinaire mettait en com-
pétition des équipes venues 
représenter leurs écoles 
respectives. L’association 
ISG Gourmets composée de 
Claire De Villechabrolle, Louis 
Berthon, Estelle Cottençon, 
Lauriane Barra et Raphaëlle 
Pot (ISG promo 2019) a brillé en 
terminant à la deuxième place 
de ce Cooking Challenge.

Journée de l’innovation 
Abbé Grégoire
Le 28 mars, l’ISG a participé à 
la 2e édition de la Journée de 
l’innovation Abbé Grégoire, qui 
a eu lieu au Cnam (Paris 3e). 
Cette rencontre pluridiscipli-
naire a rassemblé la commu-
nauté scientifique en sciences 
humaines et sociales. Les 
chercheurs présents ont étu-
dié plus d’une trentaine de 
thématiques gravitant autour 
de l’innovation. L’école y était 
représentée par trois profes-
seurs qui ont animé plusieurs 
conférences : Sabrina Berbain, 
Guillaume Carton et Chahira 
Mehouachi. Le management 
de l’innovation fait partie des 
axes de recherche de l’ISG.

À la découverte de la salle 
des marchés de la BNP 
Paribas
Fin mars, les membres de l’as-
sociation ISG Finance ont orga-
nisé une visite de la salle des 
marchés de la BNP Paribas 
grâce au soutien de Sébastien 
Cornu (ISG promo 1988), Head 
of Compliance de la banque. 

Cette journée était l’occasion 
pour les étudiants de décou-
vrir une salle des marchés et 
d’échanger avec des profes-
sionnels de la finance.

ISG 
PROGRAMME  
BUSINESS &  
MANAGEMENT 
3+2 

Paris : la culture française 
et son rayonnement 
international
Dans le cadre de ses confé-
rences Carrefours culturels, 
dans lesquelles interviennent, 
chaque mois, des influenceurs 
du monde économique, le 
Campus numérique & créatif 
Paris Centre a reçu, le 31 janvier, 
Aurélie Filippetti, députée de la 
Moselle et ancienne ministre, 
Dominique Leblanc, consul-
tant, et Vincent Montagne, pré-
sident de Média Participations. 
Ces personnalités sont venues 
échanger avec nos étudiants 
autour du concept de la diplo-
matie culturelle, véritable arme 
de « soft power » qui permet un 
rayonnement international de la 
France.

Lille : un partenariat  
avec EuraTechnologies
Du 9 au 16 mars, les étudiants 
lillois de 1re année sont allés 
à la rencontre de porteurs 

de projets en incubation à 
EuraTechnologies, un éco-
système dédié aux acteurs de 
l’innovation et de l’entrepre-
neuriat, principal accéléra-
teur de start-ups en France. 
Leur mission pendant une 
semaine : réaliser des études 
de marché pour ces entre-
prises en devenir (Mili Le Miroir 
Connecté, 6Thémis, SKUID, 
Sherpa Studios, Airbar…), 
afin de les aider dans la fina-
lisation de leurs choix straté-
giques. Un partenariat riche 
en expériences qui a permis 
aux étudiants de les immerger 
un peu plus dans l’univers du 
numérique et des technologies 
innovantes.

Toulouse : les RP 2.0 
et la communication 
d’influence
Les 28 mars, les étudiants 
ont rencontré Ludovic Amar, 
Community  Manager de 
l’agence de communication 
Anouk Déqué. Il est revenu 
sur les fondamentaux et sur 
l’intérêt de la communication 
d’influence via sa relation privi-
légiée avec les blogueurs et les 
influenceurs, tout en insistant 
sur l’importance du contact 
personnalisé. Il a terminé sa 

présentation en sensibilisant 
les étudiants sur l’impact de 
leur e-réputation et sur l’art de 
la maîtriser au quotidien.

Startup Weekend 
Bordeaux
Jean-Baptiste Bisbal, Fabio 
Curia et Clément Guérinet 
(ISG Programme Business & 
Management 3+2 promo 2020) 
passionnés par l’entrepreneu-
riat ont eu l’idée d’organiser le  
Startup Weekend sur le campus 
bordelais, du 31 mars au 2 avril. 
Le concept : créer une start-up 
en 54 heures. Le vendredi soir, 
les porteurs de projets pitchent 
pour être sélectionnés. Les por-
teurs de compétences forment 
ensuite des équipes autour des 
meilleures idées. Des mentors 
bienveillants accompagnent 
les équipes tout au long de l’ex-
périence. Après deux jours de 
travail intense, chaque groupe 
présente son projet devant un 
jury composé d’entrepreneurs 
confirmés, d’investisseurs et de 
partenaires. Avec plus de 4 000 
événements organisés dans 
150 pays depuis 2009 et une 
communauté mondiale, le label 
Startup Weekend est considéré 
comme l’un des plus grands 
incubateurs au monde. 

De gauche à droite :  
Vincent Montagne,  
Aurélie Filippetti  
et Dominique Leblanc

Les étudiants de 1re année 
au travail avec les start-ups 
d’EuraTechnologies

De gauche à droite :  
Pierre Pessiot (promo 2019) 
de l’équipe vainqueur, Lorenzo 
Croati, animateur du Startup 
Week-end, Victoria Guillomon 
et Emeric Janvier (promo 
2021), de l’équipe arrivée 2e

Ludovic Amar face  
aux étudiants toulousains

Une journée organisée pour  
 les membres de l’association 
ISG Finance
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Toulouse : des 
intervenants de prestige
En mars, l’ISEG Marketing 
& Communication School 
Toulouse a reçu de nombreux 
professionnels venus échanger 
avec les étudiants au cours de 
conférences. Parmi eux, Anne-
Marie de Couvreur, présidente 
de Mediameeting, l’architecte 
Carlos Moreno et David Rigot, 

directeur adjoint de la direction 
de la communication de TF1. 
Ces intervenants sont revenus 
sur leurs parcours profession-
nels au cours de master class 
suivies d’intenses échanges 
avec les étudiants.

ISEG
MARKETING
& COMMUNICATION 
SCHOOL

Lille : 4e Forum Entreprises 
Le 28 février, a eu lieu la 4e édition 
du Forum Entreprises sur le cam-
pus de Lille. Au total, pas moins 
de 70 entreprises de la région 
étaient présentes pour rencon-
trer les étudiants, dont Foncia, 
Caisse d’Épargne, Bonduelle, 
Les Enchanteurs, Régilait, Oney, 
Auchan Retail, Metropolys, 
Perfect Model, Plaine Images, 
Histoire d’Or… Durant ce forum, 
Arnaud Delanoy, vice-président 
de Place de la Communication, 
partenaire de l’ISEG Marketing 
& Communication School Lille, 
a présenté les résultats du pre-
mier Observatoire de la commu-
nication des Hauts-de-France 
réalisé par sa structure et le Club 
des communicants. Ils offrent 
une photographie des enjeux et 
tendances régionales des filières 
communication, marketing et 
digital.

sélectionnés. Les encadrants 
ont ensuite formé 7 diffé-
rentes équipes, à l’image d’une 
agence de communication, en 
ayant identifié les expertises 
diverses de chacun. L’ethic 
fashion est un courant né en 
2003 avec la créatrice fran-
çaise Isabelle Quéhé. Inspiré 
du commerce équitable, il a 
pour ambition de réduire l’im-
pact environnemental, d’éga-
liser les droits des travailleurs 
à l’international ainsi que de 
faire rayonner la mode pour 
toutes et pour tous en abolis-
sant les standards de beauté. 
Ce mouvement rencontre une 
audience extraordinaire depuis 
maintenant dix ans outre-At-
lantique et récemment dans 
le reste du monde. De grandes 
marques ont d’ores et déjà pris 
le pas comme Adidas, H&M, 
Stella McCartney, qui com-
muniquent à travers des cam-
pagnes décalées et des actions 
publicitaires primées et plé-
biscitées par le grand public. 
Durant trois mois, les équipes 
ont été attentives aux interven-
tions des professionnels qui se 
sont succédé. Ils ont découvert 
toutes les étapes de la création 
publicitaire et ont pu prendre 
conseil directement auprès 
des intervenants. À l’issue de 
cet intense trimestre, seules 
4 équipes ont été sélectionnées 
pour poursuivre l’aventure. 
Celles-ci viennent de présen-
ter leur réalisation devant un 
jury de professionnels asso-
ciant directeurs de création, 
réalisateurs, professeurs... 
Parmi eux : Stephane Gallieni 
de Balistik Art ou encore Paul 
Gruber de Mazarine. La vidéo 
de Flora Etienne, Cléofée 
Garnier, Marc Geromegnace, 
Romane Texier,  Michèle 
Abboud, Estelle Yazmadjian a 
été la gagnante du challenge.

  https://youtu.be/
mshxQZ9_ie8

MODA
DOMANI
INSTITUTE

Quand les étudiants 
défi ent les standards 
de la mode
The Ethic Fashion & Luxury 
Challenge (EFLC) est né de la 
réflexion de l’équipe pédago-
gique de Moda Domani Institute 
et de Joseph Da Rosa, monteur 
au sein de l’agence Windsor, 
sur la nécessité d’apprendre 
à la nouvelle génération à 
répondre avec pertinence aux 
enjeux commerciaux et artis-
tiques de la mode et du luxe 
de demain. L’objectif de ce 
workshop de trois mois était de 
créer une campagne de com-
munication à 360° (print, vidéo 
et Web) autour de l’ethic fashion 
luxury. En janvier, les étudiants 
volontaires des 1re et 2e années 
ont été réunis pour une présen-
tation du challenge. Dans un 
premier temps, il a fallu présé-
lectionner les participants. En 
48 heures, les étudiants ont dû 
se présenter via cinq réseaux 
sociaux différents de leur choix, 
afin que l’on puisse déceler les 
aptitudes de création et de 
synthèse de chacun d’entre 
eux. Dès lors, ils sont passés 
de 110 étudiants en lice à 23 

David Rigot, directeur
adjoint de la direction 
de la communication de TF1 
face aux étudiants

La vidéo gagnante de l’Ethic 
Fashion & Luxury Challenge

70 entreprises présentes pour cette nouvelle édition
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conférence de la semaine, les 
étudiants ont assisté à une 
présentation du cas Lego, qui 
s’est achevée autour d’un petit 
déjeuner des Anciens, exclusi-
vement féminin.

Lyon : Les Petits Reporters 
en Grèce
Depuis 2007, l’association Les 
Petits Reporters permet à une 
dizaine d’étudiants de l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Lyon de parcourir le 
monde, en s’immergeant dans 
un pays étranger. Pour cette 
11e édition, l’équipe, compo-
sée de Jennifer Labady, Cécile 
Thévenin, Marjorie Lefaure, 
Morgane Hailly, Charlotte 
Trillat et Léna De Castro, s’est 
rendue en Grèce afin de ren-
contrer les réfugiés et découvrir 
leurs histoires et leurs condi-
tions de vie. Le reportage photo 
a eu lieu du 24 février au 6 mars, 
à Athènes et à Thessalonique. 
Plus de 35 portraits d’hommes 
et de femmes syriens, afghans, 
iraniens, kurdes... ont été pré-
sentés lors du vernissage à 
l’Espace Paul Ricard à Lyon, le 
7 avril. 

des agences et des annon-
ceurs. Ce concours entre dif-
férentes équipes d’étudiants 
de 3e année des sept campus 
débute par un brief complet 
de l’annonceur. Cette année, 
c’est l’entreprise Intersport 
qui était partenaire de l’événe-
ment. Les étudiants devaient 
accompagner la marque sur 
une nouvelle stratégie de com-
munication suivant le brief de 
l’agence de communication 
Integer (TBWA). C’est l’équipe 
du campus strasbourgeois 
composée de Vadim Addesso, 
Jeannine Requejo, Marianne 
Ducret, Ophélie Heyd et Clara 
Kindt qui a remporté le défi.

La Semaine publicité, 
communication, médias 
parisienne
Du 27 au 31 mars, a eu lieu la 
deuxième semaine événement 
organisée par les étudiants de 
2e année. Elle fut l’occasion 
de nombreuses rencontres, 
conférences et ateliers. Étaient 
ainsi invités François Phan, 
Head of Digital & Innovation, 
et Édouard Ndiaye, planneur 
stratégique chez Buzzman. Les 
étudiants ont eu l’occasion de 
découvrir toutes les nouvelles 
formes de communication à 
travers des exemples concrets. 
Topito est venu leur donner des 
conseils sur le Brand Content et 
le Native Advertising. Un invité 
mystérieux et emblématique, 
Joe La Pompe, a fait irruption 
dans l’école pour dénoncer le 
plagiat et défendre l’originalité 
dans le monde de la commu-
nication. Lors de la dernière 

stratégies de l’innovation et blo-
gueur, Vincent Callebaut, archi-
tecte et fondateur du concept 
« Archibiotic », Marc Bretillot, 
designer culinaire, et bien 
d’autres encore... Pour clôturer 
la journée, les vidéos réalisées 
par les étudiants autour de la 
thématique donnée ont été 
diffusées. Chaque campus a 
présenté des vidéos plus éton-
nantes les unes que les autres. 
Pour la deuxième année consé-
cutive, la vidéo de Nantes a 
remporté la victoire ! Encore 
bravo à notre équipe gagnante : 
Marie Trouillebout, Fiona 
André-Corbé, Zoé Saliou, Léna 
Boissé et Romain Goulard.

Strasbourg remporte  
le Challenge national
Le Challenge national propose 
une approche pratique sous 
la forme de la confrontation à 
la réalité la plus quotidienne 

Bordeaux : « Premier Vote »
Le 8 mars, les étudiants 
de  l’ ISEG Market ing  & 
Communica t ion  Schoo l 
Bordeaux ont investi les locaux 
de France 3 Aquitaine le temps 
d’une soirée dédiée aux primo- 
votants. Organisée dans le 
cadre d’une opération de 
communication globale pour 
la promotion en région de la 
collection de documentaires 
« Premier Vote », elle était l’oc-
casion d’assister à la projection 
du documentaire et de parti-
ciper à un débat sur Facebook 
live, animé par Xavier Riboulet, 
rédacteur en chef de France 3 
Aquitaine. Les étudiants ont 
aussi pu visiter la régie et assis-
ter au journal télévisé.

Le Séminaire national 
2017 remporté par Nantes
Chaque année, le séminaire 
national est l’occasion pour 
tous les 4e années des sept 
campus de l’ISEG Marketing & 
Communication School de se 
retrouver. Le 16 mars, les étu-
diants se sont réunis à Paris, 
au cinéma MK2 Bibliothèque. 
Le thème abordé ? « Vivre 
en 2030 : Ensemble dans un 
monde en mutation. » Tout au 
long de cette journée, nos étu-
diants ont assisté à de nom-
breuses conférences autour 
de cette thématique. Ils ont 
notamment pu échanger avec 
Olivier Ezratty, conseiller en 

Pour la deuxième année 
consécutive, le campus 
nantais remporte le challenge

Joe la Pompe faisait partie  
des invités

Les étudiants en visite à France 3 Aquitaine

Les étudiants ont réalisé  
des portraits de réfugiés

L’équipe vainqueur  
(promo 2019)
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Lille : 600 passionnés  
de mode rassemblés  
au Dress’UP #2
Le 19 mars, 6 étudiants de 
l’ISEFAC Bachelor Lille pas-
sionnés de mode ont orga-
nisé la 2e édition du Dress’UP. 
L’événement  a  rassem-
blé plus de 600 visiteurs à 
La Manufacture de Roubaix 
(59) et a permis de mettre en 
relation professionnels de 
la mode et particuliers de la 
métropole lilloise. Au cours 
de cette journée, un défilé de 
mode a présenté au grand 
public des pièces de créateurs 
locaux.

Lyon : rencontre  
avec Nelson Monfort 
Le 24 mars, les étudiants en 
2e année du bachelor Sport 
Event & Management lyonnais 
ont échangé avec le journa-
liste Nelson Monfort pour un 
déjeuner- débat sur le thème : 
« Les coulisses du sport à la 
télévision. » La rencontre a 
été suivie d’une dédicace de 
son nouveau livre « Sport, mes 
héros et légendes » (éditions 
Place des Victoires).

ISEFAC
BACHELOR

Nice : tout savoir sur la 
natation de haut niveau
Début février, dans le cadre de 
leur cours sur le sponsoring 
et le mécénat, les étudiants 
niçois du bachelor Sport Event 
& Management ont rencontré 
Nicolas Mariettan, préparateur 
physique de l’équipe de France de 
natation et du cercle des nageurs 
d’Antibes. Les étudiants ont pu 
débattre avec lui sur la natation 
de haut niveau et ses contraintes.

Paris : dans les coulisses 
des futurs champions
Fin février, les étudiants de l’ISE-
FAC Bachelor Paris ont visité 
l’Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance 
(Insep), le centre d’excellence du 
sport de haut niveau qui forme 
les futurs champions français. 
En immersion pour mieux com-
prendre le parcours d’un sportif 
et son quotidien, ils ont pu ren-
contrer plusieurs dirigeants de 
l’institution située dans le bois de 
Vincennes (Paris 12e).

sur la rigueur journalistique. 
Les Master Classes de l’ISTH 
permettent des rencontres 
exclusives avec de grands pro-
fessionnels ; des conférences, 
mais aussi des échanges et 
des débats qui complètent par-
faitement la préparation aux 
concours. C’est aussi l’occasion 
pour les étudiants de recueillir 
de précieux conseils pour pré-
parer les écrits et les oraux. 

pour les étudiants de recueillir 
de précieux conseils pour pré-
parer les écrits et les oraux. 
ICS Bégué

« Apprendre la Bourse »:  
une équipe étudiante  
à l’honneur
Parmi 127 000 étudiants euro-
péens et 152 équipes en France 
participant à la 34e édition 
du concours « Apprendre la 
Bourse », une équipe de l’ICS 
Bégué a remporté le 1er prix 
Étudiants. La compétition, orga-
nisée par Finances & Pédagogie 
– Caisse d’Épargne, partenaire 
depuis plusieurs années de 
l’école, est ouverte aux étu-
diants, assistés de leurs pro-
fesseurs, pour leur permettre 
de découvrir la Bourse de façon 
pratique et ludique, son rôle, ses 
acteurs et ses produits (essen-
tiellement les actions). Cinq 
équipes d’étudiants du cycle 
bachelor Gestion Audit Finance 
y ont participé pendant près de 
trois mois, devant défendre un 
portefeuille de 100 000 euros 
avec de vraies valeurs.

ISTH
Master Classe  
« Paris Match »
En mars, Olivier Royant, direc-
teur de la rédaction de « Paris 
Match », était l’invité de l’ISTH. 
Pendant plus de deux heures, 
il a transmis la passion de son 
métier aux étudiants de l’ISTH. 
Il a souhaité transmettre « le feu 
sacré » à ceux qui préparent les 
concours des grandes écoles 
de journalisme. « Paris Match » 
est l’exemple même d’un grand 
journal surmontant la crise de 

la presse : ses ventes papier 
résistent, mais sa stratégie à 
360° permet de développer son 
audience : « Il a fallu adapter 
notre contenu à plusieurs plate-
formes numériques, comme 
Snapchat, et sortir de la zone 
de confort d’un magazine print 
classique », a expliqué Olivier 
Royant. Pari réussi puisque 
« Match » propose désormais 
des formats allant d’instanta-
nés à des versions plus longues 
et plus profondes. Pour faire 
face aux dérives possibles des 
réseaux sociaux, il a proposé un 
« marketing de la vérité » basé 

Les étudiants du bachelor 
Sport Event & Management 
avec le journaliste

Nicolas Mariettan (à gauche) 
est préparateur physique de 
l’équipe de France de natation

127 000 étudiants européens participaient à cette 34e édition  
(©Vincent Ferlicoq – FNCE)

Le rendez-vous s’est déroulé 
à La Manufacture de Roubaix, 
un musée dédié à la mémoire 
de l’industrie textile

Les étudiants parisiens  
à la découverte de l’Insep

De gauche à droite : Jacques 
Hennen, journaliste, Olivier 
Royant et Marie-Fabienne 
Mas, directrice de l’ISTH
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de la Smart City, qui place la 
transversalité au cœur de sa 
démarche. À ses côtés, Jérôme 
Coutant, responsable numé-
rique au sein de la direction de 
la valorisation du patrimoine 
de la Société du Grand Paris, 
ainsi que d’autres géants des 
puces et des capteurs. Tous ont 
appréhendé, selon leurs expé-
riences, la question de cette 
ville qui se veut audacieuse et 
futuriste.

L’Open Source Day
Le 1er février, l’EPITA et la 
Société Générale s’associaient 
pour la première édition de 
l’Open Source Day. Organisé 
sur le campus de Paris et réu-
nissant plusieurs dizaines de 
professionnels issus de grands 
groupes, de PME/TPE et de 
start-ups, l’événement per-
mettait aux futurs ingénieurs 
en informatique de découvrir 
toutes les facettes de l’Open 
Source à travers près de 36 
conférences. En amont de ces 
conférences, l’Open Source 
Day débutait avec une grande 
séance plénière et trois tables 
rondes permettant à différents 
partenaires de cette jour-
née d’expliquer leur vision du 
« code source ouvert ».

« Innovation  
et perspectives RH »
Le 21 mars, l’école a orga-
nisé une conférence intitulée 
« Innovation et perspectives 
RH » à l’hôtel InterContinental 
Le Grand (Paris 9e). Plusieurs 
thèmes, en relation avec la 
sphère RH, ont été abordés : 
la dimension interculturelle 
du leadership ou encore le 
rôle des RH face à l’enjeu de 
l’open innovation. Marie-Laure 
Pineau-Lament, responsable 
ressources humaines de 
Dessange International, a pro-
posé un retour d’expérience 
sur la digitalisation des RH en 
entreprise.

EPITA

Penser la ville intelligente
Dans sa quête constante d’in-
novation, l’EPITA a convié, le 
31 janvier à l’école, des experts 
de la révolution numérique qui 
est en marche, pour réfléchir 
à la ville du futur. Animée par 
Cédric Ingrand, journaliste 
spécialisé dans les domaines 
des hautes technologies et du 
multimédia, la table ronde a 
accueilli de nombreuses per-
sonnalités. À l’honneur, Carlos 
Moreno, scientifique huma-
niste et expert international 

compétences au service des 
entreprises partenaires de 
l’école. En équipes de cinq à 
six, les élèves travaillent tout au 
long de l’année sur différentes 
problématiques qui donnent 
lieu à des recommandations 
stratégiques. Pour son pre-
mier rendez-vous de l’année, 
le Lab RH a accueilli Jérémy 
Woittequand, chef de projet 
digital à la SNCF, pour une 
conférence sur la digitalisa-
tion dans la fonction RH. Pour 
celui-ci, les entreprises ont 
besoin de jeunes talents pour 
construire les RH de demain. 
Il a ainsi mandaté le Lab RH 
pour réfléchir au sujet. Le 
laboratoire est organisé autour 
de cinq axes de recherche : 
ateliers méthodologiques, 
innovation pédagogique, coa-
chings métiers, gestion de pro-
jets d’entreprise et groupe de 
codéveloppement.

Nantes :  
la Semaine du Luxe
Fin mars, dans le cadre de la 
Semaine du Luxe, les étudiants 
nantais en 3e année du bache-
lor Luxe, Mode, Design se sont 
illustrés par leur talent et leur 
créativité au travers des défi-
lés qu’ils ont organisés. Cette 
semaine constitue l’un des évé-
nements phare de l’année pour 
cette filière.

ISEFAC R.H.
Lancement du Lab RH
Lancé fin 2016, le Lab RH est 
un laboratoire d’idées dédié 
au consulting en ressources 
humaines. Au sein de cette 
structure, les étudiants auront 
l’opportunité de mettre leurs 

Une semaine organisée par les étudiants du bachelor Luxe,  
Mode, Design

Jérémy Woittequand (au centre) entouré d’étudiants du laboratoire

Le journaliste Cédric Ingrand 
menait les débats

Une conférence où il fut 
question de la digitalisation 
des RH des entreprises

Alain Benoist, directeur 
des processus et systèmes 
d’information du groupe 
Société Générale
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corde de piano et optimisation 
acoustique d’une salle). Le 
LMC abrite également le projet 
Ingénierie & Musique – qui réu-
nit étudiants de l’école, élèves 
de l’École nationale de musique 
de Villeurbanne et représen-
tants de l’association Tisseurs 
de Sons – faisant le lien entre 
l’artistique et les matières 
enseignées à l’école, autour de 
sujets comme l’analyse numé-
rique, la dynamique des fluides 
ou la thermodynamique.

 « Elles innovent  
pour le numérique »
Le 25 janvier, les campus 
lillois et lyonnais de l’ESME 
Sudria ont pris part à l’édi-

management interculturel, 
les VIE ou encore l’art de créer 
un CV international...) et d’un 
forum mettant à l’honneur les 
nombreuses universités étran-
gères partenaires de l’école, 
les étudiants de 4e année pou-
vaient participer à des ateliers 
culturels, sportifs et culinaires 
proposés par les étudiants 
étrangers ayant choisi d’in-
tégrer l’EPITA pour ses pro-
grammes de MSc et ME. 

 

ESME  
Sudria

L’ESME Sudria Lyon  
lance son Laboratoire  
de modélisation  
et de calculs (LMC)
Ce nouveau laboratoire, placé 
sous la responsabilité des 
enseignants Andrea Bareggi, 
Bernard Raffaeli et Khelifa 
Saber, permet aux futurs ingé-
nieurs de l’école de se plon-
ger dans l’apprentissage de 
la modélisation informatique 
et de la manipulation d’outils 
d’aide à la décision. Son inau-
guration s’accompagne de la 
mise en place des premiers 
projets associant enseignants 
et étudiants (usinage de maté-
riaux, modélisation d’une 

Science Factor, l’association 
étudiante Synergie s’est ainsi 
occupée de l’aspect techno-
logique. Initié par Marlène 
Da Silva (EPITA promo 2015), 
ce projet a ensuite été dirigé 
du début à la fin par Alexandre 
Manuel (EPITA promo 2019), 
lui-même épaulé par le labo-
ratoire 3ie de l’école et par 
Bérengère Bouttier (EPITA 
promo 2019), présidente de 
l’association.

La Semaine internationale 
2017
Du 14 au 17 mars, a eu lieu la 
Semaine internationale de 
l’EPITA. En plus de nombreuses 
conférences (sur l’expatria-
tion, les doubles diplômes, le 

Les premières Journées 
synergiques
La toute première édition des 
Journées synergiques sur le 
campus parisien de l’EPITA a 
eu lieu le 11 février. Organisée 
par l’association Synergie (voir 
ci-dessous), cette première 
journée s’adressait aux collé-
giens souhaitant s’initier à la 
création de jeux vidéo grâce à 
des notions théoriques et des 
ateliers pratiques. Une dizaine 
de jeunes passionnés s’est 
ainsi donné rendez-vous pour 
découvrir l’informatique sous 
un nouvel angle. Mini-jeux 
vidéo, cryptographie et intelli-
gence artificielle sont quelques 
exemples des thématiques 
abordées lors de ces journées 
initiatiques. Des domaines 
en perpétuelle évolution à la 
recherche constante de futurs 
talents, placés sous le signe de 
la mixité.

Science Factor 2017
Ce concours accompagne les 
jeunes collégiens et lycéens 
dans leur découverte du monde 
des sciences et des technolo-
gies à travers la réalisation de 
projets innovants. Le 7 mars, 
Les Kids from LH présentaient 
le prototype fonctionnel de leur 
projet de Cantine intelligente, 
prix Science Factor 2015, pour 
apprendre à manger varié 
et équilibré. L’équipe a été 
accompagnée ces derniers 
mois par les EPITéens de l’as-
sociation étudiante Synergie de 
l’EPITA pour le développement 
du prototype. Partenaire de 

Le projet Ingénierie  
& Musique du LMC

Les campus de Lille et Lyon ont reçu des dizaines  
de collégiennes, lycéennes et étudiantes

Un rendez-vous  
pour initier les plus jeunes  
à l’informatique

Les Kids from LH accompagnés 
de Bérengère Bouttier  
(à gauche) et d’Alexandre 
Manuel (à droite)

Un rendez-vous pour 
découvrir les universités 
partenaires de l’école
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de ligne. L’occasion pour les 
étudiants de découvrir que les 
industriels s’intéressent de 
très près au développement 
de technologies permettant 
d’optimiser les interfaces 
hommes-machine.  

La Semaine du vol 2017
Événement phare de l’école, la 
7e édition de la Semaine du vol 
s’est déroulée du 30 janvier au 
4 février à l’IPSA Toulouse, puis 
du 7 au 17 février à l’IPSA Paris. 
Durant ces deux semaines, 
les concepteurs et proprié-
taires des simulateurs, Gérard 
Gaillard et Bruno Léger, ont 
accueilli des étudiants pour 
des sessions de simulation. 
Ces séances de vol ont été 
complétées par l’organisation 
de deux conférences. La pre-
mière, à Toulouse, a permis aux 
étudiants de connaître l’asso-
ciation Aérothèque, consacrée 
à la restauration d’avion Airbus. 
Les étudiants parisiens ont pu 
revivre le lancement et l’évo-
lution de l’A320 à travers les 
échanges complices de Didier 
Lux, ancien Head of Customers 
Services d’Airbus, et Gérard 
Gaillard.

IPSA
Trafic aérien et cockpits 
futuristes
En janvier, l’IPSA Paris réu-
nissait divers experts de 
l’aéronautique à l’occasion 
d’une grande conférence sur 
la thématique des cockpits 
connectés à destination de 
ses étudiants. Dans un pre-
mier temps, Patrick Souchu, 
directeur du programme 
européen Single European 
Sky ATM Research (SESAR) 
au sein de la Direction géné-
rale de l’aviation civile (DGAC) 
a expliqué la raison d’être du 
programme SESAR. Ce pro-
jet de ciel unique européen a 
pour objectif de répondre à la 
densification du trafic aérien 
en favorisant la cohésion de ce 
dernier grâce aux liaisons sol-
bord. C’est dans cette optique 
que les cockpits connectés, 
aidant les pilotes dans leurs 
tâches quotidiennes, ont toute 
leur importance. Cette nou-
velle génération de cockpits a 
été l’objet de la deuxième par-
tie de la conférence organisée 
sous forme de table ronde avec 
des acteurs importants du sec-
teur, tels que Thales Avionics, 
Rockwell Collins, mais aussi 
le Syndicat national des pilotes 

Laval Virtual 2017
Les 25 et 26 mars, les étu-
diants lillois de l’ESME Sudria 
membres de l’association 
SudriAdditive ont participé au 
Laval Virtual, un salon dédié 
aux nouvelles technologies et 
à l’usage du virtuel. Sur place, 
ces futurs ingénieurs passion-
nés d’impression 3D et de fabri-
cation additive ont présenté 
leurs projets aux nombreux 
visiteurs, petits et grands, qui 
ont pu découvrir de nombreux 
travaux de prototypage. Étaient 
également présents des étu-
diants d’Epitech Nantes et 
Rennes.

tion 2017 de la journée « Elles 
innovent pour le numérique » 
proposée par l’association 
Elles Bougent et ses parte-
naires. L’occasion pour des 
dizaines de collégiennes, 
lycéennes et étudiantes de 
découvrir le monde de l’ingé-
nierie à travers des ateliers 
ludiques, des conférences 
et le témoignage de femmes 
passionnées ayant décidé de 
faire des nouvelles technolo-
gies leur métier. 

Faire avancer la recherche 
en santé publique  
à l’échelle européenne
Pour leur projet  de f in 
d’études, Peniel Mateta et 
Samy Zobiri (ESME Sudria 
promo 2017), deux étudiants 
de 5e année de la filière Banque 
et finance, option Systèmes 
d’information, ont décidé de 
mettre leurs connaissances 
d’ingénieurs au profit de l’as-
sociation EuroNet MRPH afin 
de créer une future plateforme 
européenne d’échange et de 
mise en réseau de projets de 
recherche de santé publique, 
destinée aux internes en 
médecine. Une campagne 
de crowdfunding a été lancée 
pour les soutenir.

L’interface de la future 
plateforme

Les étudiants lillois sur tous 
les fronts pendant le salon

Patrick Souchu face  
aux étudiants parisien
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Le sport à l’honneur 
Du 6 au 10 mars, le campus 
de Sup’Biotech prenait des 
airs de stade à l’occasion de la 
toute première édition de sa 
semaine du sport. Organisée 
par le Bureau des sports, elle 
voyait une grande partie des 
associations étudiantes de 
l’école lancer des défis aux 
futurs ingénieurs en rapport 
avec leur cœur d’activités. 
Parmi les activités proposées : 
une course à l’aveugle, une 
« battle » de danse couplée à un 
entretien d’embauche (d’après 
le concept imaginé par Sup’Bio 
Dance et Science & Business 
Consult’), un parcours à obsta-
cles avec des lunettes simulant 
une forte alcoolémie (pensé par 
l’association Tech My Wine).

Frank Yates, invité de 
« La Méthode scientifi que » 
sur France Culture
L’émission « La Méthode 
scientifique » permet de faire 
le tour de toutes les sciences 
et de proposer un éclairage sur 
les problématiques éthiques, 
politiques, économiques et 
sociales qui font l’actualité 
de la recherche. Pour son 
émission du 23 février intitu-
lée « Clonage : 20 ans après 
Dolly, l’impasse ? », l’émission 
invitait l’équipe CellTechs – 
Ingénierie de la Pluripotence, 
associant chercheurs du CEA 
et de Sup’Biotech. Dirigée 
par Frank Yates, enseignant- 
chercheur et coordinateur 
de la recherche à Sup’Biotech, 
l’équipe travaille sur l’utili-

  www.spacewomen.org

Sup’
Biotech

Sup’Biotech rejoint 
le réseau de Campus France
Agence française pour la 
promotion de l’enseigne-
ment supérieur français 
dans le monde, ainsi que 
l’accueil et la mobilité inter-
nationale, Campus France 
a officialisé la labellisation 
de Sup’Biotech. Ce nouveau 
label permettra à l’école de 
rayonner davantage en par-
ticipant à de très nombreux 
événements, en France et à 
l’étranger.

Concours Coup2boost : 
six projets étudiants 
à la fi nale des entreprises 
partenaires
Le concours Coup2boost a mis 
à l’honneur plusieurs projets 
étudiants de Sup’Biotech, lors 
de la grande finale du 27 avril 
consacrée aux entreprises 
partenaires de l’événement. 
Med&Chill (solution alternative 
pour le diabète) et Glut’nTest 
(test du gluten), sont respec-
tivement arrivés premier et 
deuxième du jury Dassault 
Systèmes. Mange-moi ! (lutte 
contre la prolifération des 
déchets plastique) a remporté le 
défi Réseau DEF. Quant à Tech’ 
& Share (plateforme d’échange 
de biens), elle se classe à 
la 3e place du jury Abylsen.

  www.coup2boost.com

L’IPSA célèbre les femmes 
de l’air et de l’espace
Comme tous les ans, l’IPSA 
profite de la journée internatio-
nale des droits de la femme du 
8 mars pour mettre à l’honneur 
des femmes du secteur aéro-
spatial, encore minoritaires 
dans ce milieu. Cette année, 
l’IPSA Toulouse a accueilli 
l’exposition « Space Girl Space 
Women », composée de 15 
portraits de jeunes filles et 
de femmes exerçant dans le 
secteur spatial ou passion-
nées, dans différentes régions 
du monde. L’IPSA Paris a de 
son côté accueilli une femme 
d’exception en la personne 
d’Anne-Laure Michel, femme 
pilote de chasse et comman-
dant d’escadrille. Durant une 
heure cette militaire a pré-
senté les caractéristiques de 
son métier, son parcours et 
ses conditions de femme dans 
un métier risqué qui ne laisse 
pas de place à l’erreur. 

IPSA kart 
et les associations 
sur la grille de départ
Comme tous les ans, l’asso-
ciation IPSA Kart invite tous 
les étudiants à prendre place 
sur le circuit du Racing Kart 
de Cormeilles pour défendre 
les couleurs de leur asso-
ciation. Le Bureau des étu-
diants (BDE), le Bureau des 
sports (BDS), Dreamage, 
IPSA AERO RC, IPSA Air 
Racing, IPS’AIRSOFT, IPSA 
Flight, IPSA Motorsports, 
IPSA’Wax… Ils n’étaient pas 
moins de seize équipages, 
début mars, à tenter de mon-
ter sur le podium. L’édition 
2017 de cette course deve-
nue incontournable pour tout 
IPSAlien a été remportée par 
Pierre Piot, Romain Rougier 
et Julien Sanchez, membres 
d’IPSA Kart.

Un événement imaginé 
par le Bureau des sports

16 équipages au départ de la course (© Dreamage IPSA)
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choix d’orientation. Epitech 
en était partenaire. Les 4 et 5 
mars, à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie (Paris 19e), 
se sont déroulées plusieurs 
conférences. Emmanuel Carli, 
directeur général de l’école 
faisait partie des intervenants. 
« Aujourd’hui, les plus jeunes 
et les étudiants baignent dans 
un environnement ultra- 
changeant, explique-t-il. Ils 
vont voir des portes qui vont 
s’ouvrir puis se fermer en per-
manence devant eux. Ils doivent 
avoir conscience qu’ils vont uti-
liser des solutions qui seront 
différentes, entre celles qu’ils 
auront apprises à l’école, celles 
qu’ils devront mettre en œuvre 
quand ils auront 30 puis 40 ans 
et plus tard encore. Répéter les 
mêmes process et technolo-
gies “ad vitam aeternam”, c’est 
fini. » Pour inciter les petits et 
les plus grands à s’initier à ce 
qui va forcément devenir une 
discipline scolaire un jour, la 
programmation, les Cobras 
du Coding Club de l’école ont 
animé des sessions d’appren-
tissage de code.

la distribution et la redistri-
bution des vidéos YouTube en 
cache sur les serveurs. 

Comprendre le monde  
de demain
O21 est un événement organisé 
par « Le Monde » pour accom-
pagner les 16-25 ans dans leurs 

réunir ses partenaires et de 
permettre aux étudiants de 
rencontrer les acteurs de cet 
écosystème innovant pro-
mouvant la culture du Do It 
Yourself.

Hash Code 2017 by Google
Pour la 4e édition de ce concours 
de programmation mondial 
lié à des problématiques ren-
contrées par le géant du Web, 
les 12 Epitech ont accueilli 600 
participants, le 23 février. Le 
sujet consistait, cette année, 
à trouver la meilleure formule 
algorithmique pour optimiser 

sation de la techno logie de la 
reprogrammation cellulaire 
afin de mettre en place des 
modèles pertinents pour la 
recherche sur les maladies 
neurodégénératives.

Epitech
La 3D Print Party  
de Rennes
Très active au sein de la com-
munauté de fab labs et makers 
de Bretagne, Epitech Rennes 
a organisé, fin janvier, la 2e 
édition de sa 3D Print Party. 
L’occasion pour l’école de 

L’équipe CellTechs – Ingénierie 
de la Pluripotence, avec Frank 
Yates (à gauche)

Les 12 Epitech ont réuni 600 
personnes à travers la France

200 participants se sont 
rendus à Epitech Rennes

Epitech était partenaire  
de l’événement



78  IONISMag #35 - Été 2017

Hits Playtime 2017
Le concours de création de jeux 
vidéo qui s’adresse exclusivement 
aux étudiants suivant un cursus 
lié au monde vidéo ludique, Hits 
Playtime, revient. Après avoir 
brillé l’an dernier à travers la 

mention spéciale du jury attribuée 
au jeu « Parchemins », e-artsup 
est de nouveau bien représen-
tée lors de cette édition 2017 
avec cinq équipes d’étudiants de 
5e année de la filière Game Design 
et les jeux : « The Alpinist », 
« D85 », « Kunitsukami », « Ping 
Pong From Hell » et « Vortex ».

« Motion Meets Metal »
Pour la toute première collabo-
ration pédagogique de son his-
toire, le Hellfest a choisi e-artsup 
Nantes. Le célèbre festival de 
métal (l’un des plus importants 
d’Europe) a confié aux étudiants 
des trois premières années la 
réalisation de trailers afin de pro-
mouvoir sa future édition, prévue 
du 16 au 18 juin 2017.

sur son parcours de dessina-
teur aux 150 albums et a évo-
qué le monde de la BD ainsi 
que son expérience d’éditeur. 
Il a également donné de pré-
cieux conseils techniques aux 
étudiants.

e-artsup
Quand la musique inspire 
le design
En janvier, e-artsup Montpellier 
a reçu Christophe Héral, com-
positeur de musiques et de 
sons pour de nombreux films 
et jeux vidéo (« Beyond Good 
& Evil », « Rayman Origins » 
« Rayman Legends », « Tintin : 
le secret de la licorne »...), 
pour une conférence spéciale. 
L’occasion pour les étudiants 
de découvrir un monde qu’ils 
seront potentiellement ame-
nés à côtoyer dans le cadre de 
projets d’études ou profession-
nels, celui du sound design.

Rencontre  
avec Lewis Trondheim
Le célèbre dessinateur de 
bande dessinée était à e-artsup 
Montpellier pour une confé-
rence, en janvier. Il est revenu 

Forward 2017
La 2e édition de Forward (FWD), 
deux semaines de créati-
vité entrepreneuriale, s’est 
déroulée du 13 au 24 mars. Ce 
rendez- vous est une nouvelle 
étape dans le cursus de l’école 
à destination des 3e années, la 
promo 2019. Pendant 15 jours, 
les étudiants commencent à 
produire les premières amorces 
(« bootstraps ») des futurs 
Epitech Innovative Projects (EIP) 
qu’ils développeront les deux 
années suivantes. Ces projets 
ont été présentés dans chacune 
des 12 écoles à un jury de pro-
fessionnels qui, dans chaque 
ville, a désigné les meilleurs. En 
parallèle, les étudiants ont pu 
assister à des conférences avec 
des invités prestigieux, rencon-
trer et profiter des « feed backs » 
de quelques 200 mentors répar-
tis entre les 12 villes, chacun 
rencontrant une poignée de 
groupes EIP, une manière, pour 
les challengers, d’affiner leurs 
pitches.

Extraits de deux trailers 
réalisés par les étudiants  
d’e-artsup Nantes

Lewis Trondheim fait partie des dessinateurs français  
les plus influents

« The Alpinist » (ci-dessus)  
et « Ping Pong From Hell », deux 
jeux retenus pour le concours

Christophe Héral face aux 
étudiants montpelliérains

Forward permet de construire 
les premières amorces  
des projets de fin d’études.

L’entrepreneur  
Marc Rougier faisait partie 
des intervenants



IONISMag #35 - Été 2017  79

Au cœur des écoles

Ionis-STM - Campus Paris Kremlin-Bicêtre, 24 rue pasteur 94270 Le Kremlin Bicêtre 

#ConfIonisSTM

DE 18H À 19H30

Contact : Julien Siri au 01 53 14 59 29 - relations-entreprises@ionis-stm.com - www.ionis-stm.com 

Dans les coulisses de 
Davidson Consulting, 
Best Place to Work

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

vieillissantes. Deux équipes de 
SUP’Internet ont répondu pré-
sent à l’événement, incluant 
des étudiants des deux pre-
mières années. L’une des 
équipes – composée de Juliette 
Fievez, Eugénie Poupet, Victor 
Azizi, Jonathan Codas et Aladin 
Dami (SUP’Internet promo 
2019) – a remporté l’un des trois 
grands prix, avec pour thème 
« positiver ».

  www.hackathon-
groupama.fr
 
Un réseau de partenaires 
solides et reconnus
Entre 4 et 6 mois de stage 
chaque année, les étudiants de 
SUP’Internet peuvent essayer 
différentes missions et sec-
teurs d’activité afin d’affiner 
la construction de leur projet 
professionnel. Leurs compé-
tences techniques sont pour 
la plupart reconnues à forte 
valeur ajoutée, ce qui leur 
vaut d’être embauchés par 
des entreprises très recon-
nues, à l’instar de Publicis 
Media (Sarah Estrella, promo 
2017, influence et production 
de contenus), M6 Web (Anaïs 
Matossian, promo 2017, appli-
cations web et refonte du site 
M6Replay.fr), Fashion Network 
(Paul Jeandeaux, promo 2018, 
développeur back-end et agré-
gateur de sites partenaires).

SUP’
Internet

Dernière ligne droite 
des projets de fi n d’études
Parallèlement à leurs travaux 
pratiques, cours, stages et 
autres workshops, les étu-
diants des 2e et 3e années tra-
vaillent durant un an et demi 
sur un projet de création et 
d’innovation dans le Web. Les 
groupes sont formés en mêlant 
des étudiants de chaque 
spécialité, Web Design, Web 
Marketing, Web Technologies, 
avec pour mission de dévelop-
per un projet web viable et réa-
lisable à la fin de cette période. 
Les projets sont évalués fin 
juin par un jury constitué de 
professionnels du Web et/ou 
de financeurs de start-ups et 
d’innovations digitales. Cette 
année les soutenances auront 
lieu le 23 juin, mais certaines 
équipes ont déjà lancé leur 
projet comme start-ups, à 
l’image de GamersOrigin (voir 
page 66) de Guillaume Merlini 
(SUP’Internet promo 2017) 
ou Wouvy dirigée par Etienne 
Bourion (promo 2017).

  www.wouvy.fr

Une équipe distinguée 
au hackathon Groupama, 
le podium dès la 1re année
Groupama organisait son pre-
mier hackathon, fin janvier, sur 
la thématique d’amélioration 
du quotidien des populations 

paux freins à cette nouvelle ère 
porte surtout sur la difficulté 
de faire travailler ensemble les 
différents partenaires (méde-
cins, payeurs publics et com-
plémentaires, industriels du 
médicament et du digital, etc.).

Manager effi cacement
Ionis-STM a reçu, le 19 avril, 
Pierre Besson, Business 
Manager chez Davidson 
Consulting, venu parler mana-
gement. À une époque où les 
talents sont aussi difficiles à 
attirer que les nouveaux porte-
feuilles, Davidson Consulting a 
fait le pari du bien-être au travail. 
En se hissant pour la quatrième 
année consécutive à la première 
place du concours Best place to 
work de la catégorie « plus de 
500 salariés ». Le pari est réussi. 
Son secret ? Une philosophie 
managériale unique qui met au 
cœur de la vie de l’entreprise la 
responsabilisation des collabo-
rateurs et la confiance. 

Ionis-STM

5 disruptions pour 
comprendre le futur 
Personnalité médiatique et vul-
garisateur scientifique reconnu, 
Joël de Rosnay (voir pages 2 à 7) 
est aujourd’hui président exé-
cutif de Biotics International. 
Invité par Ionis-STM fin janvier, 
il a abordé cinq disruptions 
amenées à façonner notre 
manière d’appréhender le futur. 
Celles-ci concernent la modifi-
cation d’Internet, la relation du 
numérique avec l’énergétique, 
le matériel et la santé, ainsi 
que la symbiose avec notre 
environnement.

L’e-santé, un secteur 
porteur d’innovations 
et d’espoirs
Pour son Rendez-vous de 
la double compétence du 
15 mars, Ionis-STM s’est pen-
ché sur la thématique de la 
santé via les interactions pos-
sibles entre biologie et infor-
matique. Pour cela, l’école 
conviait Guy Eiferman, pré-
sident de Healthcare Services 
& Solutions, une entité rat-
tachée à Merck & Co, un 
important laboratoire pharma-
ceutique américain. Déjà lente 
à se mettre en place dans les 
différents secteurs d’activité 
avant de devenir incontour-
nable, cette ouverture au digi-
tal se fait difficilement dans le 
domaine de la santé. Aux yeux 
de l’intervenant, l’un des princi-

Joël de Rosnay au Campus 
numérique & créatif Paris 
Centre

L’école était représentée 
par deux équipes étudiantes

Guy Eiferman, président 
de Healthcare Services 
& Solutions

Les étudiants bénéfi cient du 
réseau de l’école pour leurs 
stages et leur premier emploi
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Un Master Code Camp 
pour se plonger dans 
la blockchain Ethereum
Tout au long du cursus, les 
Code Camps de l’ETNA per-
mettent aux étudiants de 
se challenger à travers des 
défis axés sur les nouvelles 
technologies durant une 
semaine thématique compo-
sée de conférences et d’une 
réalisation technique en 
mode hackathon. En février, 
l’école proposait un Master 
Code Camp, une version 
adaptée des Code Camps et 
destinée aux étudiants de 4e 
année, dédié à la blockchain 
Ethereum. Pour cela, l’école 
avait fait appel aux représen-
tants d’acteurs du secteur : 
Crypto4All, une société de 
conseil spécialisée dans l’in-
tégration de la technologie 
Blockchain en entreprise, 
DAISEE, un programme de 
recherche porté sur l’émer-
gence de systèmes et d’in-
frastructures distribuées 
dans le monde de l’énergie, 
le Groupe SII, une entreprise 
de services du numérique 
(qui s’est récemment asso-
ciée à l’ETNA pour lancer 
la web- série « Blockchain 
Révolution »), et SolPad, 
une entreprise œuvrant sur 
les réseaux électriques de 
demain. Ces profession-
nels ont apporté de précieux 
conseils aux étudiants qui 
ont ensuite travaillé sur la 
technologie et pu l’utiliser 
pleinement.

  www.larevolution-
blockchain.com

ETNA
L’Innov’Camp 2017 
fait le plein d’experts
Organisée f in janvier, la 
3e édition de l’Innov’Camp 
de l’ETNA a une nouvelle fois 
tenu toutes ses promesses. 
Lors de ce grand rendez-vous 
de l’innovation, l’ensemble 
des futurs architectes en 
informatique de l’école ont 
pu participer à des ateliers 
portant sur le marketing et la 

communication et assister à 
de nombreuses conférences 
d’experts et entrepreneurs 
reconnus, comme Jean-Louis 
Lezaun, Artificial Intelligence 
NLP (Natural  Language 
P r o c e s s i n g )  S o f t w a r e 
Architect à IBM, et Adrian 
Sauzade, cofondateur et PDG 
de la start-up Czam.

du marketing, de la commu-
nication et de l’événementiel 
du Nord, a réuni plus de 1 900 
participants.

Job Dating parisien
Le 20 avril, a eu lieu le Job 
Dating annuel sur le cam-
pus de Paris. Il s’agit d’un 
rendez-vous entre entre-
prises-partenaires et étu-
diants à la recherche d’une 
entreprise en alternance. Des 
professionnels des milieux 
de la communication, du 
marketing, des ressources 
humaines et du management 
étaient présents. Le principe 
est simple : 5 minutes pour 
convaincre. L’étudiant dis-
pose d’un temps limité pour 
développer son argumentaire 
et décrocher son alternance. 
Parmi les entreprises pré-
sentes : Page Group, la SNCF, 
La Poste et le Cabinet Hays.

ISEFAC
Alternance

ISEFAC Talks : les réseaux 
sociaux professionnels
S’inspirant des célèbres 
conférences TED, connues 
dans le monde des start-ups, 
de l’innovation et du digital, 
l’ISEFAC Bachelor lance ses 
talks : pendant 20 minutes, 
un invité vient présenter sa 
vision et son projet. S’en suit 
un débat d’idées. Ces confé-
rences sont animées par des 
professionnels de la commu-
nication, du marketing, du 
management et du digital et 
traitent concrètement et sans 
détour tout ce qui fait l’actua-
lité des métiers. Pour sa pre-
mière édition, ISEFAC Talks 
a invité Adrien Innocente 
(ISEFAC Alternance promo 
2015), E-reputation Manager 
chez BPIfrance, pour parler 
des réseaux sociaux profes-
sionnels et donner des clés 
pour construire son identité 
numérique.

  https://isefac.org/node/225

Un intervenant distingué
Alexandre Contart, interve-
nant à l’ISEFAC Alternance 
Lille et directeur du Studio 
Dorian Gray, a remporté, 
en mars, le prix de la Com’ 
Externe au Com’ en Or Day 
2017. L’événement, qui ras-
semble les professionnels 

Alexandre Contart a reçu 
le prix de la Com’ Externe 
2017

Jean-Louis Lezaun

Les étudiants avaient 
5 minutes pour convaincre

Adrien Innocente, premier 
invité des conférences ISEFAC

« Blockchain Révolution », 
une web-série coproduite 
par l’école
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Au cœur des écoles

VOUS COMPTEZ PLUS
QUE VOUS NE L’IMAGINEZ

PARTICIPEZ AU

PRINTEMPS DU SANG 

DU 20 AU 24 MARS 2017

IONIS
Group

Les écoles mobilisées 
pour le Printemps du sang
Depuis 2008, le Groupe IONIS 
s’engage aux côtés de l’Éta-
blissement français du sang 
(EFS) pour informer et sensi-
biliser les étudiants aux enjeux 
et à l’importance du don du 
sang. Prévue du 20 au 24 mars, 
l’édition 2017 du Printemps 
du sang a vu à nouveau l’en-
semble des écoles s’impliquer : 
stands d’information, col-
lectes, conférences... Autour 
du slogan choisi cette année, 
« Vous comptez plus que vous 
ne l’imaginez », les initiatives 
étudiantes et pédagogiques 
étaient nombreuses. 

expérience de multi-entrepre-
neur. La soirée s’est ensuite 
clôturée par un cocktail dîna-
toire. Un moment d’échange 
et de rencontres pour les 
start-ups qui ont pu répondre 
à des questions sur leurs pro-
jets. Cet événement est venu 
clôturer comme il se doit une 
première année d’incubation 
réussie pour IONIS 361 et ses 
start-ups. En un an, IONIS 361 
a accompagné 137 startuppers 
et porteurs de projets et permis 
53 recrutements au sein des 
30 start-ups incubées. Au total, 
plus de 3,5 millions d’euros ont 
été levés par ces projets.

Nouvelle saison, 
nouvelle promo
Le 6 mars, l’incubateur a 
accueilli 20 nouvelles start-ups 
pour sa 3e saison d’incubation. 
Aujourd’hui, IONIS 361 incube 
près de 30 start-ups avec tou-
jours plus de projets innovants 
qui bousculent les codes. Ils 
concernent des secteurs très 
variés, tels que la foodtech, 
l’art, la culture, les médias, la 
santé, l’événementiel, la sécu-
rité, etc.

  www.ionis361.com/
startup-incubateur-ionis.php

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

IONIS 361
Demo Day n° 2
Il y a un an maintenant que 
l’aventure IONIS 361 a com-
mencé. L’occasion pour les 
start-ups de l’incubateur du 
Groupe IONIS de partager leurs 
avancées et réalisations lors 
de la 2e édition du Demo Day, 
le 23 février. La soirée était 
animée par Hélène Quaniaux 
de Presse-citron. Laurent 
Letourmy (EPITA promo 1996), 
PDG d’Ysance et parrain de 
IONIS 361, est revenu sur son 

En un an, IONIS 361 
a accompagné près 
de 140 startuppers 
et porteurs de projets

La nouvelle promo de 
IONIS 361, qui rassemble une 
trentaine de start-ups
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en partenariat avec

DERNIÈRES
NOMINATIONS

NAJEETH BALASINGAM
u Epitech promo 2015
Conduite du changement 
SharePoint – EDF Projet NEO 
Vice-président d’Epitech 
Students Union Office de 2012 
à 2013, Najeeth Balasingam 
effectue son stage de fin 
d’études en tant qu’Assis-
tant IT Project Manager chez 
Clarins Group. Il  intègre 
Axones en tant qu’IT Project 
Manager  et  Appl icat ion 
Support Engineer. 

JUDITH BALATIN
u ICS Bégué promo 2014
Offi ce Manager 
chez Privateaser 
En 2014, Judith Balatin est 
chargée de comptabilité à 
LaFourchette avant de voir 
ses fonctions évoluer en tant 
que chargée de comptabilité 
client, poste qu’elle occupera 
pendant quatre ans avant de 
devenir Office Manager chez 
Privateaser.

DENIS BARBAROSSA
u ICS Bégué promo 2000
Président national de l’IFEC
Diplômé de l’ICS Bégué en 
2000, il rejoint le cabinet 
Caderas Martin où il est en 
charge des dossiers interna-

tionaux dans le domaine des 
services et des télécoms. Il 
est élu président d’honneur 
de l’Association nationale des 
experts-comptables. En 2007, 
il crée le cabinet Accomplys et 
se spécialise dans les socié-
tés technologiques et l’IT. Il 
s’investit également aux côtés 
des start-ups. En janvier 2011, 
il est élu vice-président de 
l’IFEC (le Syndicat de la pro-
fession comptable) Paris IDF 
avant de devenir, cette année, 
président national de l’IFEC.

VÉRONIQUE BEAUMONT
u ISG promo 1989
Vice-présidente de la 
délégation interactive de 
l’Association des agences-
conseil en communication 
(AACC)
Après avoir  obtenu son 
diplôme en 1989, Véronique 
Beaumont devient respon-
sable export chez Sagem puis 
responsable e-business chez 
Sema Group Consulting en 
1996, avant de devenir en 1999 
directrice-conseil de TBWA 
Interactive. En 2003, elle est 
nommée directrice associée 
de Business Interactif, rache-
tée en 2007 par Publicis pour 
devenir Digitas, où elle prend 

le poste de directrice du déve-
loppement international, 
puis de directrice générale 
France (2009). En 2013, elle 
devient directrice générale 
de DigitasLBi France et Chief 
Growth Officer de la région 
Europe de l’Ouest. En 2015, elle 
est nommée vice-présidente 
directrice générale, puis PDG 
en 2016, poste qu’elle occupe 
toujours en plus de sa nouvelle 
mission à l’AACC.

BENJAMIN BERTHEAU
u IPSA promo 2016
Manufacturing Engineer 
chez Airbus
Benjamin Bertheau a été 
embauché après avoir effec-
tué son stage de fin d’études 
chez Airbus en tant que 
Manufacturing Engineer.

BENJAMIN BERULLIER
u  ISEFAC Alternance 

promo 2013
Chef de projets 
communication digitale 
chez groupe BPCE 
Il a occupé le poste de Project 
Manager chez Activ’Company 
avant de devenir Social Media 
Manager à la Caisse d’Épargne 
de Picardie. Depuis le début de 
l’année, Benjamin Berullier est 

chef de projets communica-
tion digitale au sein du groupe 
BPCE.

FLORIAN BILLET
u ISEG Group promo 2016
Multi Channel Marketing 
Operations Manager 
pour Biopharma
Depuis son stage de fin 
d’études dans le groupe 
Biopharma, Florian Billet 
débute en tant qu’assistant- 
administrateur des réseaux, 
puis devient chargé de projets. 

PHILIPPE BLANQUEFORT
u ISEG Group promo 1988
Directeur régional Auvergne 
Rhône-Alpes de la Caisse des 
dépôts et des consignations
Il débute sa carrière en 1990 
au Commissariat de l’Armée 
de l’air. Dix ans après, il est 
nommé premier conseiller 
de la Chambre régionale des 
comptes de Lorraine. En 2011, 
il travaille en tant qu’auditeur 
pour la Cour des comptes 
européenne. Il intègre ensuite 
la Communauté urbaine de 
Marseille en tant qu’inspec-
teur général des services 
(2012-2015), puis devient 
directeur général des services 
(2015-2017).
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ANTHONY BUCHENET
u ISEG Group promo 1995
Directeur de W Human 
Resources
Anthony Buchenet a effectué 
la majeure partie de son expé-
rience professionnelle au sein 
du cabinet de recrutement 
Michael Page, où il a occupé 
pendant plus de treize ans le 
poste d’Executive Manager 
Senior Retail. En 2012, il 
devient consultant associé, 
puis est nommé Executive 
Manager Senior Distribution 
& Commerce et Hôtellerie & 
Tourisme. 

STÉPHANE CADIEU
u ISG promo 1996
Directeur des marchés 
financiers du Crédit Mutuel 
Arkéa
Il commence sa carrière comme 
gérant actions et analyste finan-
cier chez Rothschild et Cie 
Gestion. En 2001, il est nommé 
responsable de la gestion 
actions au sein de Suravenir, la 
compagnie d’assurances vie et 
de prévoyance du Crédit Mutuel 
Arkéa. En 2004, Stéphane 
Cadieu rejoint la société de ges-
tion d’actifs du groupe Crédit 
Mutuel Arkéa, Federal Finance 
Gestion, et en devient en 2009 
directeur de la gestion.

PATRICIA CAZIER
u ISG promo 1995
Directrice finance  
de FM Logistic
Elle commence sa carrière en 
tant que contrôleur financier 
au sein du fournisseur de pro-
giciel Baan. En 1992, elle rejoint 
Décathlon au poste de respon-
sable de la consolidation et de 
l’organisation de la production 
en France, avant d’être pro-
mue responsable administra-
tif et financier production de 
la direction Rhône-Alpes. En 
2002, Patricia Cazier intègre le 
groupe ABB en tant que respon-

sable de la comptabilité four-
nisseurs. En 2005, elle rejoint 
le groupe DNCS où elle crée le 
service comptabilité fournis-
seurs. Elle y devient successive-
ment responsable audit interne 
du domaine achat et finance 
en 2008, puis responsable du 
contrôle financier achats et 
supply chain en 2010. En 2015, 
elle était directrice qualité per-
formance achat et back-office 
finance du Groupe.

MAGALI COINDEAU 
u ISEFAC RH promo 2015
Human Resources & Office 
Manager chez Ividata Group 
Alternante chez Coca-Cola 
Entreprises à la fin de son 
cursus à l’ISEFAC RH, elle 
devient HR & Office Manager 
chez Beezen. Elle est devenue 
Human Resources & Office 
Manager chez Ividata Group, en 
2017.

SÉBASTIEN COUTANT
u ISEFAC RH promo 2015
Gestionnaire formation  
chez Thales 
Il occupait le poste d’assistant 
RH chez Esterline-Souriau 
avant de devenir gestionnaire 
formation chez Thales.

BENJAMIN DURON
u ISEG Group promo 2006
Directeur commercial  
de DigiAds.tv
Il travaille pour OMD France 
en tant que chef de marque. 
En 2007, il devient directeur de 
clientèle web au sein d’Amaury 
médias. Quatre ans après, il 
rejoint Teads.tv et occupe le 
poste de Sales Director, puis 
de Head of Programmatic & 
Performance. 

DORIAN ENARD
u SUP’Internet promo 2016
Trader Media chez ZeBestOf
Après une expérience en tant 
que chargé de communica-

tion web chez Weroom, Dorian 
Enard effectue son stage de 
fin d’études chez ZeBestOf en 
tant que Trader Media, poste 
pour lequel il est embau-
ché après l’obtention de son 
diplôme. 

CATHELINE ÉTIENNE
u Sup’Biotech promo 2015
Responsable Grands 
Comptes chez Eurofins 
Biomnis
Elle effectue son stage de fin 
d’études en tant que repré-
sentante commerciale et 
assistante chef de projet 
marketing dans le labo-
ratoire NividiSkin, avant 
d ’être  embauchée chez 
Phenomenex comme ingé-
nieure technico-commerciale 
itinérante. 

EMMA FALCHI
u ISEG Group promo 2012
Assistante marketing  
et commerciale  
chez Vinci Immobilier
En 2011, elle intègre Rémy 
Martin. Pendant plus d’un 
an, elle occupe le poste de PR 
Assistant et gère les relations 
presse et les événements 
internationaux. En 2012, elle 
intègre Grenadines & Cie en 
tant que Project Manager. Fin 
2016, elle rejoint le groupe 
Vinci Immobilier au poste 
d’assistante marketing et 
commerciale.

SOUFIANE FARAS 
u Ionis-STM promo 2016 
Country Scientific Advisor 
chez Allergan
Après l’obtention de son MBA 
Marketing & Biotechnologies 
et une expérience de six mois 
en tant que chef de produit 
junior au sein du service 
ophtalmologie d’Allergan, il 
accède aux affaires médicales 
France-Benelux en tant que 
Country Scientific Advisor. 

YANNICK FRANC
u ISEG Group promo 2004
Directeur stratégie  
chez Equancy
Il débute sa carrière profession-
nelle chez Telemarket.fr en tant 
que responsable des ventes, 
en 2004. Quatre ans après, il 
devient responsable organisa-
tion Transverse E-commerce 
pour Simply Market. En 2010, 
Yannick Franc est senior 
Consultant pour le cabinet 
Kurt Salmon avant de devenir, 
trois ans plus tard, Associate 
Director & conseil en stratégie 
pour le groupe Javelin.

PATRICE HENRI
u ISG promo 1984
Directeur général délégué  
de Harvest
Il commence sa carrière 
au  Créd i t  Lyonna is  au 
Luxembourg. En 1995, il est 
nommé directeur général 
adjoint de l’entité avant de 
devenir directeur de la gestion 
fortune en France, en 1998. 
Trois ans plus tard, il prend la 
direction de la gestion privée en 
France avant de rejoindre, en 
2002, la Banque Martin Maurel 
en tant que directeur général 
adjoint. Il en devient le direc-
teur général en 2004. Depuis 
2008, il assurait la présidence 
du directoire. 

OLIVIER HERAULT
u ISEG Group promo 1995
Directeur général  
de Coriolis Service
Il débute sa carrière chez EDS, 
puis Arvato Bertelsmann. En 
2003, il devient directeur du site 
de Paris de Sitel France avant 
d’évoluer en 2004 en tant que 
directeur des opérations de la 
marque en France. En 2007, il 
est directeur général adjoint de 
CCA International. Un an après, 
il devient directeur général de 
Coriolis Télécom. En 2010, il 
travaille de nouveau pour Sitel 
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en tant que directeur général 
adjoint, puis comme directeur 
général depuis 2014.

ROMAIN HENRI
u Epitech promo 2007 
Chief Innovation Officer  
de Sogeti
Après l’obtention de son 
diplôme, il devient professeur 
à Epitech, puis Scrum Master 
à Wemanity et pour Voyages-
sncf.com. Cofondateur et 
CEO de Delphinnove et de 
Decacity, il est aussi associé de 
CTO_Partners et mentor pour 
IONIS 361. Depuis février, il 
est Chief Innovation Officer de 
Sogeti.

EMERYLE ITOUA
u Ionis-STM promo 2012
Directrice technique et com-
merciale de 20 AZ Consulting
D i p l ô m é e  d u  M B A  e n 
Management & Biotech-
nologies, elle rentre au Congo 
où elle passera deux ans chez 
Heineken au poste de respon-
sable qualité hygiène sécu-
rité environnement avant de 
rejoindre, en janvier, le cabinet 
20 AZ Consulting comme direc-
trice technique et commerciale.

CHARLÈNE LEPINEAU
u ISEG Group promo 2012
Chef de produit dans le groupe 
Les Échos 
Diplômée, elle intègre l’en-
treprise Baron Philippe de 
Rothschild en tant que chef 
de produit junior. En 2013, elle 
rejoint la Société française des 
monnaies (MDM Group), en tant 
que chef de produit. En 2016, 
elle rejoint le groupe Les Échos 
pour gérer deux hebdomadaires 
de la marque : « Investir » et 
« Capital Finance ».

SOPHIE LEYBROS
u ISEG Group promo 2012
Chargée de communication 
chez IONIS Education Group 

Elle commence sa carrière 
en tant que chargée d’événe-
mentiels grands comptes chez 
ICADE. Deux ans après, elle 
rejoint Tout Terrain au poste 
de chef de projet. Elle intègre 
IONIS Education Group où elle 
est en charge de la commu-
nication de l’ICS Bégué et de 
l’ISEFAC (Bachelor, Alternance 
et RH).

ROGER MARQUES
u Ionis-STM promo 2014
Medical Science Liaison chez 
Preciphar pour Boehringer 
Ingelheim France
Diplômé d’un MBA en 
Management & Biotech-
nologies et après un pas-
sage de deux ans chez Sanofi 
en tant que Global Medical 
Affairs Coordinator, il intègre 
Preciphar pour Boehringer 
Ingelheim France au poste de 
Medical Science Liaison.

AMAURY MARTIN
u ISEG Group promo 2008
Regional Vice President Sales 
& Customer Success France 
d’Emarsys 
En 2008, il est ingénieur com-
mercial grands comptes chez 
Xerox. Deux ans plus tard, il 
rejoint le groupe SmartFocus 
en tant que Sales Manager. 
Il a occupé ce poste pendant 
trois ans et a ensuite intégré le 
groupe Salesforce France. En 
2015, il devient Sales Director 
South EMEA. 

CAROLINE MATHIAS
u ISEG Group promo 2003
Directrice de la 
communication  
d’Action Enfance
Après avoir travaillé deux ans 
chez Bouygues Telecom en 
tant que chef de projet commu-
nication, elle rejoint Publicis 
Consultants en qualité de 
consultante en communica-
tion. En 2007, elle s’engage 

au sein de la fondation Action 
Enfance en tant que respon-
sable communication, puis 
depuis octobre 2016 comme 
directrice de la communication 
et de la collecte. 

BENOIT MECHINEAU
u ISEG Group promo 1996
Directeur marketing d’Atlays
Diplômé, il rejoint Cendant 
en tant que Direct Marketing 
Manager. En 2000, il devient 
Country Manager au sein du 
groupe Vivendi. En 2003, il 
occupe le poste de Business 
Developer & Strategic Planner 
chez Blizzard. En 2006, il 
devient directeur marketing 
Europe de Boonty, puis direc-
teur e-commerce de Smartbox 
(2008), puis directeur mar-
keting & business de Demos 
(2011) et consultant marke-
ting digital et e-business chez 
SO’xperts (2016).

JEAN-PHILIPPE  
MEILLAND REY
u ISEG Group promo 2014
Community Manager  
chez OuiShare
En 2017,  Jean-Phi l ippe 
Meilland Rey intègre le groupe 
Olympique Lyonnais où il est 
en charge de la gestion et de la 
logistique OL Merchandising. 
En 2016, il se met à son compte 
en tant que consultant commu-
nication & stratégie digitale. En 
parallèle, il occupe le poste 
d’opérateur production chez 
STMicroelectronics. En 2016, 
il s’expatrie au Canada où il 
devient Community Manager 
chez OuiShare. Depuis quatre 
ans,  i l  est photographe 
indépendant. 

SABRINA MERAD
u ISEG Group promo 2015
Conseillère financière chez 
Swiss Life Select
Elle obtient son premier poste 
en tant que chargée de pro-

motion et des ventes chez 
AGS. Elle rejoint Swiss Life 
Select en tant qu’agente indé-
pendante, puis conseillère 
financière. 

YANNICK MONTESI
u Ionis-STM promo 2014
Digital Marketing Manager  
de Data4job
Dip lômé d ’un  MBA en 
Management & Informatique, 
il passe deux ans chez Océ en 
tant qu’International Product 
Marketing Manager sur le pro-
jet Eiger, avant de rejoindre 
Data4job pour le poste de digi-
tal marketing Manager.

ANTONIO MOURA
u ISEG Group promo 2001
Directeur du développement 
de BMA Group
En 2001, il est en charge des 
transactions bureaux IDF chez 
Healey & Baker. En 2007, il 
rejoint DTZ en tant que col-
laborateur Mid-Markets, 
puis en tant que directeur 
adjoint en charge de PMS 
Ouest IDF (2008-2012), puis 
comme consultant Grandes 
Opérations. En 2014, il prend la 
direction de l’équipe IDF Ouest 
chez JLL.

MEHDI NAGATI
u  EPITA promo 2004
Responsable de production 
ERP chez Smile Open Source 
Solutions 
Après plusieurs années chez 
Direct Energie, Accenture et 
Capgemini en tant que consul-
tant web et IT, il intègre Smile 
Open Source Solutions en 2015 
au poste de directeur de projet.

CLAUDE NAHON
u ISG promo 1996
Vice-président d’i24News
Il commence sa carrière en 
tant que chef de publicité au 
« Journal de l’automobile ». 
En 1998, il intègre le groupe 
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NRJ en tant que responsable 
d’un portefeuille grands 
comptes pour les quatre sta-
tions du Groupe. Il rejoint 
MTV France en 2000, dont il 
prend la vice-présidence et 
fonde MTV Publicité. En 2007, 
Claude Nahon devient direc-
teur du département internet 
de M6. Il rejoint Mood Media 
en 2009 et devient succes-
sivement directeur géné-
ral France et Méditerranée 
(Espagne, Grèce, Ital ie) , 
président de Mood Media 
Europe, puis président de la 
structure de développement 
international. 

NATACHA PEDROSO
u  ISEFAC Alternance  

promo 2015
Senior Sales Manager Card 
Present chez Be2bill
Suite à son alternance chez 
Lemon Way en tant que 
Business Developer, elle 
commence sa carrière pro-
fessionnelle en tant que Key 
Account Manager dans la 
même entreprise. Elle occupe 
aujourd’hui le poste de Senior 
Sales Manager Card Present 
chez Be2bill.

STÉPHANE PERRAULT
u ISG promo 1992
Directeur général finance  
et systèmes d’information  
de Shiseido Group EMEA
Diplômé de l’ISG en 1992, 
Stéphane Perrault  com-
mence sa carrière comme 
analyste financier chez Time 
Warner Inc. À partir de 1996, 
il intègre Beauté Prestige 
Internat ional  du groupe 
Shiseido, en tant que direc-
teur adjoint en charge des 
finances. Il devient ensuite 
directeur général en charge 
des systèmes d’informa-
tion, puis directeur général 
supply chain de la même 
entité. Stéphane Perrault 

voit aujourd’hui son champ 
s’élargir comme directeur 
général des finances et sys-
tèmes d’information du nou-
vel ensemble Shiseido EMEA.

GREGORY PIOT
u ISEG Group promo 1999
Country Manager chez TCL 
Communication
En 2001, il rejoint le groupe 
Sagem en tant que Regional 
A cco u n t  M a n a g e r  p u i s 
National Head of Sales. Trois 
ans plus tard, il intègre BenQ 
Mobile comme Key Account 
Manager Operator. De 2006 
à 2011, il travaille pour LG 
au poste de Key Account 
Manager, puis de Global 
Sales Manager. Ensuite, il est 
Global Account Sales Manager 
pour HTC. De 2013 à 2016 il 
rejoint Huawei en tant que 
Director for Open Market, puis 
Consumer Business Group 
Sales Director.

JACQUES DE PRÉMARE
u ISG promo 2016
Business Manager Junior 
chez Strand Cosmetics 
Europe
Il réalise son stage de fin 
d’études comme chargé 
de projet commercial chez 
Strand Cosmetics Europe, qui 
lui confie aujourd’hui la fonc-
tion de Business Manager 
Junior au sein de leur bureau 
de New York. Sa mission sera 
d’apporter un service de proxi-
mité et de qualité personnalisé 
aux marques cosmétiques 
américaines, en réponse à 
leurs besoins spécifiques.

ARNAUD RAULET
u SUP’Internet promo 2014
Web Developer chez Ubisoft 
Canada
Durant ses études, il cofonde 
le SUP’Internet Research 
Lab. Diplômé, il part au 
Canada en tant que Full-Stack 

Software Developer chez Floop 
Technologies. Il se spécialise 
au développement Back-end 
pendant deux ans. 

PIERRE ROBINET
u ISG promo 2003
Vice-président d’OgilvyRED 
Asie-Pacifique
Il commence sa carrière en tant 
que Product Executive chez 
Sony Music Entertainment 
avant de devenir Account 
Executive chez Omnicom 
Media Group France, un an 
plus tard. En 2006, il intègre 
ZenithOptimedia en tant que 
Sponsorship Director avant d’y 
être nommé Account Manager, 
puis Account Director. En 2009, 
il prend les fonctions d’Inven-
tion Leader chez Mindshare, 
de Global Digital Director chez 
Publicis Worldwide en 2012, de 
Worldwide Account Director 
chez Nurun en 2014, puis de 
Chief Marketing Officer chez 
Viva Technology en 2016.

VICTOR SANSON
u ISEG Group promo 2015
Chargé de suivi client  
chez Cometik
De 2015 à 2016, Victor Sanson 
est chargé de marketing et 
commercial chez Solution 
Import, puis il part voyager en 
Asie et en Océanie pendant une 
année.

MARION SETIEY
u ISG promo 1991
Communication & Digital Vice 
President de Shiseido Group 
EMEA
Directrice générale adjointe 
de Dentsu Aegis Network à 
partir de 2001, elle devient 
directrice associée de WPP 
Group en 2005, avant d’assu-
mer les fonctions de direc-
trice médias et digital, puis 
de directrice de la commu-
nication au sein du groupe 
Shiseido.

TAKO THIAM 
u ISEFAC R.H. promo 2016
Compensation & Benefits 
Analyst UK & Ireland  
chez Sanofi 
Alternante chez Faurecia en 
tant que HR Officer avant d’être 
diplômée, elle a été nommée 
au poste de Compensation & 
Benefits Analyst UK and Ireland 
chez Sanofi.

LAURENT TIGNARD
u ISG promo 1986
Directeur du Multi-Assets 
d’Amundi
Il commence sa carrière 
comme gérant action à la 
banque Arjil. En 1995, il est 
nommé Head of Equipy & 
Multi-Asset chez Axa IM. En 
2003, il devient CEO de HSBC 
Asset Management Europe, 
puis directeur général de 
Halbis Capital Management 
et ensuite de HSBC Global 
AM France. En 2013, Laurent 
Tignard rejoint Edmond de 
Rothschild AM en tant que 
directeur général.

LAURA TREGOAT 
u ISEFAC RH promo 2016
Chargé de recrutement  
& formation chez Fouré 
Lagadec 
À la fin de ses études, elle 
occupe le poste de responsable 
administration du personnel 
chez Geodis et devient un an 
plus tard chargée de recrute-
ment et formation chez Fouré 
Lagadec.

MARINE TUREK
u Ionis-STM promo 2016
Business Manager  
chez Aixial
Marine Turek effectue son 
stage de fin d’étude chez 
E TA P - L a b  e n  ta n t  q u e 
Business Developer. Elle 
rejoint en janvier Aixial au 
poste de Business Manager 
sur le marché belge.
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IONIS EDUCATION GROUP
FORMER LA NOUVELLE INTELLIGENCE 

DES ENTREPRISES ET LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DES ENTREPRENEURS

IONIS EDUCATION GROUP : 
ISG, MODA DOMANI INSTITUTE, ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL, 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
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GUILLAUME VERBAL
u Epitech promo 2015
Blockchain Developer 
chez Ark Ecosystem
Diplômé, il part travailler 
en Chine en tant que PHP 
Web Developer chez Them. Il 
intègre Goyoo Networks Inc, 
basé à Pékin et occupe les 
postes de NodeJS Developer, 
Technical Director et Data 
Analyst avant de devenir 
Blockchain Developer chez 
Ark Ecosystem.

VINCENT VIGOUROUX
u ISEG Group promo 2006
Responsable promotion 
et recrutement international 
à l’ESSCA
Après une première expérience 
de deux ans au sein de la BNP 
en tant que conseiller patri-
moine financier, il s’expatrie 
en Australie en 2009. Durant 
ces trois années à l’étranger, il 
a occupé le poste de Business 
Developer Assistant, puis 
d’Event Manager. À son retour 
en France, il rejoint IONIS 

Education Group en tant que 
chargé de développement et 
de promotion, puis respon-
sable des admissions de l’ISEG 
Finance School Bordeaux. En 
2015, il occupe le même poste 
à l’ESC Troyes.

LINA SAXEMA
u SUP’Internet promo 2015
Web Designer chez 
CosaVostra 
Elle a effectué son stage de fin 
d’études chez CosaVostra où elle 
gérait la création de sites internet, 

l’UX ainsi que l’intégration des 
maquettes en HTML/CSS. 

STÉPHANIE SCOTT
u ISEFAC RH promo 2014
HR Business Partner 
chez Dentsu Aegis Network 
Diplômée, elle est chargée 
de recrutement retail chez 
Lagardère Travel Retail avant 
de devenir coordinatrice RH 
Euro2016 chez Kronenbourg. 
Elle intégré Dentsu Aegis 
Network France en tant que 
chargée de mission RH en 2016.
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L’ŒIL 
DU IONIS MAG

L’équipage de l’ESME Sudria  
à la Course Croisière EDHEC 2017

Concours e-artsup  
de cake design 

remporté  
par Paul Demarecaux 
(e-artsup promo 2021)

Surf trip  
de l’association 

IPSA’Wax

Inauguration 
d’Epitech 
Barcelone

Redbull Kumite Student Sessions 
2017 à Epitech Bordeaux



La soirée Cheese & Wine de 
l’EPITA organisée par les étudiants 
internationaux

Journée agences ouvertes pour 
les étudiants de l’ISEG Marketing 
& Communication Paris 

Les étudiants 
étrangers 

du nouveau 
programme 
d’échange 

sur les objets 
connectés  

de l’ESME Sudria

Clémence Dini 
(Sup’Biotech 
promo 2018) 

et Paul Simon 
(promo 2017) 

reçus avec 
InnovaFeed  
à l’Élysée

Les 3es années 
du bachelor 
Event, Luxe  

& Sport 
d’ISEFAC 
Bachelor  
en voyage 
d’études  
à Mumbai

Le BDE Limitless remporte  
les élections à l’ISEG Marketing  
& Communication Lyon

Charles Villard (EPITA  
promo 2020) en semestre 
international à l’université  
de Stellenbosch (Afrique du Sud)

Audrey Harel (ISG promo 2017) 
à Taïwan pour son échange 
académique



La mascotte de Vente-Privée 
en train de lire le IONIS Mag au 
Campus Numérique & Créatif 
Paris, pendant la Project Week  
(voir pages 22-23)

L’ISG  
et Sup’Biotech 

à The Color 
Run 2017  
de Paris

 Les 2es années 
de du Bachelor 

Luxe, mode 
et design 

de l’ISEFAC 
Bachelor Paris 

organisent  
leur défilé

Première  
édition de  

« Danse Avec Les 
Strasbourgeois » 

organisée  
sur le Campus  
de Strasbourg

Le Gala de l’ISEG Marketing  
& Communication School Lyon

L’ŒIL DU IONIS MAG



LE GRAND ENTRETIEN : JOËL DE ROSNAY - LES 50 ANS DE L’ISG
ÉTUDIANTS ET SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

L’INTERNATIONALISATION DU GROUPE IONIS

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités rassemblent dans 12 villes de France près 
de 25 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, finance, informatique, 
numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné 
pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Une forte 
ouverture à l’International, une grande sensibilité à l’innovationet à l’esprit d’entreprendre, une véritable 
« culture de l’adaptabilité et du changement », telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs 
diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, 

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

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

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

IONIS
INSTITUTE 

OF BUSINESS

IONIS 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY

IONIS
EDUCATION
SOLUTIONS

ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

L’école de 
la passion créative


