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Édito

Faire	rimer	éducation	avec	innovation.	Ces	mots	résument	assez	bien	
la	conception	que	nous	avons	de	nos	métiers	et	de	notre	mission	:	for-
mer	celles	et	ceux	qui	transformeront	la	société	de	demain.	Certains	
n’attendent	parfois	pas	la	fin	de	leurs	études	pour	se	lancer	dans	des	
aventures	passionnantes	et	audacieuses.	C’est	le	cas	de	la	plupart	
des	projets	que	nous	avons	accompagnés	à	la	première	édition	de	
Viva	Technology,	en	juin,	dont	le	Groupe	IONIS	était	partenaire	(page	8).	
Et	quelle	ne	fut	pas	notre	fierté	de	découvrir	que	la	plupart	des	expo-
sants,	des	grands	acteurs	aux	start-ups,	comptaient	dans	leurs	rangs	
des	diplômés	de	nos	écoles	!

Si	nous	sommes	aujourd’hui	le	Groupe	d’enseignement	leader	dans	
les	technologies	informatiques	et	les	mondes	numériques,	ce	n’est	
pas	le	fruit	du	hasard.	C’est	en	grande	partie	grâce	à	notre	obsession	
pour	l’innovation.	Pas	pour	le	plaisir	de	tout	bouleverser	ni	pour	l’ef-
fet	d’annonce,	mais	pour	l’envie	d’accompagner	au	mieux	les	près	de	
27	000	étudiants	qui	nous	font	confiance.	Et	par	devoir	vis-à-vis	d’eux,	

de	leurs	familles	et	de	nous-mêmes.	Chaque	rentrée	est	
ainsi	l’occasion	de	repenser	certains	enseignements,	de	
créer	de	nouveaux	programmes	et	d’introduire	de	nou-
velles	méthodes	(page	15).

Parfois,	l’innovation	ne	consiste	pas	à	créer,	mais	à	chan-
ger	une	situation	existante,	dont	on	ne	peut	plus	se	satis-
faire.	Comme	la	place	des	femmes	dans	le	numérique,	qui	
ne	représentent	que	24	%	des	effectifs…	Pour	comprendre	
cet	état	de	fait	–	dont	certaines	histoires	interpellent	tant	

elles	semblent	tirées	d’une	époque	révolue	–,	nous	avons	échangé	avec	
Dipty	Chander,	encore	étudiante	à	Epitech	et	déjà	porte-parole	Diversity	
&	Inclusion	de	Microsoft,	et	Sophie	Viger,	directrice	de	la	Web@cadémie	
(page	2).

D’innovation,	il	en	est	également	question	dans	les	Grands	Projets	de	
la	promo	2017	d’e-artsup	(page	24)	et	dans	le	déploiement	de	l’Environ-
nement	numérique	de	travail	du	Groupe,	une	plateforme	innovante	qui	
témoigne	de	notre	engagement	dans	la	transformation	digitale	de	nos	
écoles	et	entités	(page	30).

Excellente	rentrée	à	toutes	et	à	tous	!

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Alors que les initiatives en faveur d’une plus grande mixité dans le numérique se multiplient, le secteur compte 
toujours à peine un quart de femmes dans ses effectifs. Une situation inacceptable, mais pas irrémédiable. 
Pour comprendre les mécanismes qui amènent encore trop de fi lles à abandonner l’idée de suivre une carrière 
dans l’informatique et essayer de trouver des solutions concrètes, nous avons réuni Dipty Chander (Epitech 
promo 2018), porte-parole Diversity & Inclusion de Microsoft et Sophie Viger, directrice de la Web@cadémie, 
deux femmes du numérique engagées qui font bouger les lignes.

Le Grand Entretien
Dipty Chander et Sophie Viger

PRENDRE LA PLACE

LA NÔTRE
QUI EST

LA NÔTRELA NÔTRELA NÔTRELA NÔTRE
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une	très	grande	majorité	de	femmes.	Puis	
le	domaine	a	été	préempté	par	les	hommes	
suite	à	l’avènement	de	l’ordinateur	dans	les	
années	1980.	L’ordinateur	a	été	largement	
distribué	à	des	garçons	et	cela	a	créé	un	
vivier	de	ce	que	l’on	appelle	aujourd’hui	les	
«	geeks	»	et	les	«	nerds	».	Autre	élément,	
dans	l’inconscient	collectif,	des	films	mettent	
en	avant	des	hommes	qui	s’accaparent	
l’outil	informatique	et	parviennent	à	contrô-
ler	le	Pentagone	(comme	«	WarGames2 »).	
Alors	que	dans	les	années	1980,	les	filles	se	
tournent	de	plus	en	plus	vers	les	domaines	
scientifiques,	les	hommes	se	ruent	massive-
ment	vers	l’informatique.	L’écart	s’est	ainsi	
creusé	progressivement.	Il	y	a	aussi	un	fac-
teur	psychologique	:	l’adolescence	étant	une	
période	difficile,	on	apprend	généralement	
aux	femmes	à	être	dans	le	dialogue,	à	aller	
chercher	des	solutions	à	l’extérieur,	alors	que	
les	garçons	se	replient	sur	eux-mêmes.	Avoir	
donné	des	ordinateurs	à	ces	derniers	fait	que	
les	hommes	s’y	sont	intéressés	et	ont	plongé	
dans	l’informatique.	

C’est une situation que tu rencontres, 
Dipty ?
DC : Mes	études	à	Epitech	n’ont	pas	été	forcé-
ment	faciles.	La	première	fois	que	j’ai	ouvert	
la	porte	de	la	salle	machine,	tous	les	garçons	
se	sont	retournés	pour	me	regarder.	Tous	se	
sont	demandé	si	je	ne	m’étais	pas	trompée	
d’école	ou	de	salle	!	Ce	ressenti	était	bien	réel,	
on	m’a	souvent	interrogée	:	«	Tu	es	vraiment	

Au-delà du secteur numérique,  
être  une femme reste encore un combat  
dans la société actuelle. Pourquoi  
la mixité tarde-t-elle encore à s’établir 
au niveau professionnel ?
Dipty Chander : Dans	la	société	et	dans	
le	monde	du	travail,	la	femme	occupe	une	
place	qui	n’est	pas	la	sienne.	Si	l’égalité	est	
effective	sur	certains	points,	elle	reste	can-
tonnée	à	des	postes	«	intermédiaires	»	de	
vente	ou	de	développement	:	les	femmes	
sont	très	peu	présentes	au	niveau	de	la	
direction.	Plus	généralement,	elles	sont	
moins	embauchées	et	représentées	que	
les	hommes.	

Sophie Viger : C’est	ce	fameux	«	plafond	de	
verre	»	qui	fait	que	les	femmes	rencontrent	
des	difficultés	pour	occuper	des	postes	à	
responsabilités,	de	direction.	L’autre	aspect	
dramatique,	c’est	la	différence	de	salaires.	
Pour	un	poste	identique,	nous	n’avons	pas	
les	mêmes	salaires,	c’est	totalement	inad-
missible	!	En	2016,	la	SNCF	s’était	félici-
tée	du	fait	que	son	écart	de	rémunération	
hommes/femmes	était	plus	faible	que	la	
moyenne	nationale1.	C’est	quand	même	
hallucinant	d’en	arriver	à	une	situation	où	
une	grande	entreprise	se	réjouit	d’avoir	un	
écart	de	rémunération	entre	ses	salariés	
de	sexes	différents.

Quelle est la situation dans le numérique ?
SV :	D’abord,	il	faut	savoir	que,	culturelle-
ment,	femmes	et	sciences	font	mauvais	
ménage	:	cela	fait	très	longtemps	que	les	
hommes	occupent	la	place,	notamment	
pour	des	questions	de	pouvoir.	À	partir	du	
moment	où	un	domaine	est	lié	au	pouvoir,	il	
est	très	rapidement	pris	par	le	masculin.	Ce	
qui	est	très	étonnant	dans	l’histoire	de	l’infor-
matique,	c’est	que	son	développement,	dans	
certaines	zones	du	monde,	était	très	féminin,	
notamment	ici.	Pourquoi	?	Car	les	autres	sec-
teurs	demandaient	bien	souvent	une	certaine	
force	physique,	étant	ainsi	plus	masculins.	En	
outre,	il	existe	une	certaine	filiation	:	le	cadran	
des	machines	à	écrire	Remington	était	cal-
qué	sur	celui	des	machines	à	coudre.	Il	y	avait	
donc	une	certaine	forme	de	logique	à	retrou-
ver	des	femmes	dans	l’informatique.	En	Asie,	
les	études	d’informatique	comptent	toujours	

à	Epitech	?	»	Je	l’ai	surtout	vécu	au	début	de	
mes	études	et	au	lycée.	À	cette	époque,	ma	
conseillère	d’orientation	me	demande	ce	que	
je	souhaite	faire	après	mon	baccalauréat.	
Je	lui	réponds	:	«	Un	métier	dans	lequel	on	
n’arrête	pas	d’innover	et	qui	m’offre	un	quo-
tidien	qui	ne	soit	jamais	le	même.	Je	pense	
à	l’informatique.	»	Elle	m’imprime	une	liste	
d’écoles	et	d’universités	de	droit	et	de	com-
merce	et	me	dit	que	durant	ces	études,	j’aurai	
deux	heures	d’informatique	par	semaine.	Je	
lui	explique	que	je	souhaite	faire	une	école	
d’informatique.	Elle	conclut	en	me	disant	
que	l’informatique	n’est	pas	faite	pour	les	
femmes.	Cette	scène	a	eu	lieu	il	y	a	seulement	
quatre	ans	!	Cette	barrière,	que	j’ai	rencon-
trée	avant	mes	études,	s’est	à	nouveau	pré-
sentée	par	la	suite.	Chacune	doit	s’imposer	
car,	contrairement	à	ce	qu’on	pourrait	croire,	
le	plus	dur	n’est	pas	d’intégrer	une	école	d’in-
formatique.	C’est	d’ailleurs	une	fois	qu’on	y	
est	que	les	plus	grosses	difficultés	arrivent.	
En	tant	que	femme	dans	l’IT,	que	ce	soit	à	
Epitech	ou	Microsoft,	je	ressens	le	besoin	de	
travailler	deux	fois	plus	qu’un	homme.	C’est	
une	nécessité,	car	je	dois	prouver	que	j’ai	ma	
place	!

SV :	Nous	devons	toutes	travailler	deux	fois	
plus	pour	faire	nos	preuves	et,	en	un	sens,	
cela	nous	permet	de	développer	nos	com-
pétences...	Cet	épisode	est	symptomatique	
du	travail	des	conseillers	d’orientation	qui,	
pour	la	plupart,	véhiculent	et	reproduisent	

1.	En	novembre	2016,	la	SNCF	se	vantait	d’avoir	un	écart	de	traitement	de	4	%	alors	que	«	dans	les	entreprises	françaises	l’écart	moyen	est	de	15	à	20	%	».	D’après	l’Insee,	il	serait	

de	24	%	(chiffres	de	2014),	plus	marqué	encore	parmi	les	cadres	et	les	hauts	revenus.	2.	Film	réalisé	par	John	Badham,	sorti	en	1983,	qui	a	rencontré	un	grand	succès.	

Dipty Chander et Sophie Viger
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DC :	J’élargirais	un	peu	plus	:	l’informa-
tique,	ce	n’est	pas	que	le	code.	Il	existe	
d’autres	métiers	techniques	à	côté	du	code	
qui	ne	vont	pas	forcément	l’utiliser.	Ce	qui	
est	important,	c’est	que	les	jeunes	aient	
une	véritable	culture	et	une	connaissance	
du	numérique	au	sens	large.	Il	faut	aussi	
revoir	les	manuels	scolaires	:	dans	les	
livres	d’histoire,	on	n’entend	jamais	parler	
d’inventrices.	Si	je	vous	demande	de	m’en	
citer	ne	serait-ce	qu’une	?	On	me	répond	
généralement	«	Marie	Curie	»,	sauf	qu’elle	
n’a	rien	inventé.	Quand	on	demande	à	des	
lycéens,	ils	sont	incapables	de	sortir	un	
nom.	Comment	les	filles	peuvent-elles	
alors	s’identifier	à	des	modèles	si	elles	n’en	
ont	pas	?	D’autant	plus	que	les	pionniers	de	
l’informatique	sont	des	pionnières.

SV :	En	outre,	nombre	de	femme		inventrices	
et	 découvreuses	 ont	 vu	 leurs	 travaux	
spoliés	ou	repris	à	leur	compte	par	des	
hommes.

Avoir des rôles modèles est-ce, 
au fond, si important ?
SV : Si	le	fait	de	mettre	en	place	un	appren-
tissage	du	code	et	de	la	littératie	numérique	
va	permettre	de	«	dégenrer	»	l’informa-
tique,	il	faut	également	des	rôles	modèles	
qui	soient	à	la	fois	réels,	avec	des	start-
uppeuses	par	exemple,	et	fictifs,	avec	des	
femmes	informaticiennes	dans	les	séries	
–	et	que	cela	ne	soit	pas	trop	stéréotypé	évi-
demment.	Car	les	filles	se	projettent	trop	
peu.	Je	me	souviens	d’une	discussion	avec	
des	collégiennes	qui	m’expliquaient	vouloir	
devenir	comptables,	car	elles	avaient	19	de	
moyenne	en	maths.	C’est	fou	de	penser	
que	pour	elles	le	top	d’une	carrière,	alors	
qu’elles	avaient	d’excellents	résultats,	est	
de	devenir	comptable.	Elles	pourraient	être	
créatrices	d’entreprises,	directrices	finan-
cières…	Cela	interpelle	sur	ce	que	la	société	
attend	des	femmes.	Cela	me	fait	penser	à	
une	expérience3	menée	avec	des	enfants	
auxquels	on	a	fait	passer	un	faux	casting	
pour	des	yaourts	sucrés	qui	ont	été	salés.	
Alors	que	tous	les	garçons	expriment	leur	
dégoût,	les	filles	font	semblant	d’aimer.	
C’est	dingue	!	Les	filles	sont	formatées	à	

les	stéréotypes.	L’une	de	nos	étudiantes	
qui	souhaitait	faire	de	l’informatique	avait	
été	orientée	vers	le	secrétariat	!	Bien	évi-
demment,	elle	a	décroché	puis	elle	a	fina-
lement	intégré	la	Web@cadémie.	Elle	est	
aujourd’hui	consultante.	Des	histoires	
similaires,	il	y	en	a	des	tonnes.

Qu’est-ce qui explique ces mauvaises 
orientations ?
DC : Le	premier	élément,	c’est	la	mécon-
naissance	des	métiers.	Pour	la	majorité	
des	conseillers,	informatique	=	secréta-
riat.	Pourquoi	?	Car	on	est	devant	un	ordi-
nateur	quand	on	fait	du	secrétariat.	Ils	
ne	comprennent	pas	qu’il	y	a	des	choses	
derrière	cette	partie	secrétariat	:	la	créa-
tion	de	programmes,	la	conception	et	l’in-
frastructure…	Le	second	élément,	c’est	la	
mobilisation	des	jeunes.	Pas	à	travers	les	
conseillers,	dont	la	plupart	vont	raconter	
n’importe	quoi	pour,	au	final,	désorienter	
et	propager	le	stéréotype	selon	lequel	l’in-
formatique	est	un	métier	masculin.	Mais	on	
ne	peut	pas	leur	en	vouloir	car,	au	fond,	ils	
transmettent	l’image	de	ce	qu’ils	ont	perçu.

Il faut donc changer les mentalités 
dès le plus jeune âge ?
SV : Ce	qui	va	changer	cela	profondément,	
c’est	l’apprentissage	du	code	et	de	la	litté-
ratie	numérique	à	l’école.	

DC :	Oui,	c’est	l’élément	le	plus	important.

SV :	Il	permettra	à	tout	le	monde	de	pos-
séder	les	mêmes	bases.	Cela	enlèvera	
l’emprise	masculine	sur	le	domaine	infor-
matique.	On	va	nécessairement	y	venir,	
cela	a	déjà	commencé	dans	d’autres	pays,	
notamment	en	Estonie,	pays	pionnier	en	la	
matière.	C’est	même	une	nécessité.	Il	faut	
que	les	citoyens,	pour	être	de	bons	citoyens,	
connaissent	la	littératie	numérique	et	les	
bases	du	code,	à	quoi	il	sert,	comment	il	
permet	de	créer	des	programmes.	Et,	sur-
tout,	comment	on	consomme	et	on	utilise	
le	numérique	(notamment	l’image	qu’on	
laisse	sur	le	net),	afin	qu’ils	ne	soient	pas	de	
simples	consommateurs	abrutis.	Le	code	
va	débarquer	à	l’école,	c’est	inéluctable	et	
cela	permettra	à	tout	le	monde	de	partir	sur	
un	pied	d’égalité.	

DIPTY	CHANDER
Dipty	est	encore	étudiante	à	Epitech	(promo	2018)	où	elle	préside	l’association	E-mma.	
Après	avoir	occupé	plusieurs	postes	dans	le	développement	informatique	et	la	ges-
tion	de	projets	pendant	ses	stages,	elle	est	devenue	Technical	Account	Manager	et	
porte-parole	Diversity	&	Inclusion	chez	Microsoft.	

  www.e-mma.org

3.	 http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170712.OBS2015/on-a-retrouve-l-etude-citee-par-despentes-sur-les-filles-les-garcons-et-les-yaourts-sales.html	

4.	http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170127.OBS4443/des-6-ans-les-filles-se-croient-moins-intelligentes-que-les-garcons.html	5.	E-mma	est	une	association	

d’Epitech	visant	à	promouvoir	la	mixité	par	divers	moyens	(initiation	au	code,	ateliers,	conférences,	forums…).	www.e-mma.org

Quand on me dit 
que je ne peux pas, 
cela me donne envie 
d’essayer encore 
plus pour prouver 
qu’on a tort	
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à	prendre	la	place	qui	est	la	leur.	Il	était	
impératif	de	travailler	avec	des	hommes.	
Comment	peut-on	parler	de	mixité	en	
faisant	l’économie	des	hommes	?	C’est	
impossible,	dans	les	douze	antennes	de	
l’association,	nous	avons	autant	d’hommes	
que	de	femmes	parmi	les	500	personnes	qui	
la	composent.	Cet	équilibre	est	essentiel,	il	
favorise	le	débat	et	permet	d’aller	beaucoup	
plus	vite	:	on	produit	beaucoup	plus	d’idées.	
Si	les	95	%	d’hommes	d’Epitech	ne	décident	
pas	de	faire	bouger	les	choses,	cela	avan-
cera	beaucoup	moins	vite.	

SV :	Je	partage	totalement	cette	idée.	Mais	
cela	n’empêche	pas	la	mise	en	place	d’ac-
tions	«	punchy	»	qui	mettent	en	avant	les	
femmes.	Comme	le	balancier	a	été	tota-
lement	déséquilibré,	il	est	parfois	néces-
saire	de	forcer	un	peu	le	trait	à	travers	
des	événements	très	marqués.	Bien	que	
je	ne	sois	pas	spécialement	partisane	de	
la	discrimination	positive,	il	faut	toujours	
penser	que	celle-ci	sert	à	être	abandonnée	
par	la	suite…	Je	fais	partie	de	l’association	
Girl	Power	3.06	qui	a	lancé	le	mouvement	
#JamaisSansElles	dont	le	principe	est	
de	ne	plus	avoir	des	tables	rondes	ou	des	
manifestations	sans	femmes.	La	plupart	
des	signataires	de	cette	charte	sont	des	
hommes	à	la	base.	De	la	même	manière	

obtenir	de	la	légitimité	et	de	la	crédibilité.
J’ai	grandi	dans	un	univers	très	masculin.	
Petite,	je	faisais	des	jeux	de	rôles,	jouais	
aux	jeux	vidéo	et	ai	eu	très	tôt	un	ordinateur.		
À	10	ans,	je	faisais	déjà	de	la	programmation.	

Qui vous a inspirées ?
SV : Personne	en	particulier.	Dans	ma	
construction	personnelle,	j’ai	souhaité	être	
autonome,	m’assumer	et	ne	dépendre	de	
personne.	Comme	j’ai	été	élevée	dans	un	
milieu	où	l’homme	commandait,	très	rapi-
dement,	mon	but	a	été	de	prendre	sa	place	!	
Je	ne	voulais	surtout	pas	me	retrouver	dans	
le	sacrifice	ni	dans	la	soumission.	

DC : Mon	modèle	a	été	un	homme,	sans	
doute	car	il	n’y	avait	pas	assez	de	femmes	:	
Bill	Gates.	J’ai	toujours	voulu	intégrer	
Microsoft.	Je	me	suis	identifiée	à	sa	pré-
sence	et	à	son	charisme.	
Atteindre	la	mixité	ne	peut	se	faire	sans	y	
associer	les	hommes.	C’est	d’ailleurs	l’un	
des	chevaux	de	bataille	d’E-mma	[l’asso-
ciation	présidée	par	Dipty]…

DC :	Quand	je	suis	arrivée	dans	l’association,	
il	y	a	bientôt	trois	ans,	elle	s’attachait	surtout	
à	promouvoir	la	présence	des	femmes	dans	
l’IT.	Or	je	pense	que	ce	n’était	pas	le	meil-
leur	combat	à	mener	pour	qu’elles	arrivent	

travers	le	regard	de	l’autre,	par	ce	que	l’on	
attend	d’elles.	Les	filles	sont	majoritaires	
dans	les	terminales	scientifiques	alors	
que	ce	n’est	plus	le	cas	dans	les	études	
supérieures.	On	leur	demande	souvent	de	
s’orienter	vers	des	métiers	dans	lesquels	
on	s’occupe	des	autres…	Mais	le	principal	
stéréotype	contre	lequel	il	faut	lutter	et	qui	
entrave	l’accès	des	femmes	aux	métiers	
informatiques,	entre	autres,	est	celui	que	
les	filles	pensent	que	l’intelligence	est	une	
caractéristique	masculine4.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous 
orienter vers l’informatique ?
DC : Je	possède	un	caractère	assez	parti-
culier,	je	voulais	me	challenger	et	m’orienter	
vers	un	métier	dans	lequel	je	n’aurai	pas	
de	temps	libre	pour	moi.	J’avais	ce	besoin	
de	réussir	et	la	culture	du	défi.	Je	voulais	
me	prouver	que	je	n’avais	pas	besoin	d’un	
homme	pour	y	arriver,	que	j’avais	les	qua-
lités	pour	réussir.	Cela	a	beaucoup	joué	et	
l’histoire	avec	ma	conseillère	d’orientation	
m’a	carrément	boostée	!

SV :	Tout	le	problème	est	qu’il	y	a	un	par-
cours	comme	celui	de	Dipty	pour	un	grand	
nombre	de	filles	qui	vont	être	«	écrasées	»	
et	suivre	le	chemin	qu’on	va	leur	indiquer.	
Ça	demande	beaucoup	d’énergie	d’être	
rebelle	!	Tout	le	monde	n’a	pas	nécessaire-
ment	cette	force.	

DC :	Ma	grande	chance	a	été	que	j’ai	béné-
ficié	du	soutien	inconditionnel	de	mes	
parents.	Ils	m’ont	toujours	fait	confiance	
et	ne	connaissaient	même	pas	Epitech	
lorsque	je	m’y	suis	inscrite.	C’est	ce	qui	
manque	aujourd’hui	à	certains	enfants	:	
je	vois	beaucoup	de	parents	réticents	à	
l’idée	que	leur	fille	intègre	des	études	d’in-
formatique	ou	une	école	dans	laquelle	les	
femmes	sont	encore	très	minoritaires.	

SV :	Cela	fonctionne	dans	les	deux	sens.	
Quand	j’ai	commencé	à	donner	des	cours	
de	programmation	à	23	ans	et	j’arrivais	
dans	une	salle	remplie	d’hommes,	 ils	
étaient	sceptiques	et	se	demandaient	si	je	
n’étais	pas	la	petite	amie	du	directeur	pour	
avoir	obtenu	ce	poste…	Mais,	comme	Dipty,	
cela	a	été	un	moteur	et	m’a	donné	envie	de	
me	dépasser.	Nous	sommes	obligées	d’en	
faire	plus,	de	trouver	des	ressources	pour	

SOPHIE	VIGER
Après	une	formation	de	biologie	et	de	musicologie,	Sophie	se	passionne	pour	l’infor-
matique	et	la	programmation.	Elle	devient	développeuse	indépendante	et	enseignante,	
puis	dirige	successivement	plusieurs	structures	dont	un	studio	multimédia,	un	pôle	
de	veille	technologique,	et	intègre	une	école	d’informatique	en	tant	que	professeure	
référente.	Elle	rejoint	la	Web@cadémie	en	2013	en	tant	que	directrice.

Nous devons toutes 
travailler deux fois 
plus pour faire  
nos preuves	
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WEB@CADÉMIE
AMBITION	FÉMININE
Web@cadémie	est	une	formation	gratuite	aux	métiers	du	développement	web	qui	
s’adresse	à	des	jeunes	filles	et	jeunes	garçons	déscolarisés,	passionnés	par	l’informa-
tique,	âgés	de	18	à	25	ans,	qui	ne	trouvent	pas	(ou	plus)	leur	place	dans	le	système	sco-
laire	traditionnel	et/ou	qui	ont	décroché	avant	le	baccalauréat.	Le	cursus,	qui	s’appuie	
sur	la	pédagogie	innovante	d’Epitech,	se	déroule	en	deux	ans	:	une	première	année	d’en-
seignement	consacrée	aux	technologies	web	et	une	seconde,	en	alternance,	destinée	à	
approfondir	la	formation	et	à	mettre	en	pratique	les	enseignements.	Web@cadémie	fait	
partie	du	réseau	la	Grande	École	du	Numérique,	qui	fut	lancée	l’année	dernière	dans	ses	
locaux	par	le	président	de	la	République.
En	2016,	dans	la	volonté	d’agir	pour	l’égalité	professionnelle,	la	Web@cadémie	lance		
une	première	promotion	majoritairement	féminine	(avec	au	moins	80	%	de	femmes)	:	
la	Web@cadémie	ambition	féminine,	accessible	aux	femmes	et	aux	hommes,	bache-
liers	ou	non.

 http://webacademie.org/

plaint	qu’il	n’y	ait	pas	assez	d’hommes	
sage-femmes.	La	pénurie	et	les	métiers	
sous	tension	sont	l’occasion	de	se	poser	
des	questions	sur	le	fait	que	des	sec-
teurs	soient	«	genrés	».	Alors	qu’on	fait	
du	numérique	le	nouvel	eldorado,	il	pro-
fite	surtout	à	des	trentenaires	blancs,	de	
milieu	social	supérieur.	Comme	si,	dans	
cette	nouvelle	économie,	on	faisait	pire	
qu’avant	!	L’idée	est	justement	de	faire	de	
l’inclusion	par	le	numérique,	de	l’ouvrir	à	
des	publics	beaucoup	plus	éloignés	et	aux	
femmes	–	les	premières	touchées	par	la	
précarité,	l’emploi	partiel,	la	monoparen-
talité…	Ce	sont	les	plus	exposées	et	les	
plus	fragiles.	Cette	pénurie	est	une	oppor-
tunité	pour	s’interroger	et	tenter	de	faire	
changer	les	choses.	Ça	serait	dommage	
qu’elles	ne	participent	pas	à	la	croissance	
économique	du	numérique.

Êtes-vous optimistes ?
SV :	Je	suis	une	grande	optimiste.	Vu	
notre	caractère	et	notre	parcours,	nous	le	
sommes	forcément	!	Nous	sommes	très	
réalistes	:	si	tu	agis,	tu	vas	y	arriver.	Je	n’ai	
jamais	cru	à	la	chance	ni	au	bonheur.	On	
décide	d’être	heureux,	on	s’en	donne	les	
moyens.	C’est	vertigineux	en	un	sens,	cela	
demande	de	prendre	ses	responsabilités.

DC :	Oui,	je	suis	totalement	d’accord.	Nous	
entrons	dans	une	gigantesque	phase	de	
transformation	du	numérique	et,	comme	
Sophie,	je	trouverais	ça	dommage	que	le	
futur	–	75	%	des	métiers	de	demain	–	soit	
construit	à	travers	une	vision	masculine.	
Nous	sommes	optimistes.

SV :	Prenons	le	cas	de	l’intelligence	artifi-
cielle.	On	parle	de	l’intelligence	de	demain	
et	 il	 y	 a	 très	 peu	 de	 femmes	 dans	 ce	
domaine	!

DC :	C’est	vrai,	malheureusement,	même	
chez	Microsoft.	Dans	l’équipe	cloud,	qui	
compte	une	centaine	de	membres,	je	suis	
une	des	seules	filles	qui	fait	un	métier	pure-
ment	technique.

SV : Il	faut	précisément	arrêter	d’opposer	
systématiquement	technique	et	féminité.

qu’il	est	important	d’éduquer	les	garçons	
sur	la	manière	adéquate	de	se	comporter	
dans	un	milieu	«	genré	».	Web@cadémie	
ambition	féminine7	est	un	«	pied	de	nez	»	
dont	la	finalité	est	d’atteindre	la	parité,	
mais	surtout	de	faire	en	sorte	que	seule	la	
compétence	compte	et	qu’on	ne	prête	plus	
attention	au	genre.	En	attendant,	l’appel-
lation	«	ambition	féminine	»	a	permis	de	
déclencher	quelque	chose	dans	l’esprit	
des	jeunes	filles	pour	qu’elles	réalisent	que	
ça	peut	être	fait	pour	elles.	C’était	un	«	pied	
de	nez	»	aux	effectifs	des	formations	d’in-
génieurs	en	faisant	l’inverse	:	80	%	de	filles	
et	20	%	de	garçons.	Ces	effets	d’annonces,	
ces	opérations	coup	de	poing,	permettent	
de	réguler	cette	situation.	On	va	relancer	
une	promotion	«	ambition	féminine	»,	voire	
peut-être	une	troisième,	mais	l’idée,	à	
terme,	est	de	ne	plus	en	avoir	et	que,	d’une	
manière	générale,	la	Web@cadémie	ou	
Epitech	comptent	plus	de	femmes.

Toutes les études  
sur les femmes qui dirigent 
des entreprises montrent 
qu’elles savent beaucoup 
mieux anticiper	

On remarque un nombre de créatrices 
d’entreprises, notamment  
dans le numérique, encore trop faible. 
Est-ce un défi encore plus vaste ?  
DC :	Si	les	filles	ne	sont	pas	sensibilisées	
dès	leur	plus	jeune	âge,	elles	ne	se	lance-
ront	pas	dans	l’entrepreneuriat.	Si	l’IT	se	
met	à	en	compter	de	plus	en	plus,	on	verra	
de	nouvelles	femmes	se	lancer.	

SV : C’est	un	problème	plus	profond,	qui	
trouve	sa	source	dans	ce	que	l’on	disait	
précédemment	:	on	demande	aux	filles	
d’être	bienveillantes	et	gentilles	avec	les	
autres	;	aux	garçons,	d’être	intrépides,	
audacieux,	de	prendre	des	risques	et	
d’être	forts.	Dans	l’entrepreneuriat,	on	
met	actuellement	en	avant	des	valeurs	
exclusivement	masculines.	Alors	que	
pour	être	un	bon	entrepreneur,	il	faut	
savoir	prendre	soin	de	ses	équipes	et	
savoir	anticiper.	Or,	toutes	les	études	sur	
les	femmes	qui	dirigent	des	entreprises	
montrent	qu’elles	savent	beaucoup	mieux	
anticiper.	Mais	attention	à	ne	surtout	pas	
opposer	:	il	faut	que	tout	le	monde	entre-
prenne	!	Dans	le	numérique,	la	problé-
matique	est	un	peu	similaire	à	celle	de	la	
révolution	industrielle	:	il	faut	de	la	main-
d’œuvre.	Actuellement,	personne	ne	se	

6.  Club	des	femmes	et	du	numérique,	des	entrepreneures,	innovatrices	et	créatrices.	www.girlpower3.com	7.	Voir	encadré	ci-dessus	8. https://www.microsoft.com/en-us/

diversity/programs/digigirlz
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Le Grand Entretien

Tout ce qui vous arrive 
dépend entièrement  
de vous et être responsable 
c’est être libre. 

SV :	Je	n’aime	généralement	pas	donner	de	
conseils.	Il	me	semble	que	l’essentiel	est	de	
savoir	réellement	ce	que	l’on	souhaite.	Avec	
mes	étudiants,	nous	avons	des	discussions	
passionnées	sur	ce	qui	fait	avancer	dans	la	
vie.	Et	ce	qui	fait	avancer,	c’est	le	désir,	c’est	
lui	qui	permet	de	se	fixer	des	objectifs.	Au	
XIIIe	siècle,	l’empereur	Frédéric	II	souhai-
tait	connaître	la	langue	originelle	des	nour-
rissons.	Il	en	fit	isoler	quelques-uns	dans	
une	nurserie	et	empêcha	qu’on	prononce	
le	moindre	mot	en	leur	présence.	Qu’est-il	
arrivé	?	Ils	sont	tous	morts.	Cela	démontre	

que	nous	sommes	un	animal	social	et	que	
s’il	n’y	a	pas	de	communication,	d’échange	
avec	l’autre,	de	transmission	du	désir	de	
vivre,	nous	mourons.	Ce	désir	se	transmet	
puis	il	doit	devenir	nôtre.	Pour	réussir,	il	faut	
comprendre	ce	que	l’on	veut	réellement,	ce	
qui	nous	motive,	nos	désirs	profonds,	pour	
ensuite	prendre	des	décisions	en	accord	avec	
ceux-ci	et	les	mettre	en	action.	Soyez	donc	
clairvoyant	sur	ce	qui	vous	motive	et	surtout	
soyez	responsable,	n’oubliez	pas	que	tout	ce	
qui	vous	arrive	dépend	entièrement	de	vous,	
et	qu’être	responsable	c’est	être	libre.

DC :	Lors	d’une	table	ronde	sur	l’intelli-
gence	artificielle,	j’avais	expliqué	que	les	
bases	de	données	utilisées	étaient	sexistes,	
ce	qui	fait	que	les	résultats	qu’on	en	tire	le	
sont	aussi.	Quand	par	exemple	vous	faites	
une	recherche	sur	les	femmes,	seules	les	
femmes	blanches	vont	s’afficher.	Google	
est	d’ailleurs	en	train	de	changer	cela	pour	
faire	en	sorte	que	des	femmes	d’origines	
différentes	apparaissent	dans	les	résul-
tats.	Le	souci	dans	l’intelligence	artificielle,	
pour	le	moment,	c’est	qu’elle	s’appuie	sur	
d’anciennes	bases	de	données.	Cela	a	été	
prouvé	et	je	le	constate	régulièrement.	Dès	
que	l’on	s’en	aperçoit,	nous	essayons	de	
régler	le	problème.

Dipty, ta mission de porte-parole 
Diversity & Inclusion chez Microsoft 
vient-elle d’être créée ?
DC : Oui.	Quand	j’ai	rejoint	Microsoft,	diffé-
rentes	choses	étaient	faites	autour	du	handi-
cap,	de	la	jeunesse	et	du	genre.	Sur	ce	dernier	
volet,	différentes	actions	ont	été	mises	en	
place	:	DigiGirlz8,	des	rencontres,	des	déjeu-
ners	entre	les	femmes	de	la	société…	Je	trou-
vais	dommage	que	ces	rendez-vous	soient	
essentiellement	internes	et	qu’ils	ne	soient	
pas	plus	valorisés	à	l’extérieur.	J’ai	insisté	
pour	qu’on	ait	une	meilleure	présence,	une	
visibilité	plus	grande	et,	surtout,	dire	qu’on	
avait	besoin	de	plus	en	plus	de	femmes.	
Dans	le	cadre	du	programme	d’embauche	de	
jeunes	diplômés,	j’ai	demandé	–	je	ne	suis	pas	
pour	les	quotas	de	femmes	–	à	ce	qu’il	y	ait	
un	minimum	de	femmes	dans	ces	entretiens	
et,	si	elles	ont	les	compétences,	qu’on	les	
embauche.	Il	faut	qu’elles	aient	l’opportunité	
d’accéder	à	ces	entretiens.	

Quels conseils donneriez-vous 
à une (future) étudiante ?
DC : J’ai	trois	mots	que	je	me	répète	à	l’envi,	
même	quand	je	pense	que	je	ne	vais	pas	y	
arriver.	Je	les	conseille	à	n’importe	qui	sou-
haiterait	s’engager	dans	l’informatique	:	
passion,	détermination	et	persévérance.	
C’est	très	important	d’être	passionné	par	
ce	que	l’on	fait.	La	passion	permet	de	trou-
ver	sa	voie	et	être	déterminé	donne	de	la	
force.	Persévérer	est	essentiel	dans	l’infor-
matique	:	même	si	l’on	fait	un	programme	
qui	ne	marche	pas,	il	faut	savoir	que	l’on	
finit	toujours	par	y	arriver,	peu	importent	
les	sacrifices.
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IONIS Education Group      à Viva Technology 2017
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Rubrique

Rendez-vous mondial de l’innovation, Viva Tech a accueilli près de 68 000 visiteurs, 
du 15 au 17 juin 2017 à Paris Expo, porte de Versailles (Paris 15e). 
Lors de cette deuxième édition, le Groupe IONIS, partenaire de l’événement, 
a présenté une trentaine de projets portés par ses étudiants et diplômés. 
L’occasion de mettre en avant les synergies entre éducation et innovation 
existantes entre les écoles qui, en plus de faire de IONIS Education Group 
la première institution de l’enseignement supérieur privé français, en font 
le Groupe d’enseignement leader dans les technologies informatiques 
et les mondes numériques. En témoignaient les très nombreux Anciens 
présents à ce salon, parmi les exposants et les visiteurs.

IONIS Education Group      à Viva Technology 2017



10  IONISMag #36	-	Automne	2017

Du	 projet	 solidaire	 Nich,	 per-
mettant	de	secourir	les	réfugiés	
migrants	grâce	au	design	de	ser-
vice	(e-artsup),	au	serious	game	en	
réalité	virtuelle	Ephedra	VR	pour	
l’apprentissage	des	étudiants	en	
médecine	(EPITA),	à	la	conception	
d’une	fusée	capable	de	transpor-
ter	jusqu’à	2	000	m	d’altitude	des	
molécules	pouvant	déclencher	la	
pluie,	HighDr’O	de	l’IPSA,	les	étu-
diants	et	Anciens	du	Groupe	ont	
couvert	différents	domaines	d’inno-
vation	grâce	à	des	projets	dans	les	
secteurs	du	transport,	de	l’aéro-
nautique,	de	la	santé,	du	divertis-
sement,	de	la	cybersécurité,	de	
l’agriculture	ou	encore	du	digital,	de	
la	réalité	augmentée,	du	jeu	vidéo,	
de	la	robotique	et	de	l’intelligence	
artificielle.
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Événement

L’innovation est  
avant tout un état 
d’esprit, celui qu’ont  
en commun le Groupe 
IONIS et Viva Tech 	
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VIVA TECH 2017  
EN CHIFFRES

68 000 visiteurs

6 000 start-ups

500 intervenants

1 400 investisseurs

Pour découvrir l’ensemble des projets présentés lors de l’événement :
http://www.ionis-group.com/actualites/2017/06/retour-vivatech-2017/
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Événement

« Le Groupe IONIS est 
tiré par l’innovation »

Marc Drillech
directeur de IONIS Education Group

«	Comment	aurait-on	pu	imaginer	que	le	
Groupe	ne	participe	pas	à	Viva	Tech	?	En	
qualité	de	premier	groupe	français	for-
mant	les	futurs	experts	et	innovateurs,	
nous	devions	être	présents.	Nous	devions	
naturellement	faire	partie	de	la	deuxième	
édition	de	ce	nouveau	rendez-vous	annuel	
de	l’innovation,	mis	en	place	par	des	ins-
titutions	et	des	acteurs	mondialement	
reconnus.	Ce	moment	ne	se	limitait	pas	à	
l’innovation,	au	sens	brut	du	terme,	mais	
il	y	fut	question	de	réflexion,	d’échange,	
de	dialogue	et	de	coopération.	Il	était	inté-
ressant	de	voir	que	la	plupart	des	expo-
sants	comptaient	parmi	eux	des	diplômés	
du	Groupe,	notamment	des	Anciens	de	
l’EPITA	et	d’Epitech.	 IONIS	Education	
Group,	ses	écoles	et	ses	diplômés,	pos-
sèdent	une	solide	réputation,	que	ce	soit	
l’EPITA,	reconnue	comme	l’une	des	meil-
leures	écoles	d’ingénieurs	informatiques,	
ou	Epitech,	l’un	des	établissements	for-
mant	le	mieux	à	l’expertise	et	à	l’innova-
tion	informatique.	On	peut	aussi	évoquer	
l’IPSA,	Sup’Biotech,	Ionis-STM,	l’ETNA,	
SUP’Internet…	Notre	Groupe,	leader	dans	
l’enseignement	des	technologies	infor-
matiques	et	des	mondes	numériques,	est	
tiré	par	l’innovation.	

Les	différents	projets	que	nous	avons	
sélectionnés	pour	ce	salon	ont	été	très	
bien	accueillis	;	en	témoigne	le	grand	
nombre	de	contacts	qui	ont	été	noués	
lors	de	ce	rendez-vous.	Certains	ont	
même	déjà	abouti	à	des	levées	de	fonds	
pour	des	start-ups	incubées	à	IONIS	361.	
L’ambiance	de	ce	rendez-vous,	à	la	fois	
sérieuse	et	conviviale,	colle	assez	bien	à	
l’esprit	étudiant.	Outre	l’accueil	très	posi-
tif	réservé	à	nos	projets,	nous	avons	été	
surpris	par	la	qualité	du	dialogue	entre	
les	visiteurs	et	les	étudiants.	Ces	derniers	
ont	pu	bénéficier	des	conseils	et	du	sou-
tien	de	personnalités	qu’ils	ont	peu	l’oc-
casion	de	rencontrer	et	qui	ont	été	très	
disponibles	pour	l’occasion.	»
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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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Rubrique

Dans un environnement où le temps s’accélère et la transformation devient perpétuelle, les écoles et les 
entités du Groupe ont plus que jamais l’obligation de s’adapter pour former celles et ceux qui constitueront la 
nouvelle intelligence de demain. Pour chaque établissement, la rentrée est l’occasion d’intégrer de nouvelles 
méthodes, de repenser des options, de proposer des cours intégrant les dernières évolutions dans chaque 
secteur et de faire bénéfi cier les étudiants de ses dernières innovations pédagogiques.   

Découvrez quelques innovations de la rentrée 2017-2018.

17 FAÇONS 
LA PÉDAGOGIE

 DE REPENSER
17 FAÇONS 17 FAÇONS 
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EPITA
Un cursus inédit pour armer les managers face à la cybercriminalité

À	partir	de	cette	rentrée,	l’EPITA	et	Grenoble	École	de	Management	proposent	la	première	
formation	préparant	au	certificat	de	qualification	professionnelle	de	manager	de	la	sécurité	
et	des	risques	de	l’information	(MSRI).	À	la	différence	des	responsables	de	la	sécurité	des	
systèmes	d’information,	chargés	de	la	définition	et	de	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	de	
sécurité	informatique	et	donc	des	structures,	les	MSRI	abordent	la	sécurité	de	l’information	
de	manière	plus	large	en	lui	donnant	une	valeur	stratégique	et	d’influence.	Ils	sont	les	garants	
de	la	mise	en	place	de	bonnes	pratiques	au	sein	de	l’organisation	dans	un	souci	permanent	de	
sensibilisation	du	personnel	(interne	ou	de	l’entreprise	élargie)	aux	risques.	
Grâce	à	l’association	entre	ces	deux	écoles,	ce	nouveau	parcours	offre	la	possibilité	d’acquérir	
une	vraie	double	compétence	:	«	Parce	que	la	réponse	aux	risques	cyber	ne	peut	être	unique-
ment	technique,	Grenoble	École	de	Management	et	l’EPITA	associent	leurs	compétences	
techniques,	managériales	et	juridiques	pour	définir	le	seul	programme	de	formation	trans-
versal	à	même	d’apporter	le	niveau	de	sécurité	adapté	au	contexte	de	chaque	entreprise	»	
explique	Joël	Courtois,	directeur	général	de	l’école	d’ingénieurs	en	informatique.	Il	se	déroule	
de	septembre	à	mars,	sur	52	jours,	via	SecureSphere,	le	centre	de	formation	continue	en	
cybersécurité	de	l’EPITA,	à	travers	des	cours	dispensés	par	des	experts	et	des	études	de	cas.	
Le	cursus	est	accessible	aux	titulaires	d’un	bac+5	(science,	commerce	ou	management)	doté	
d’une	expérience	professionnelle	de	cinq	années	minimum.

  http://www.epita.fr/formation-securite-informatique-securesphere.aspx

IONIS-STM
Quatre Executive MBA en transition digitale à destination des cadres

École	de	référence	depuis	près	de	quinze	ans	dans	l’acquisition	d’une	double	compétence	
scientifique	et	managériale,	Ionis	School	of	Technology	&	Management	continue	de	se	déve-
lopper	afin	de	répondre	au	mieux	aux	besoins	des	entreprises	et	des	professionnels.	En	plus	
de	sa	vingtaine	de	MBA	associées	aux	biotechnologies,	au	digital,	à	l’énergie	et	à	l’ingénierie	
informatique,	l’école	a	choisi	de	créer	quatre	Executive	MBA	à	destination	des	cadres	supé-
rieurs	souhaitant	passer	un	cap	dans	la	compréhension	des	enjeux	contemporains	et	dans	la	
maîtrise	des	solutions	permettant	d’y	répondre.
Associant	le	management	aux	quatre	domaines	d’expertise	de	la	transition	digitale	que	sont	
le	big	data,	la	cybersécurité,	l’entrepreneuriat	et	la	transformation	digitale,	les	E-MBA	by	
Ionis-STM	offriront	aux	cadres	une	formation	sur	mesure	en	lien	avec	leurs	aspirations	et	
adaptée	à	leur	vie	professionnelle.	Avec	580	heures	de	formation	en	présentiel	et	à	distance	
réparties	sur	16	mois,	des	intervenants	issus	du	monde	de	l’entreprise	et	un	coach	pédago-
gique	personnel,	ils	pourront	renforcer	leurs	connaissances	et	obtenir	un	titre	RNCP.	Ces	
quatre	E-MBA	sont	également	éligibles	au	compte	personnel	de	formation	(CPF).	Les	cadres	
ayant	opté	pour	un	des	quatre	E-MBA	by	Ionis-STM	auront	également	la	possibilité	de	per-
sonnaliser	leur	cursus	en	choisissant,	en	plus	des	enseignements	du	E-MBA	sélectionné,	
trois	modules	optionnels	proposés	parmi	un	large	choix	disponible.

  http://emba.ionis-stm.com/
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ESME SUDRIA 
Des parcours pour développer son projet professionnel 
et affiner son expertise dès la 1re année

L’ESME	Sudria	a	mis	en	place	cinq	parcours	d’ouverture	pour	ses	
étudiants	de	1re		et	2e	année,	qui	se	déclinent	en	cinq	parcours	d’ex-
cellence	pour	les	étudiants	du	cycle	ingénieur	à	savoir	:	Innovation,	
Energie	&	environnement,	International,	Ingénieur–manager,	
Biotech	&	santé.	Ces	parcours	renouvellent	profondément	la	pré-
paration	intégrée	de	l’école.	Ils	offrent	aux	étudiants	le	choix	d’une	
thématique	qui	les	motive,	en	adéquation	avec	leurs	ambitions.	
Les	expériences	et	les	cours	complémentaires	proposés	leur	per-
mettent	également	d’avoir	davantage	d’éléments	pour	définir	leur	
projet	professionnel.	
Les	élèves	du		parcours	Innovation	bénéficient	d’un	accès	privilégié	
aux	e-Smart	Labs	et	aux	laboratoires	de	l’école	et	peuvent,	à	tra-
vers	leurs	projets,	s’initier	à	d’autres	disciplines	comme	le	design,	
les	arts	numériques	ou	l’impression	3D.	Le	parcours	International	
propose	des	cours	scientifiques	et	des	projets	en	anglais.	Grâce	à	
des	partenariats	locaux,	les	étudiants	pratiquent	l’anglais	dans	un	
environnement	multiculturel.	Le	parcours	Ingénieur-manager,	
est	une	véritable	porte	d’entrée	pour	une	double	compétence	ingé-
nieur	et	manager	et	ouvre	la	voie	au	double	diplôme	ingénieur	de	
l’ESME	Sudria	et	Master	Grande	École	de	l’ISG.	Le	parcours	Energie	
&	environnement	permet	de	découvrir	le	panorama	des	énergies	
nouvelles	et	de	travailler	sur	des	projets	environnementaux	en	par-
tenariat	avec	les	grands	acteurs	de	ce	secteur.	
Enfin,	le	parcours	Biotech	&	Santé,	intéresse	les	élèves	qui	se	desti-
nent	au	secteur	de	la	santé	et	souhaitent	mettre	leurs	compétences	
d’ingénieur	au	profit	de	la	médecine	pour	améliorer	l’aide	au	dia-
gnostic	ou	la	qualité	de	vie	des	patients.	Ce	parcours	d’excellence	
permet	d’accéder	au	double-diplôme	ingénieur	ESME	Sudria	et	titre	
d’expert	en	ingénierie	des	biotechnologies	de	Sup’Biotech.	
Les	parcours		Energie	&	environnement	ainsi	que	Biotech	&	Santé		
sont	orientés	vers	des	secteurs	d’activité	qui	offrent	de	larges	pers-
pectives	pour	les	ingénieurs	ESME	Sudria	et	dans	lesquels,	l’école	
a	acquis	au	fil	des	années,	à	travers	ses	projets	et	ses	partenariats	
entreprises,	une	très	forte	valeur	ajoutée,	qu’elle	souhaite	partager	
avec	ses	étudiants	dès	la	1re	année.	

SUP’INTERNET
Des projets en lien avec des associations

L’école	propose	désormais	à	ses	étudiants	de	s’investir	dans	des	projets	associatifs,	en	partenariat	avec	des	associations	de	bénévoles	qui	
contribuent	à	l’amélioration	des	sociétés.	Parmi	elles,	les	Petits	Princes	qui	réalisent	les	rêves	des	enfants	malades,	le	club	de	volley-ball	
de	Massy	qui	a	pour	objectif	d’améliorer	l’insertion	sociale	des	personnes	dans	les	quartiers	difficiles	et	de	rendre	le	sport	accessible	à	tous,	
Princesse	Margot	qui	aide	à	la	recherche	en	oncologie	pédiatrique,	finance	des	projets	hospitaliers	et	participe	au	bien-être	des	enfants	
malades.	Au	cours	de	l’année,	les	étudiants	seront	amenés	à	soutenir	ces	associations	pour	réaliser	leurs	projets	en	mettant	en	pratique	leurs	
compétences,	tout	en	découvrant	le	monde	du	bénévolat	et	les	mettre	face	à	des	problématiques	concrètes	de	société.
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EPITECH
Lancement du programme Global Tech 

Ce	nouveau	programme	en	5	ans	est	construit	autour	de	deux	grandes	orientations	:	système,	réseaux	et	sécurité	
d’une	part,	développement	d’applications	logicielles	de	l’autre.	Pour	l’étudiant,	l’ambition	est	une	approche	techno-
logique	approfondie,	au	plus	près	des	écosystèmes	régionaux	tout	en	bénéficiant	du	réseau	national	d’Epitech.	Avec	
un	rythme	alterné	dès	la	3e	année,	Global	Tech	permet	aux	étudiants	qui	l’intègrent	en	admission	parallèle,	à	bac+2	et	
bac+3,	de	ne	plus	perdre	une	année	et	de	bénéficier	de	la	pédagogie	par	projets	de	l’école	qui	en	a	fondé	les	principes	
depuis	plus	de	quinze	ans.
«	Le	programme	Global	Tech	vise,	à	travers	une	expertise	très	opérationnelle	et	ciblée,	les	enjeux	techno-
logiques	transverses	au	plus	près	des	challenges	des	entreprises,	explique	Emmanuel	Carli,	directeur	général	
d’Epitech.	Pour	les	étudiants,	c’est	une	immersion	dans	des	domaines	technologiques	vastes	en	lien	avec	des	profes-
sionnels	du	secteur,	au	plus	près	de	leurs	enjeux.	Nous	voulons	ouvrir	l’expérience	Epitech	à	une	plus	grande	diversité	
de	profils.	Les	étudiants	qui	nous	rejoignent	en	admission	parallèle,	après	un	parcours	universitaire,	perdaient	géné-
ralement	une	année	consacrée	à	une	mise	à	niveau	très	dense.	»

  www.epitech.eu/formation-architecte-logiciel-reseau-securite.aspx

PROGRAMME BUSINESS 
& MANAGEMENT 3+2 DE L’ISG 
Des jeux et des challenges pour apprendre 

Dans	ce	programme,	différentes	innovations	pédagogiques	ont	été	progressivement	déployées	afin	de	proposer	aux	
étudiants	un	apprentissage	dynamique	et	interactif.	Parmi	celles-ci,	les	Business	Games	et	les	Challenges	Entreprises.
Les	Business	Games	consistent	en	des	simulateurs	de	gestion	accessibles	par	les	étudiants	où	qu’ils	soient	en	France	
ou	à	l’autre	bout	du	monde,	en	échange	ou	en	stage.	Ils	doivent,	pendant	48	heures,	prendre	les	rênes	d’une	entreprise	
virtuelle	et	arbitrer	des	choix	:	politique	tarifaire,	investissements,	actions,	budget,	marketing	et	communication…	
Lors	des	Business	Games	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	décisions	depuis	leur	smartphone	ou	leur	tablette	via	une	interface	digitale.
Les	Challenges	Entreprises	consistent	à	faire	réfléchir	les	étudiants	à	des	problématiques	précises,	proposées	pour	
des	entreprises,	start-ups	ou	grands	groupes.	Cela	permet	aux	étudiants	de	se	créer	un	réseau	en	participant	à	la	
réflexion	stratégiqued’entreprises	comme	HP,	les	Galeries	Lafayette,	l’Automobile	Club	ou	Happn.	L’objectif	:	passer	
les	étapes	de	sélection	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.	
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IPSA
Première rentrée des Bachelors Plus 

L’IPSA	a	créé	une	nouvelle	formation	en	complément	de	son	cursus	d’ingénieurs	:	
les	Bachelors	Plus	IPSA.	Ces	parcours	en	trois	ans	sont	orientés	très	rapidement	
vers	des	spécialisations	métiers	en	plein	développement.	Ils	sont	spécialement	
recommandés	aux	jeunes	qui	ont	un	esprit	tourné	vers	le	concret	et	qui	souhaitent	
se	confronter	à	la	réalisation	de	projets	le	plus	tôt	possible	dans	leurs	études.	
Six	spécialisations	sont	proposées	:	drones	et	robots,	cyber-aéronautique,	trans-
ports	intelligents	et	durables,	aéroports	connectés	et	nouvelle	mobilité,	conception	
des	engins	spatiaux	et	lanceurs,	aéronautique	technico-commerciale	et	aéropor-
tuaire.	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.	Pour	Francis	
Pollet,	directeur	général	de	l’IPSA	:	«	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.	»

  www.ipsa.fr/formation-ingenieur-aeronautique/bachelor

ISEFAC R.H. 
Les mois Xperts

Pour	répondre	à	la	nécessité	de	former	des	diplômés	par	champs	de	
compétences,	l’ISEFAC	R.H.	organise	ses	cursus	par	mois	dédié	à	une	
spécialisation	ou	à	des	«	thèmes	experts	»	:	numérique	et	innovation,	
compensation	&	benefits	(politique	de	rémunération),	mobilité	inter-
nationale,	expertise	managériale…	Au	cours	de	ces	mois	Xperts,	des	
spécialistes	de	la	thématique	abordée	interviennent	pour	transmettre	
leur	expérience	et	accompagner	les	étudiants	dans	leur	réflexion.	
Le	but	est	de	donner	à	ces	derniers	tous	les	outils	et	les	clés	pour	réus-
sir	leur	intégration	dans	les	entreprises	et	ainsi	transformer	un	étu-
diant	performant	en	un	haut	potentiel	pour	l’entreprise.
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ISG
L’éloquence à l’honneur en Prep 

La	PrepISG	vient	de	mettre	en	place	des	cours	autour	
de	la	prise	de	parole	en	public	pour	ses	étudiants.	«	Nous	
avons	remarqué	qu’il	est	difficile	pour	nos	plus	jeunes	étu-

diants	de	prendre	la	parole	en	public,	de	façon	claire	et	structurée,	
explique	Jean	Philippot,	directeur	des	classes	préparatoires	de	l’ISG.	
Jusqu’ici,	nous	avons	surtout	mis	l’accent	sur	des	soutenances	en	
groupe	dans	lesquelles	la	prise	de	parole	individuelle	est	plus	aisée	
et	la	confrontation	avec	le	public	partagée.	Ce	module	d’éloquence	

consistera	en	des	exercices	progressifs	qui	vont	permettre	aux	
étudiants	de	structurer	de	plus	en	plus	leur	langage,	mais	aussi	
leur	gestuelle	–	la	dimension	de	la	mise	en	scène	est	aussi	fon-

damentale	dans	la	prise	de	parole.	C’est	aussi	une	manière	
de	les	aider	à	gagner	en	confiance.	»	Les	étudiants	les	

plus	à	l’aise	dans	cet	exercice	s’affronteront	lors	
d’un	concours	d’éloquence	à	l’école	en	

fin	d’année.

MODA 
DOMANI 

INSTITUTE 
Des séminaires Métiers & Compétences

pour renforcer l’expertise

Pour	former	le	plus	efficacement	ses	étudiants	et	pour	qu’ils	soient	à	la	pointe	
sur	l’actualité	des	secteurs	dans	lesquels	ils	sont	amenés	à	évoluer,	l’école	vient	
de	mettre	en	place	des	séminaires	Métiers	&	Compétences.	Ces	rendez-vous	

(22	en	année	4	et	20	en	année	5)	embrassent	des	thématiques	émergentes	dans	
le	luxe,	la	mode	et	le	design	:	responsabilité	sociale	des	entreprises	(RSE),	Design	

Thinking,	communication	de	crise,	luxe	serviciel,	Sustainable	Luxury,	réussir	
en	Asie	ou	encore	arts	&	luxe…	Pour	cela,	des	experts	de	ces	sujets	viennent,	
chaque	semaine,	échanger	avec	les	étudiants.	Ces	séminaires	permettent	
également	aux	élèves	d’avancer	dans	leur	projet	de	fin	d’études.	Celui-ci	

constitue	l’aboutissement	de	la	scolarité	et	est	un	projet	suscep-
tible	de	se	transformer	en	création	d’entreprise.	Ces	SMC	sont	

connectés	à	cinq	grandes	thématiques	:	digital,	ouverture	
à	l’international,	développement	créatif,	approche	

sectorielle	et	enjeux	corporate.
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SUP’INTERNET
S’enrichir avec le Panorama culturel

Cette	année,	les	étudiants	de	SUP’Internet	devront	choi-
sir,	à	partir	d’une	liste	établie	par	l’équipe	pédagogique	de	
l’école,	cinq	sorties	culturelles	à	faire	au	cours	de	l’année.	
Celles-ci	pourront	être	des	expositions,	des	salons,	des	
conférences	ou	d’autres	manifestations	sur	des	thèmes	
variés.	Ouvert	aux	étudiants	des	trois	filières	de	l’école	

Web	Design,	Web	Development	et	Web	Marketing,	
le	dispositif	a	pour	ambition	d’inciter	les	jeunes	

étudiants	à	sortir	davantage	et	à	développer	
leur	sens	critique,	mais	aussi	accroître	

leur	curiosité	culturelle	et	
artistique.

ISEG 
MARKETING 

& COMMUNICATION 
SCHOOL

La Creative Week pour débuter 

Rituel	de	passage	pour	tout	nouvel	étudiant	de	l’école,	cette	première	semaine	
plonge	immédiatement	les	nouveaux	arrivants	dans	le	bain	du	marketing	et	de	la	

communication,	avec	la	création	comme	point	central.	Cette	semaine	d’intégration	
prépare	les	étudiants	à	adopter	une	démarche	créative	qu’ils	mobiliseront	à	de	

multiples	reprises	pendant	leur	cursus	à	l’occasion	de	workshops	et	de	challen-
ges.	Elle	leur	permet	d’apprendre	à	se	connaître	et	jette	les	bases	de	ce	qui	fera	

l’esprit	de	la	promotion.	Pour	cela,	ils	doivent	répondre,	en	équipe	et	dans	un	
délai	très	court,	à	de	nombreux	défis	créatifs	:	briefs	d’annonceurs,	plan	de	

communication,	annonces	presse,	visuels…	Nombreux	sont	les	projets	
et	les	mises	en	situation,	que	ce	soit	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur	de	

l’établissement.	Cette	semaine,	parfois	déstabilisante	avec	des	
sujets	décalés	et	des	supports	ludiques,	constitue	une	

initiation	aux	futurs	métiers	des	étudiants.



22  IONISMag #36	-	Automne	201722 IONISMag #36	-	Automne	2017

ICS BÉGUÉ
Lancement du parcours Grande École 

L’école,	qui	a	fêté	ses	60	ans	en	2017,	ouvrira	une	nouvelle	page	de	son	histoire	en	lan-
çant	un	nouveau	cursus	:	le	parcours	Grande	École.	Ce	programme,	en	cinq	ans,	répond	
aux	demandes	des	entreprises	partenaires	de	l’école	désireuses	de	recruter	des	diplômés	
ouverts	sur	le	monde	qui	les	entoure	avec	une	expérience	professionnelle	avancée	pour	
transformer	le	secteur	de	la	finance	de	demain.	En	3e	année,	les	étudiants	peuvent	étudier	
dans	une	université	partenaire	du	Groupe	IONIS	ou	intégrer	une	entreprise	en	alternance.	
En	4e	année,	ils	se	spécialisent	et	obtiennent	un	double	diplôme	certifié	par	l’État,	spécialisé	
dans	les	métiers	de	la	finance,	de	l’audit,	de	la	gestion	de	patrimoine	et	liés	à	l’entrepreneuriat.	

ISEFAC ALTERNANCE ET ISEFAC BACHELOR  
Lorsque les étudiants conseillent les entreprises 

De	nombreuses	entreprises	font	appel	aux	étudiants	pour	travailler	sur	leur	propre	problématique	d’entreprise	dans	les	domaines	de	la	
communication,	du	marketing,	du	digital	et	du	commerce.	À	l’image	de	véritables	agences	intégrées	au	sein	des	deux	écoles,	les	Workshops	
(ISEFAC	Alternance)	et	les	Team	Agency	(ISEFAC	Bachelor)	permettent	aux	étudiants	d’accompagner	des	professionnels	dans	la	réalisation	
de	leurs	projets.	Dans	la	pédagogie	des	deux	établissements,	les	étudiants	sont	sans	cesse	challengés	par	l’école	pour	créer	et	organiser	des	
actions	concrètes,	de	l’organisation	de	projets	à	la	production	dans	un	cadre	de	découverte	personnelle	:	défilé	de	mode,	recommandation	
stratégique	pour	un	client,	pop-up	store,	film	de	communication	corporate,	prise	de	parole	en	public,	etc.		

ISG
Création d’un service citoyen

Prochainement,	les	étudiants	en	1re	année	
de	la	PrepISG	devront	consacrer	40	heures	
par	an	à	une	association	humanitaire	ou	
caritative.	À	l’issue	de	ce	service	«	citoyen	»,	
les	étudiants	présenteront	dans	le	cadre	
d’un	écrit	et	d’un	oral	la	réalité	de	leur	action,	
les	enseignements	qu’ils	en	tirent	et	les	pro-
longements	éventuels	qu’ils	souhaitent	lui	
accorder.	Cette	expérience	au	service	des	
autres	souligne	l’implication	des	étudiants	
de	l’école	dans	la	totalité	de	la	sphère	éco-
nomique	et	sociale	et	la	prise	en	compte	de	
la	dimension	humaine	de	celle-ci.
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IPSA
Des projets tournés vers l’innovation et l’entrepreneuriat 

L’école	d’ingénieurs	fait	évoluer	sa	pédagogie	en	proposant	aux	élèves	
de	4e	année	deux	nouveaux	types	de	projets	:	le	Projet	d’initiation	à	la	
recherche	et	à	l’innovation	(PIRI)	et	le	Projet	d’aide	à	la	création	d’entre-
prise	(PACE).	
Le	PIRI	vise	à	développer	le	sens	de	l’innovation	des	futurs	ingénieurs	à	tra-
vers	la	réalisation	de	projets	sur	l’une	des	thématiques	de	recherche	des	
enseignants	chercheurs	de	l’école.	En	groupe,	les	étudiants	doivent	mener	
un	projet	en	utilisant	une	méthodologie	de	recherche	scientifique,	en	déve-
loppant	un	esprit	critique	et	en	présenter	les	résultats	lors	d’une	soutenance	
orale.	Parmi	les	domaines	d’application	:	l’énergétique,	l’aérodynamique,	
la	mécanique	des	fluides,	l’éthique	d’ingénierie	et	les	mathématiques	
appliquées.
Le	PACE,	quant	à	lui,	s’inscrit	dans	la	suite	des	enseignements	«	pros-
pectives	–	enjeux	sociétaux	»	de	3e	année,	pour	les	étudiants	désireux	de	
créer	leur	propre	entreprise.	Ces	derniers	débutent	ainsi	leurs	travaux	de	
recherche	et	les	démarches	pour	leur	projet	d’entrepreneuriat,	durant	la	
4e	année.	Ils	sont	accompagnés	par	des	professeurs	pour	acquérir	les	fon-
damentaux	de	la	propriété	intellectuelle,	de	la	levée	de	fonds	ou	encore	du	
droit	des	sociétés.	Des	rencontres	avec	des	entrepreneurs	sont	également	
prévues.	L’objectif	étant	que	les	projets	initiés	en	4e	année	à	l’IPSA	intègrent	
l’incubateur	IONIS	361	en	5e	année	pour	se	concrétiser.		

IONISx
Une formation au fooding et à la food-tech 
avec l’ISG MSc & MBA 

L’industrie	agroalimentaire	est	en	pleine	transformation	:	
nouvelles	habitudes	de	consommation,	nouveaux	lieux	et	
nouveaux	enjeux.	Pour	mieux	appréhender	ce	secteur	et	
en	devenir	les	entrepreneurs,	les	Business	Developers	ou	
les	marketeurs,	IONISx	propose	une	formation	complète	
au	fooding,	à	la	food-tech	et	au	branding,	en	collaboration	
avec	l’ISG	MSc	&	MBA.	D’une	durée	de	douze	mois,	la	for-
mation	s’articule	autour	d’études	de	cas,	de	workshops	
et	de	projets	transversaux	sur	les	nouvelles	tendances	
de	consommation,	la	logistique	digitale	et	les	nouveaux	
services	du	secteur.	À	cela	s’ajoutent	des	masterclasses	
permettant	de	rencontrer	les	principaux	acteurs	du	
domaine.	Le	programme	propose	ainsi	un	format	inédit	
qui	met	en	constante	interaction	le	savoir	académique	et	
la	réalité	du	terrain	via	de	nombreuses	rencontres	avec	
des	professionnels	passionnés	par	leur	métier.	80	%	du	
cursus	MBA	Online	ISG	Fooding,	Food	Tech	&	Branding	
se	déroule	à	distance	depuis	la	plateforme	IONISx.

  https://ionisx.com/cursus/business/mba-isg-fooding
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Rubrique

« Tout au long de leur formation, les étudiants ont appris à maîtriser les 
techniques de la direction artistique et du design. Ils se sont spécialisés 
dans les domaines de la communication, du motion design, du game et 
du design interactif. En fin de cursus, ils possèdent toutes les clés pour 
devenir des responsables de création autonomes. La présentation des 
grands projets de fin d’études marque ainsi l’aboutissement de cinq années 
riches et exigeantes. La diversité des propositions témoigne, une fois de 
plus cette année, de la bonne santé créative des jeunes professionnels qui 
savent se nourrir des héritages de l’art et du graphisme pour vous proposer 
des expériences innovantes et une réflexion sur nos usages dans un monde 
digitalisé où le sens est au cœur de toutes les problématiques. »

L’aboutissement 
de cinq années 
riches et 
exigeantes	

Nicolas  
Becqueret,  
directeur d’e-artsup
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ÉCHOS DURABLES
Amélie Brunot

Échos	Durables	est	une	marque	propo-
sant	une	collection	de	kits	sur	le	thème	de	
l’écologie.	Ils	répondent	à	un	besoin	en	res-
sources	pédagogiques	pour	les	professeurs	
d’école	élémentaire	autour	de	ce	thème.	

LE FRANC MANGER
Marine Laval

Le	Franc	Manger	est	une	application	qui	
propose	de	voyager	autrement	à	travers	
les	régions	françaises.	Pour	découvrir	la	
richesse	du	terroir	français	grâce	à	des	iti-
néraires	personnalisés.

TERRAIN VAGUE 
Jessy Kikabou

Terrain	Vague	est	le	premier	espace	de	
pratique	libre	dédié	à	la	danse	hip-hop.	Ce	
lieu,	qui	tient	à	garder	l’authenticité	de	cette	
culture,	est	dédié	non	seulement	aux	dan-
seurs,	mais	aussi	aux	publics	non	initiés.	
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Les	Grands	Projets	d’e-artsup

A NORMAL DAY
Julien Lecomte

A	Normal	Day	est	un	jeu	qui	s’adresse	aux	
amateurs	en	quête	d’expérience	courte,	
imprévisible	et	ludique.	Le	projet	s’articule	
autour	de	la	mécanique	d’aléatoire	et	place	
le	joueur	dans	un	univers	soumis	à	celle-ci.

ENTER DESTINATION
Joris Mazelle

Pour	les	joueurs	en	quête	d’observation,	
de	découvertes	et	de	contemplation.	Enter	
Destination	associe	les	mécaniques	narra-
tives	de	la	science-fiction	aux	possibilités	
d’interaction	du	jeu	vidéo.

ARCHICRACY
Axel Usureau

Archicracy	est	un	jeu	vidéo	multijoueur	
qui	simule	la	gestion	d’une	société.	Conçu	
pour	le	streaming,	il	inclut	un	mode	de	
participation	communautaire	en	temps	
réel.
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CONTACT 
Franck Geraci

Contact	est	une	plateforme	web	et	mobile	
qui	permet	d’améliorer	la	recherche	de	
clubs	de	sport	amateur,	leur	visibilité	et	
l’accès	à	leurs	informations	principales.

EKO
Noé Isenegger

Eko	est	une	installation	scénographique	
audio	réactive,	destinée	aux	soirées.	Elle	
prend	la	forme	d’un	système	graphique	
évolutif	qui	se	mue	et	se	transforme	sur	la	
musique,	de	manière	autonome.

PRIVASCII 
Hugo Bruvry

Œuvre	interactive	qui	prend	la	forme	d’un	
miroir,	«	Privascii	»	a	pour	but	d’attirer	l’at-
tention	sur	la	collecte	des	données	person-
nelles	et	de	mettre	en	lumière	le	profilage,	
opéré	en	aval,	par	différentes	entreprises.
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Les	Grands	Projets	d’e-artsup

BLOOM GARDEN 
Alexandra Momal

Bloom	Garden	est	un	dispositif	domestique	
qui	initie	un	nouveau	rapport	de	consomma-
tion	et	de	production	d’électricité.	Fondé	sur	
une	approche	des	sciences	du	vivant,	c’est	
à	la	fois	un	produit	de	design	et	une	source	
d’énergie	alternative.

FABRICK 
Tangi Nguyen

Fabrick	est	une	solution	d’accessibilité	qui	
s’adresse	à	des	institutions	désireuses	de	
créer	un	lieu	communautaire	de	création	et	
de	partage	autour	d’un	atelier	de	fabrication	
numérique.

PUNCTUM
Martin Meurin

Punctum	est	une	démarche	de	sensibilisa-
tion	aux	problématiques	environnementales	
dont	découle	un	objet	connecté	de	relaxa-
tion.	Celui-ci	donne	à	réfléchir	sur	la	fragilité	
des	environnements	naturels	distants.
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La	transformation	digitale,	tout	le	monde	
désormais	en	parle	–	convaincu	de	son	
enjeu	stratégique	–,	mais	 finalement	
peu	d’entreprises	s’y	attaquent.	Plus	
que	 jamais	soucieux	d’instaurer	une	
véritable	culture	avancée	du	numérique	
auprès	de	ses	étudiants,	le	Groupe	IONIS,	
fidèle	à	ses	principes	d’innovation	et	
d’excellence,	expérimente	sur	le	terrain	

Depuis plusieurs années, le Groupe IONIS est fortement engagé dans la transformation digitale 
de ses écoles et entités. Au-delà de fournir systématiquement et gratuitement des outils 

performants à l’ensemble de ses étudiants, enseignants et administratifs, le Groupe – à travers 
son Environnement numérique de travail (ENT@IONIS) – propose une plateforme innovante  

sur laquelle s’appuyer pour accompagner le changement, transformer et innover.

IONIS EDUCATION GROUP  
AU COEUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

AVEC LE DEPLOIEMENT DE SON ENT

le	déploiement	intensif	de	ses	nouvelles	
technologies	collaboratives.

Qu’est-ce qu’un ENT ?
L’acronyme	ENT	pour	Environnement	
numérique	de	travail	(ou	Espace	numé-
rique	de	travail)	définit	l’ensemble	des	
services	numériques	en	réseau	mis	à	la	
disposition	de	tous	les	membres,	admi-

nistratifs,	enseignants	et	étudiants,	d’un	
groupe	scolaire.	Ainsi,	derrière	ces	trois	
lettres	se	cachent	différentes	applica-
tions	et	divers	outils	interagissant	entre	
eux,	destinés	à	normaliser	et	à	favo-
riser	le	travail	individuel	autant	que	le	
fonctionnement	collaboratif,	la	gestion	
administrative,	l’échange	et	le	partage	
de	données	ou	encore	la	communica-
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ENT@IONIS

« Conserver  
un coup d’avance »

Yannick Lejeune
directeur Internet  

de IONIS Education Group

Que représente la transformation 
digitale dans la stratégie du Groupe ?
Pour	beaucoup	d’entreprises,	la	trans-
formation	digitale	serait	une	solution	
miracle	au	problème	d’un	monde	qui	
change	et	s’accélère.	Comme	par	magie,	
l’intégration	du	numérique	devrait	les	
sauver	de	l’obsolescence.	Un	peu	d’outils	
collaboratifs	par-ci,	un	peu	de	réseaux	
sociaux	par-là,	un	site	web	pour	mobiles,	

phase	dont	 je	parlais	plus	haut.	Pour	
ce	faire,	nous	offrons	à	nos	membres,	
employés	ou	étudiants,	divers	outils	avec	
une	expérience	utilisateur	moderne	et	
performante.	À	titre	individuel,	cela	s’ins-
crit	pour	nous	dans	l’idée	de	maintenir	nos	
utilisateurs	à	la	«	hauteur	du	marché	».	
Par	ailleurs,	nous	avons	une	vraie	politique	
d’échange	entre	écoles	formalisée	par	les	
campus	urbains	et	les	projets	transver-
saux	inter-écoles.	Nous	avons	donc	fait	le	
choix	de	«	normaliser	»	cet	ENT	à	travers	
une	sélection	d’outils	spécifiques	permet-
tant	les	échanges	faciles.	Depuis	deux	ans,	
nous	travaillons	à	les	déployer	dans	tous	
nos	établissements.	Cela	permet	le	par-
tage	d’expérience,	avec	une	meilleure	pro-
pagation	des	bonnes	pratiques.	Un	poste	a	
d’ailleurs	été	créé	depuis	plus	d’un	an	pour	
accompagner	l’adoption	de	ces	nouvelles	
manières	de	travailler	par	les	équipes.	
Nicolas	Adolphi	dispense	ainsi	un	certain	
nombre	de	formations	auprès	des	équipes	
administratives	et	pédagogiques,	mais	
également	auprès	d’étudiants	désireux	de	
renforcer	leur	pratique	de	ces	nouveaux	
outils	dans	le	cadre	d’un	programme	de	
volontaires	(voir	page	33).	L’idée	est	avant	
tout	de	faciliter	la	vie	professionnelle	de	
tous	ces	utilisateurs,	mais	également,	à	
moyen	terme,	de	se	baser	sur	ces	nouveaux	
moyens	de	communication	et	de	collabo-
ration	pour	transformer	les	écoles,	les	flui-
difier,	les	réorganiser,	si	besoin,	pour	leur	
permettre	de	conserver	un	coup	d’avance.

quelques	vidéos	en	ligne,	et	voilà	les	
organisations	qui	se	pensent	«	digitales	».	
Mais	c’est	confondre	«	outils	»	et	«	objec-
tifs	».	Certes,	augmenter	la	productivité	
des	équipes,	 les	capacités	de	 travail	
collaboratif	des	étudiants	ou	l’enrichis-
sement	multimédia	d’un	enseignement	
est	un	premier	pas	intéressant.	Mais	être	
capable	de	créer	une	visioconférence	
entre	différents	campus	ne	répondra	
pas	aux	questionnements	posés	par	la	
mondialisation	des	échanges,	l’accéléra-
tion	des	processus	ou	l’exigence	accrue	
d’étudiants	hyperconnectés.	Pour	cela,	
il	faut	également	une	stratégie	d’innova-
tion	et	une	politique	d’accompagnement	
du	changement.	Pour	IONIS	Education	
Group,	la	transformation	digitale,	c’est	
donc	à	la	fois	la	mise	à	disposition	d’ou-
tils	permettant	aux	écoles,	aux	équipes	
et	aux	élèves	d’être	en	phase	avec	leur	
époque,	mais	également	une	plateforme	
sur	laquelle	s’appuyer	pour	réfléchir	à	
de	nouvelles	stratégies,	se	transformer	
rapidement	et	innover	dans	le	bon	sens.

Quels sont les objectifs de l’adoption  
d’un Environnement numérique  
de travail (ENT) par les écoles du Groupe ?
L’ENT	a	plusieurs	objectifs.	D’abord,	per-
mettre	à	chacun	d’être	plus	efficace,	plus	
rapide,	plus	collaboratif	et	mieux	informé	
sur	son	environnement	(candidats,	étu-
diants,	professeurs,	partenaires,	entre-
prises,	employés…).	C’est	 la	première	

tion	interne	ou	externe.	Bref,	un	ENT	
offre	à	un	établissement	un	environ-
nement	structuré	et	portable	capable	
de	tirer	le	meilleur	parti	du	cloud,	d’un	
réseau	 interne	et	des	périphériques	
informatiques	traditionnels	(PC,	télé-
phone	portable,	tablette,	etc.).	Au	sein	
du	Groupe	IONIS,	l’ENT	répond	à	toutes	
les	problématiques	organisationnelles	
des	différentes	structures	étudiantes,	
en	toute	sécurité,	et	fait	gagner	à	chacun	
un	temps	précieux	en	s’affranchissant	
des	obstacles	de	compatibilité	d’outils	
informatiques	hétéroclites.	
Plus	généralement,	un	ENT	est	destiné	
à	proposer	des	solutions	numériques	
stables.
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lièrement	vantés	par	Microsoft	dont	le	
partenariat	fort	avec	IONIS	Education	
Group	se	confirme.	Avec	un	taux	d’usage	
record	dans	les	écoles	et	grâce	à	la	qua-
lité	reconnue	des	tutoriels	(plébiscités	
au-delà	de	nos	frontières	en	Belgique	et	
au	Canada)	et	au	succès	du	programme	
Champion	ENT,	le	Groupe	IONIS	s’érige	
en	exemple	incontestable	des	bonnes	
pratiques	de	la	transformation	digitale	
dans	le	monde	de	l’éducation	et	au-delà.

  https://ent.ionis-group.com/

UN	PARTENARIAT	
RÉUSSI	AVEC	MICROSOFT
Le	Comité	numérique	du	Groupe	IONIS	a	réalisé,	en	2015,	un	audit	comparatif	
avancé	du	marché	des	ENT.	La	solution	Office	365	proposée	par	Microsoft	avance	un	
ensemble	d’arguments	forts	dont	ne	disposent	pas	encore	les	principales	solutions	
concurrentielles	malgré	des	qualités	techniques	souvent	équivalentes	:	un	péri-
mètre	fonctionnel	leader	sur	le	online,	et	surtout	le	offline,	un	historique	solide	sur	
les	applications	bureautiques,	une	implantation	record	d’Office	dans	les	entreprises,	
une	promesse	assurée	de	pérennité	et	d’évolution	de	la	solution,	ainsi	que	la	gratuité	
des	licences	pour	les	étudiants.
Les	membres	du	Groupe	IONIS	bénéficient	donc	d’un	environnement	numérique	com-
plet,	efficient	et	normalisé,	que	l’initiative	ENT@IONIS	contribue	à	faire	découvrir	et	
adopter.

Les actions concrètes d’ENT@IONIS
L’équipe	d’ENT@IONIS	organise	ses	actions	
suivant	trois	grands	axes	corrélés	:		

•	La	création	et	la	capitalisation	de	tutoriels	
d’aide	à	l’utilisation	des	outils	constituent	le	
fer	de	lance	de	l’opération.	Chaque	semaine,	
une	newsletter	envoyée	par	mail	à	tous	les	
membres	du	Groupe	(administratifs,	ensei-
gnants	et	étudiants)	propose	un	ou	plusieurs	
nouveaux	tutoriels	(des	fiches	de	présentation	
des	applications,	des	trucs	&	astuces,	des	
méthodes,	etc.)	et	de	l’actualité	consacrée	
à	l’évolution	des	outils	ou	des	techniques.	
Chacun	de	ces	tutoriaux	est	inséré	dans	le	site	
ENT@IONIS	ouvert	à	tous	(https://ent.ionis-
group.com).	

•	Le	développement	d’un	réseau	d’ambas-
sadeurs	étudiants,	bénévoles	et	passionnés,	
afin	d’être	au	plus	proche	des	besoins	ou	des	
difficultés	des	utilisateurs,	qui	centralisent	les	
demandes	dans	les	établissements	scolaires	
et	proposent	des	scénarios	avancés	d’utilisa-
tion	des	outils	:	les	Champions	ENT.		

•	La	création	et	l’animation	de	sessions	courtes	
de	formation	consacrées	à	une	application,	un	
outil	ou	une	méthode.	Ces	formations	dispen-
sées	pour	le	moment	en	présentiel	au	person-
nel	administratif	seront	bientôt	disponibles	
pour	les	enseignants	et	seront	déclinées	en	
des	MOOC	accessibles	à	tous.	

Uniformiser les outils 
pour gagner en compétence, 
en temps et en effi cacité
Dans	l’établissement	d’une	culture	numé-
rique	active,	ponctuée	par	sa	transfor-
mation	digitale	à	travers	l’initiative	ENT@
IONIS,	 l’engagement	du	Groupe	IONIS	
s’affirme	au	travers	d’actions	de	sensibili-
sation	et	de	formation	qui	sont	menées	à	se	
multiplier	dans	les	mois	à	venir.	

Les	excellents	résultats	obtenus	durant	
l’année	de	mise	en	place	des	différents	
canaux	de	communication	sont	régu-
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ENT@IONIS

Pour	mieux	appréhender	les	habitudes	de	
travail	des	étudiants	et	pour	leur	apporter	
un	support	applicatif	de	premier	niveau,	
ENT@IONIS	développe	un	réseau	de	repré-
sentants	locaux	sur	toute	la	France	:	les	
Champions	ENT.

Sur	la	base	du	volontariat,	est	désigné	dans	
chaque	école	(et	pour	chaque	campus)	un	
référent	(étudiant,	professeur	ou	adminis-
tratif)	qui	maintient	un	lien	privilégié	entre	
les	utilisateurs	et	le	service	ENT@IONIS.	
Chaque	Champion	dispose	d’un	ensemble	
d’outils	qui	l’aident	à	assurer	sa	fonction	
première	:	accompagner	le	public	étudiant	
et	le	sensibiliser	à	l’utilisation	de	l’ENT	au	
sein	de	son	établissement.	Il	est	également	
encouragé,	comptant	sur	son	expérience	du	
terrain,	à	proposer	des	sujets	spécifiques	ou	
même	à	créer	des	tutoriels.	

Il	est	important	de	souligner	que	cette	res-
ponsabilité	bénévole	ne	demande	que	peu	
d’investissement	en	termes	de	temps,	ne	
nécessite	pas	de	connaissances	appro-
fondies	des	outils	(un	intérêt	minimum	et	
de	l’enthousiasme	suffisent),	mais	offre	
en	revanche	quelques	avantages	sympa-
thiques	comme	:	un	accès	à	la	totalité	des	
applications	et	outils	disponibles,	un	contact	
direct	avec	les	équipes	de	Microsoft	chez	qui	
le	titre	de	Champion	ENT	est	reconnu	(une	
ligne	utile	à	ajouter	sur	son	CV),	une	oppor-
tunité	réelle	de	se	distinguer	du	lot	au	sein	
de	son	école…	et	quelques	autres	surprises.	

Une journée exceptionnelle  
chez Microsoft
En	 conclusion	 d’une	 année	 riche	 en	
collaboration	et	en	bonne	volonté,	les	
Champions	ont	été	invités	à	participer	

à	une	journée	de	découverte	du	siège	
social	de	Microsoft	France	à	Issy-les-
Moulineaux.	Venus	de	toute	la	France	et	
réunis	à	Paris	le	vendredi	9	juin,	ils	ont	eu	
droit	à	une	visite	privilégiée	et	personna-
lisée	des	environnements	de	travail,	des	
espaces	de	réflexion	ou	de	détente	des	
locaux	de	Microsoft.	Ils	ont	également	
pu	interroger	différents	«	Microsoftees	»	
(employés	Microsoft)	sur	leurs	parcours.	
Reçus	par	les	responsables	de	développe-
ment	Office	365	Education,	les	Champions	
ont	participé	à	un	atelier	de	brainstor-
ming	autour	des	outils	et	des	solutions	
nouvelles	qui	pourraient	intéresser	les	
étudiants.	L’un	des	points	d’orgue	de	
cette	journée	fut	la	découverte	par	nos	
Champions	des	laboratoires	de	Microsoft	
et	la	présentation	de	technologies	avan-
cées	et	futuristes.

LES	CHAMPIONS	ENT	DES	ÉCOLES

Pour en savoir plus sur les Champions : https://ent.ionis-group.com/	champion/cest-quoi-un-champion
Pour devenir Champion de votre école :	https://ent.ionis-group.com/	champion/	postuler-pour-devenir-champion
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Le 19 mai, les étudiants de la promotion 2016 de l’ISEG Group étaient invités à la Maison de la Mutualité 
(Paris 5e) pour recevoir leur diplôme. À cette occasion, les résultats du challenge OPEN ISEG VIII ont 
été dévoilés (page 46). Les 16 et 17 juin, ce fut au tour de Sup’Biotech, d’Epitech, de l’Executive MBA 
Epitech, d’e-artsup, de Ionis-STM, de SUP’Internet, de l’ETNA et du Samsung Campus. Les diplômés, 
accompagnés de leurs proches, ont été reçus par la direction du Groupe IONIS et de leurs différentes 
écoles. Le titre qu’ils ont reçu marque, pour la plupart d’entre eux, la fin de cinq années d’études 
intenses et le début de leur vie professionnelle. Ils seront épaulés tout au long de leur carrière  
par les réseaux des Anciens du Groupe, qui comptent plus de 65 000 membres actifs.

Remise des diplômes de l’ISEG Group, Epitech,  
la Web@cadémie, Sup’Biotech, Ionis-STM,  

e-artsup, SUP’Internet, l’ETNA et du Samsung Campus
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Rubrique

Remise des diplômes de l’ISEG Group, Epitech,  
la Web@cadémie, Sup’Biotech, Ionis-STM,  

e-artsup, SUP’Internet, l’ETNA et du Samsung Campus

LES PROMOTIONS 2016     
À L’HONNEUR 
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 Marc Sellam 
président-directeur général 
de IONIS Education Group

«	Vous	avez	fait	un	beau	parcours,	riche	et	
exigeant	:	des	difficultés	que	vous	avez	su	
surmonter,	des	moments	partagés	entre	
vous,	avec	de	belles	histoires	et	la	satisfac-
tion,	au	bout,	d’avoir	grandi,	mûri,	changé.	
Le	diplôme	que	nous	vous	remettons	tra-
duit	toute	notre	confiance	dans	votre	avenir.	
Cette	soirée	marque	le	début	solennel	de	
votre	vie	professionnelle.	Les	clés	de	votre	
réussite	sont	entre	vos	mains	!	»
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Remise	des	titres,	promo	2016

Adrienne Jablanczy
directeur de l’ISEG Group

«	Je	suis	fière	de	vous	et	du	travail	accom-
pli.	Pendant	ces	cinq	années,	nous	avons	
essayé	de	vous	transmettre	des	valeurs,	
comme	l’envie	d’apprendre,	de	se	dépas-
ser,	de	faire	bouger	les	codes	et	la	passion.	
Vous	êtes	cette	première	génération	glo-
bale	et,	face	à	vous,	les	professeurs	et	les	
intervenants	ont	dû	enseigner	autrement,	
devenir	des	créateurs	de	sens	:	la	hié-
rarchie	ne	fonctionne	pas,	mais	la	capacité	
à	faire	de	vous	des	acteurs	dans	de	nou-
veaux	modèles	fondés	sur	l’échange	et	le	
partage.	»

Gérald Karsenti
président-directeur général 
d’Hewlett-Packard France 

«	C’est	un	très	grand	honneur	et	un	privi-
lège	d’être	votre	parrain.	C’est	aussi	une	
forme	de	responsabilité.	Pendant	toutes	
ces	années,	vous	avez	été	préparés	à	être	
des	leaders.	On	passe	toute	notre	vie	à	
apprendre,	et	ceux	qui	ne	le	font	pas	font	
une	erreur.	Depuis	les	années	2000,	ce	
qui	accompagne	la	nouvelle	révolution	
industrielle,	c’est	la	créativité.	Avec	des	
personnes	créatives,	on	peut	tout	imagi-
ner	et	tout	changer.	La	créativité	est	dans	
les	start-ups,	mais	elle	est	partout,	quoi	
que	vous	fassiez.	Vous	avez	été	bien	pré-
parés	à	vous	positionner	pour	diriger	les	
entreprises	de	demain,	en	France	et	à	l’in-
ternational.	Je	vous	félicite	très	chaleureu-
sement.	Je	vous	souhaite	le	meilleur	dans	
votre	vie	personnelle	et	professionnelle.	»
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Marc Sellam 
président-directeur général 
de IONIS Education Group

«	Vous	avez	du	mérite	et	le	diplôme	qui	
vous	est	solennellement	remis	ce	soir,	
vous	l’avez	gagné.	Vous	avez	travaillé	dur	
pour	arriver	au	bout	de	vos	études	!	Vous	
avez	eu	des	moments	de	joie,	parfois	de	
faiblesse.	Vous	avez	triomphé	des	épreuves	
et	avant	tout,	de	vous-mêmes.	Vous	avez	eu	
de	la	chance	d’avoir	eu	accès	à	ces	études	
et	des	proches	pour	vous	pousser	et	vous	
accompagner.	Vous	allez	évoluer	dans	des	
secteurs	en	pleine	explosion,	au	centre	de	
la	société.	»
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Remise	des	titres,	promo	2016

Julien Mangeard
(Epitech promo 2007)  
CTO de Vente-Privée  

et parrain de promotion

«	L’histoire	d’Epitech	s’est	toujours	ins-
crite	dans	l’esprit	de	l’aventure	et	de	la	
conquête.	Les	Epitech	Innovative	Projects	
qui	concluent	la	formation	illustrent	bien	
cette	dynamique	où	l’envie	d’aller	plus	loin,	
l’initiative,	l’imagination,	le	sens	de	l’effort,	
l’envie	d’en	découdre,	la	volonté	de	relever	
les	défis	de	l’impossible	définissent	mieux	
que	tout	autre	détail	pédagogique	l’école	
telle	que	nous	la	vivons.	»

Calamitatum est indumento

Emmanuel Carli 
directeur général d’Epitech

«	Cette	cérémonie	de	remise	des	titres	de	
la	promo	2016,	dans	ce	cadre	impression-
nant	qu’est	la	Maison	de	la	Mutualité,	s’est	
déroulée	dans	cette	ambiance	étonnante	
qui	mélange	festivités	et	protocole,	joie	
d’avoir	accompli	son	cursus	et	de	passer	
officiellement	dans	le	monde	du	travail	et	
nostalgie,	déjà,	d’en	avoir	fini	avec	sa	condi-
tion	étudiante.	On	sent	ce	petit	pincement	
au	cœur	chez	nos	étudiants,	ils	quittent	un	
monde	pour	un	autre	où	ils	vivront	le	meil-
leur,	celui	de	carrières	réussies,	car	c’est	
à	cela	que	nous	les	préparons	en	cinq	ans.	
Bonne	route	à	eux	!	»
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Executive MBA Epitech

Samsung Campus

Cyril Pierre de Geyer
directeur des Executive MBA

«	Ces	deux	années	à	vos	côtés	ont	été	
extraordinaires,	merci	pour	votre	énergie,	
votre	implication	et	votre	solidarité.	Le	
meilleur	reste	à	venir.	Comme	l’expliquait	
Confucius,	“choisissez	un	travail	que	vous	
aimez	et	vous	n’aurez	pas	à	travailler	un	
seul	jour	de	votre	vie”.	»		

Sophie Viger
directrice pédagogique 
du Samsung Campus

«	Félicitations	pour	votre	parcours	au	sein	
du	Samsung	Campus	!	Vous	avez	ouvert	
la	voie	de	cette	nouvelle	formation	et	avez	
démontré	sa	raison	d’être	par	votre	moti-
vation	et	le	travail	accompli.	Les	équipes	de	
Samsung,	ZUP	de	CO	et	Epitech	vous	sou-
haitent	un	avenir	plein	de	succès	!	»



IONISMag #36	-	Automne	2017  41

Remise	des	titres,	promo	2016

Valérie Pham-Trong
directrice de Ionis School  

of Technology and Management

«	Toutes	mes	félicitations	!	Vous	avez	fait	le	
choix	de	la	double	compétence	qui	reflète	
votre	état	d’esprit,	votre	curiosité,	votre	
envie	d’en	savoir	toujours	plus.	En	chan-
gement	constant,	la	vie	vous	poussera	à	
continuer	à	apprendre	:	osez	entreprendre,	
saisissez	les	opportunités,	restez	tournés	
vers	l’avenir	pour	garder	de	l’avance	et	
construisez	le	monde	de	demain	!	»

Joël de Rosnay
président exécutif de Biotics  

International  
et parrain de promotion

«	Je	suis	fier	et	passionné	d’être	le	par-
rain	de	cette	promotion.	Passionné,	car	
la	formation	de	Ionis-STM	se	rapproche	
énormément	de	ce	que	nous	essayons	de	
dire	depuis	longtemps	avec	d’autres	:	la	
nécessité	d’une	approche	systémique	qui	
prenne	en	compte	l’interdépendance	des	
facteurs,	la	pluridisciplinarité,	l’ouverture	
et	le	respect	des	diversités.	Cette	forma-
tion	possède	un	formidable	avantage,	
celui	d’être	ouverte	sur	le	monde	et	de	
donner	une	vision	positive.	»			

Ionis-STM
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Sup’Biotech

Vanessa Proux
directrice  

générale de Sup’Biotech

«	 Chers	 diplômés,	 2016	 fut, 	 pour	
Sup’Biotech,	une	année	exceptionnelle	
en	termes	de	résultats	:	la	réussite	de	
votre	promotion	en	 fait	partie	 !	Vous	
allez	contribuer	au	rayonnement	des	
biotechnologies	en	France	et	à	l’inter-
national.	Je	vous	souhaite	aussi	un	bel	
épanouissement	personnel.	Au	plaisir	
de	vous	revoir	prochainement	dans	notre	
écosystème	».	

Professeur  
Jean-Claude Chermann

parrain de promotion

«	Je	suis	très	honoré	d’être	le	parrain	de	la	
promotion.	À	ce	titre,	je	vais	vous	deman-
der	d’aller	encore	plus	loin,	je	vous	sur-
veillerai.	Je	vous	félicite.	Vous	êtes	une	
promotion	qui	a	fait	preuve	d’une	très	
belle	initiative.	Bravo	!	»
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Remise	des	titres,	promo	2016

De gauche à droite : Fabrice Bardèche et Marc Sellam en compagnie des quatre  
Majors 2016, Laurine Devergne, Victor Miellin, Tiffany Picq et Sylvain Murat,  
ainsi que Nicolas Becqueret

C’est notre fierté d’avoir été les premiers en France  
à organiser ce nouveau monde pour apprendre, d’avoir 
transcrit les nouveaux codes au sein d’une pédagogie 
nouvelle. Et les matins qui se lèvent laissent voir d’immenses 
champs à conquérir où les idées se bousculent. Pour nos 
écoles, pour nos diplômés, pour nos étudiants, c’est une 
formidable opportunité. Nous la vivrons ensemble.  
Fabrice	Bardèche,	vice-président	exécutif	de	IONIS	Education	Group

Nicolas Becqueret
directeur d’e-artsup

«	Vous	étiez	des	jeunes	passionnés.	Après	
cinq	années	de	travail,	d’exigence	et	de	
créativité,	vous	êtes	devenus	des	directeurs	
artistiques	passionnants	!	Continuez	à	oser,	
à	nous	surprendre	et	n’arrêtez	jamais	de	
vous	réinventer	!	»

e-artsup
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SUP’Internet

Marion Legros
directrice déléguée  

de SUP’Internet

«	Chers	 jeunes	diplômés,	 vous	voici	à	
l’aube	de	votre	vie	professionnelle,	parés	à	
construire	notre	monde	de	demain.	Vivez	
votre	carrière,	incarnez	vos	choix,	réalisez-	
vous	dans	vos	missions	et	vos	activités,	et	
n’oubliez	pas	vos	valeurs	profondes.	C’est	
comme	cela	que	vous	tendrez	à	faire	ce	que	
vous	aimerez	et	que	vous	aimerez	ce	que	
vous	ferez.	»

Sébastien Liébus
cofondateur  

de « Le Gorafi »  
et parrain de promotion

«	Internet	est	un	vaste	monde.	C’est	surtout	
une	immense	opportunité.	Les	gens	me	
demandent	souvent	quel	est	mon	secret.	
Je	leur	réponds	:	“Du	travail,	du	travail	et	du	
travail.”	Il	n’y	a	pas	de	secret	ni	de	recette	
miracle.	Soyez	à	la	fois	impatient	d’y	aller	
–	n’ayez	pas	peur	–	et	patient,	car	tout	se	
construit	au	fur	et	à	mesure.	Rien	n’arrive	
en	un	claquement	de	doigts	et	le	jeu	en	vaut	
la	chandelle	!	»

De gauche à droite : Marion Legros  
et les trois Majors 2016, Kévin Rousseau, 
Renan Milesi et Roxane Ben Sedrine
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Remise	des	titres,	promo	2016

Samir Rinaz
directeur exécutif de l’ETNA

«	Toutes	mes	félicitations	aux	diplômés	de	
la	promotion	2016.	Dans	la	continuité	de	
votre	alternance,	votre	professionnalisme	
continue	de	se	développer	tous	les	jours.	
Ne	vous	fixez	aucune	limite,	ce	n’est	que	
le	début...	Belle	réussite	à	tous	dans	votre	
carrière	!	»

De gauche à droite : Jérémy Chapdelaine, Samir Rinaz, Nicolas Miannay,  
Angie Laurenti et Thomas Chauffour

ETNA

Vous avez du mérite et le diplôme qui vous est 
solennellement remis ce soir, vous l’avez gagné.  
Vous avez travaillé dur pour arriver au bout de vos études ! 
Vous avez eu des moments de joie, parfois de faiblesse.  
Vous avez triomphé des épreuves et avant tout,  
de vous-mêmes. Vous avez eu la chance d’accéder  
à ces études et des proches pour vous pousser  
et vous accompagner. Vous allez évoluer dans  
des secteurs en pleine explosion, au centre de la société.  
Marc	Sellam,	président-directeur	général	de	IONIS	Education	Group
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Pauline 
Dauff er 
et Victoria 
Salamone

Louis Froli

Lucile Dubé

Soff yan Khorsi, Morgane Polomo et Arthur Bouillon

Charles Eichner, Florian Giroud, Miguel Menargues, 
Anatole Paput, Noa Lelong, Mégane Pirreda, 
Riwan Lasmi

Laetitia Pivon, Aurore Escamilla 
et Marjorie Bordenave

Ghaïs 
Bensafi a 

Edwin Conte

Thibault 
Rooryck 

Le challenge OPEN ISEG VIII

Marianne Ducret

Pendant la cérémonie de remise des 
diplômes de la promotion 2016 de 
l’ISEG Group (page 36), ont été remis 
les prix du challenge Open ISEG. 
Ce concours, ouvert aux étudiants 
et aux diplômés des trois dernières 
promotions de l’ISEG Group, 
permet de fi nancer des projets 
dans les domaines artistiques, 
sociaux, sportifs, culturels et 
entrepreneuriaux. En huit éditions, 
plus de 1 300 groupes d’étudiants 
ont déjà participé et près de 
300 000 euros de prix ont permis de 
fi nancer des projets. Open ISEG est 
aujourd’hui le concours d’école de 
commerce le mieux doté de France.

  http://open.iseg.fr/

LE JURY
•  Guillaume Bardèche,	directeur	

des	incubateurs	IONIS	361
•  Jacques Huybrechts, fondateur	

du	Parlement	des	entrepreneurs	
d’avenir	et	cofondateur	de	la	Cité	
de	la	réussite

•  Lauriane Fressy, fondatrice	
de	La	Louve	and	Partners	

•  Johan Orsingher,	président	
de	RefundMyTicket	

•  Delphine Duchêne,	Head	Account	
Director	de	The	Marketing	Store

•  Charles Rambeau,	directeur	associé	
de	Tout	le	monde	aime	les	pingouins

•  Olivier Souveran, responsable	
département	Conquête	et	culture	
commerciale	de	la	Banque	Populaire	
Rives	de	Paris

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

•  Marc Drillech, directeur	général	
de	IONIS	Education	Group
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OPEN	ISEG	VIII

LES RÉCOMPENSES

1er prix : 10 000 € 
▶ Ineria Communication
Victoria Salamone et Pauline Dauffier 
(Lyon)
Ineria Communication est une agence 
d’« articulture », créée en avril 2016. 
Son but ? Faciliter l’émergence artis-
tique à travers la communication et 
l’événementiel en entreprise. En asso-
ciant le monde artistique avec le monde 
entrepreneurial, la structure souhaite 
ainsi redonner du sens à la communi-
cation. Pour cela, elle a développé une 
communauté d’artistes sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour leur per-
mettre d’évoluer et de se développer au 
travers de prestations artistiques desti-
nées aux entreprises. 

  https://ineria-communication.fr

2e prix : 7 000 € ▶ Côté Ovalie
Louis Froli (Toulouse)
Côté Ovalie est un réseau social profes-
sionnel dédié au rugby. Le site permet 
actuellement de déposer et de consulter 

des annonces. À terme, il se position-
nera comme la « conciergerie du rugby », 
avec différentes branches : plateforme de 
crowdfunding, agence de communication, 
média, plateforme de troc, organisation de 
tournois…

  www.cote-ovalie.com

3e prix : 5000 € ▶ Funeral Planner 
Lucile Dubé (Nantes)
Funeral Planner est un service de pompes 
funèbres innovant. Son concept est de 
prendre en charge la totalité de l’enterre-
ment, à la façon d’un wedding planner. Et 
de faire de ce moment un événement qui 
rassemble, autour de la personne décé-
dée, « parce que les enterrements sont 
toujours tristes, parce qu’ils sont froids, 
parce qu’ils sont impersonnels ».

Du 4e au 10e prix : 2 000 €
Ceyléa (service en ligne de personnalisation 
et de cocréation de bijoux) 
Morgane Polomo, Arthur Bouillon 
et Soffyan Khorsi (Paris)

Flowair (fleur connectée au service 
de la qualité de l’air intérieur)
Miguel Menargues, Anatole Paput, 
Florian Giroud, Mégane Pirreda, 
Charles Eichner et Riwan Lasmi (Lyon)
Le Ticket Mode (magazine lifestyle 
indépendant Web et print)
Laetitia Pivon, Aurore Escamilla 
et Marjorie Bordenave (Paris)
Nouma (journal numérique pour enfant) 
Ghaïs Bensafia et Ydriss Mercier (Lille)
Speakiz (projet communautaire 
permettant d’apprendre une langue 
étrangère) Edwin Conte (Toulouse)
Value Feet (fers à cheval sur mesure) 
Thibault et Maxime Roorick (Bordeaux)
WeKult (application culturelle et 
collaborative) Marianne Ducret (Strasbourg)

Prix spécial du jury : 2000 €
Les Petits Reporters en Grèce 
(reportage photo sur les réfugiés)
Léna De Castro, Jennifer Labady, 
Cécile Thévenin, Charlotte Trillat, 
Marjorie Lefaure et Morgane Hailly (Lyon)
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

Cet	ouvrage	envisage	l’énergie	comme	
un	secteur	stratégique,	au	cœur	des	pré-
occupations	internationales,	soumis	à	un	
contexte	géopolitique	et	géostratégique	en	
mutation.

La	transition	énergétique	s’inscrit,	pour	
les	28	États	de	l’Union	européenne	(UE),	
dans	un	environnement	de	 recherche	
d’indépendance	énergétique,	de	sécurité	
de	l’approvisionnement	et	des	réseaux,	
de	souveraineté	des	États	et	de	logique	
géoéconomique.	Dans	ce	cadre,	les	États	
membres	sont	de	plus	en	plus	confron-
tés	à	des	choix	géoénergétiques	majeurs,	
impactant	leurs	stratégies	de	politique	
étrangère	et	les	amenant	à	renforcer	leurs	
stratégies	de	sécurité	énergétique,	afin	
d’éviter	les	ruptures	d’approvisionnement.

L’Allemagne, un rôle central dans  
le bouquet énergétique européen 
Les	hydrocarbures	vont	sans	nul	doute	
continuer	à	être	exploités	malgré	des	
conditions	d’extraction	plus	complexes	et	
plus	coûteuses,	mais	moins	soumises	aux	
aléas	et	aux	tensions	géopolitiques.	Les	
énergies	carbonées	(pétrole,	charbon	et	
gaz)	occupent	une	part	importante	dans	les	
bouquets	énergétiques	des	pays	de	l’UE,	
même	si	le	charbon	demeure	une	éner-
gie	importante,	notamment	pour	certains	
pays	comme	la	Pologne	et	l’Allemagne	
–	depuis	l’arrêt	programmé	du	nucléaire	
par	Berlin.	De	façon	à	première	vue	para-

doxale,	c’est	de	l’attitude	de	l’Allemagne	
face	au	nucléaire	que	va	découler	la	future	
politique	énergétique	commune	de	l’Union	
européenne,	dans	les	prochaines	années.	
En	effet,	le	choix	de	la	diversification	des	
ressources	énergétiques	pourrait,	le	cas	
échéant,	évoluer	vers	un	bouquet	éner-
gétique	comprenant	toujours	une	compo-
sante	du	nucléaire	civil.
Dans	ce	contexte,	 l’Union	européenne	
s’imposera-t-elle	sur	la	scène	énergétique	
mondiale	?	L’Union	de	l’énergie	à	28	peut-
elle	devenir	une	réalité	?	

   Transition énergétique  
et changement climatique : enjeux 
et défis géoénergétiques de l’Union 
européenne, de Viviane du Castel 
(éditions Connaissances et Savoirs)

Transition énergétique 
et changement 

climatique : enjeux  
et défis géoénergétiques 
de l’Union européenne 

Viviane du Castel est directeur 
des relations extérieures de 
l’ISG Programme Business  

& Management 3+2, 
enseignant-chercheur 
à l’ISERAM, analyste 

géopolitique et 
géostratégique, spécialiste 

des problématiques 
européennes et énergétiques.

À RETENIR

•		La	transition	énergétique	est	liée	à	
l’indépendance	énergétique	des	États.

•		Les	choix	énergétiques		
sont	avant	tout	politiques.

•		L’Union	européenne	doit	parvenir		
à	parler	d’une	seule	voix	en	matière	
énergétique.
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À travers les âges, seul l’or 
semble être la matière première 
constamment la plus prisée.
Oui,	c’est	exact.	L’or	a	une	qualité	intrin-
sèque	extraordinaire	:	très	peu	de	produits	
chimiques	peuvent	l’agresser.	Ensuite,	un	
kilo	d’or	ne	prend	pas	beaucoup	de	place,	
c’est	facile	à	transporter.	C’est	une	valeur	
universelle,	qui	permet	de	tout	acheter	
n’importe	où	dans	le	monde.	L’or	est	ainsi	
une	monnaie,	qui	s’échange	contre	un	
service	ou	un	bien.	Si	vous	souhaitez	faire	
une	transaction	avec	du	thé,	cela	est	beau-
coup	plus	compliqué	et	moins	universel.	
Pendant	longtemps,	l’argent	a	été	utilisé	un	
peu	partout,	mais	à	la	longue	il	se	dégrade.	
C’était	au	fond	un	ersatz	de	l’or,	mais	il	a	
eu	un	rôle	très	important,	étant	la	pre-
mière	matière	universelle	avec	un	marché	
unique	:	la	première	mondialisation	s’est	
faite	avec	la	circulation	de	l’argent	(produit	
principalement	dans	le	bassin	germanique,	
au	Mexique,	Pérou	et	Japon)	via	les	galions	
sur	la	route	Caraïbes-Séville	et	le	galion	de	
Manille.	Celui-ci	partait	d’Acapulco	avec	le	
métal	précieux	et	des	épices	et	arrivait	en	
Asie,	qui	a	toujours	été	une	place	friande	
de	l’argent.	La	cargaison	était	échangée	
contre	d’autres	épices,	de	la	soie	et	de	la	
porcelaine.	Pour	faire	de	bonnes	affaires,	il	
fallait	toujours	proposer	quelque	chose	qui	
était	localement	très	demandé	:	l’or	n’était	
ainsi	pas	très	recherché	en	Asie,	qui	en	pro-
duisait,	notamment	au	Yunnan.	

   Histoires extraordinaires des matières 
premières, d’Alessandro Giraudo 
(Éditions François Bourin)

Histoires 
extraordinaires  

des matières premières
Alessandro Giraudo enseigne 

la finance des marchés 
et l’histoire économique 

de la finance à l’ISG. Il est 
Chief Economist du groupe 

financier international 
Viel-Tradition. Son dernier 

ouvrage propose une histoire 
des matières premières,  

  de l’antiquité à aujourd’hui.

Quel rôle jouent et ont joué  
les matières premières ?
Dans	le	passé,	il	existait	très	peu	de	produits	
finis.	Les	échanges	se	faisaient	en	matières	
premières,	notamment	avec	l’or	et	l’argent.	Et	
ce,	pendant	près	de	5	000	ans.	Les	matières	
premières	ne	se	retrouvant	pas	partout	sur	
la	Terre,	il	y	avait	donc	de	fortes	spécificités	
géographiques.	En	quelque	sorte,	elles	ont	
ainsi	servi	indirectement	à	la	première	forme	
de	globalisation.	Ces	échanges	se	faisaient	à	
plus	de	90	%	par	bateau.	Le	crédit	n’existant	
pas,	ils	consistaient	en	un	troc	très	simple	et	
étaient	à	la	base	du	pouvoir	d’une	nation,	d’un	
prince,	d’un	roi	et	même	du	pape…	et	très	
souvent	cause	d’un	conflit,	comme	dans	le	
cas	de	la	guerre	de	Troie	(contrôle	des	détroits	
et	de	la	production	de	l’or).	Ainsi,	l’alun	de	
roche,	un	produit	essentiel	dans	le	textile	et	
en	tannerie	notamment,	était	principalement	
extrait	en	Syrie.	Lorsque	Constantinople	a	
été	prise	par	les	Turques,	l’alun	était	sciem-
ment	moins	exporté	pour	en	faire	monter	
les	prix.	Coup	de	chance,	en	1461/62,	le	Pape	
découvre	des	mines	d’alun	au	nord	de	Rome.	
Celui-ci	publie	alors	une	bulle	pontificale	
pour	demander	aux	chrétiens	de	ne	plus	se	
fournir	auprès	des	«	Infidèles	».

Qui les possède a de l’influence…
Oui,	bien	sûr.	Pour	obtenir	une	matière	pre-
mière,	l’acheteur	doit	offrir	un	produit	qui	
est	essentiel	pour	le	vendeur,	autrement	
celui-ci	garde	son	produit.	Ces	échanges	
ont	pu	donner	lieu	à	des	guerres,	à	des	
intérêts	qui	se	chevauchent.	Outre	l’or	et	
l’argent,	les	épices	ont	joué	un	rôle	essen-
tiel,	car	elles	servaient	à	donner	du	goût	
aux	aliments	et	à	colorer	les	textiles.	Elles	
faisaient	rêver	et	penser	à	un	monde	loin-
tain,	mais	elles	avaient	aussi	des	fonctions	
médicales.	Le	clou	de	girofle	est	ainsi	uti-
lisé	depuis	très	longtemps	par	les	méde-
cins,	notamment	par	les	dentistes,	pour	
calmer	des	douleurs	dentaires.	Ou	l’herbe	
des	jésuites	(le	quinquina)	qui	permet-
tait	de	combattre	la	malaria	et	la	fièvre.	
Découverte	au	Pérou,	elle	est	devenue	
essentielle.	Aujourd’hui,	 le	pétrole	est	
un	indicateur	très	précis	du	circuit	des	
matières	premières.	Celui	qui	le	détient,	
possède	le	pouvoir	et	qui	n’en	a	pas	le	
cherche,	par	le	commerce,	les	échanges	
ou	la	guerre.

À RETENIR

•		Matières	premières,	épices,		
or	et	argent	ont	dominé	l’économie.

•		Guerres,	pillages,	troc	et	échanges	
commerciaux	ont	dominé	cette	réalité	
économique.

•		Les	épices	ont	joué	un	rôle	fondamental	
avec	leur	contenu	d’antibiotiques		
et	d’imaginaire.

•		L’argent	métal	a	été	la	première	matière	
première	de	la	globalisation.		
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travaillent	des	générations	entières.	Je	n’ai	
pas	de	solution	idéale,	j’ai	quatre	enfants,	
et	il	m’a	fallu	être	réactif	quand	ils	m’ont	
posé	des	questions	sur	leur	grand-père	
et	les	raisons	qui	justifient	l’inexistence	de	
tout	un	pan	de	ma	famille,	décimée	dans	les	
camps.

Sommes-nous nécessairement  
les héritiers, conscients  
ou inconscients, de nos aïeux ?
En	rédigeant	ce	roman,	j’ai	appris	que	les	
scientifiques	avaient	découvert	qu’une	
enzyme	qui	entoure	l’ADN	est	affectée	par	
les	traumatismes	des	générations	anté-
rieures.	L’éducation	et	la	transmission	de	
la	mémoire	jouent	un	rôle	prépondérant,	
certes,	dans	la	verbalisation,	mais	le	mal-
être	est	là,	présent	dans	le	tissu	de	l’ADN	
de	tout	un	chacun.	Il	s’exprime	différem-
ment	en	chacun	de	nous.	Le	problème	de	
la	génération	actuelle,	c’est	objectivement	
qu’elle	perd	la	mémoire,	comme	un	pou-
pon	qui	n’en	a	pas	encore	ou	un	vieillard	qui	
oublie	tout.	Les	jeunes	vivent	dans	un	pré-
sent	perpétuel,	et	s’ils	ne	savent	pas	d’où	ils	
viennent,	ils	ne	sauront	pas	où	aller.	S’ancrer	
dans	ses	origines,	c’est	se	projeter.	

Que vous apporte votre activité 
d’enseignement ?
Dans	les	écoles	où	j’enseigne	la	culture	
générale,	outre	torturer	mes	étudiants	qui	
passent	d’un	rythme	souvent	de	croisière	
au	lycée	à	une	course	étouffante	contre	le	
temps	dans	mon	cours,	je	prends	plaisir	
à	me	remettre	en	question	en	confron-
tant	mes	acquis	à	ceux	des	générations	
qui	arrivent,	se	renouvellent,	sans	cesse	
différentes.	

   La rage de l’apaisement, de Sylvain 
Kornowski (CreateSpace Independent 
Publishing Platform)

« La rage de l’apaisement »,  
votre cinquième roman,  
traite du souvenir de la Shoah,  
de son héritage et de ce qui  
en est transmis. Est-ce une manière 
de raconter un peu votre histoire 
familiale ?
Le	roman	met	en	scène	deux	frères,	aux	
caractères	différents,	voire	opposés.	Les	
deux	vont	développer,	à	la	mort	du	père,	un	
ancien	déporté	à	Auschwitz,	une	réaction	
qui	les	révèlera	à	eux-mêmes.	Cette	rela-
tion	à	l’héritage	des	fils,	à	l’ascendance,	
n’est	pas	liée	au	judaïsme	particulièrement.	
Ça	a	été,	pour	moi,	le	point	le	plus	familier	
et	donc	le	plus	universalisable.	Il	n’est	pas	
nécessaire	d’être	amoureux	pour	adhé-
rer	à	un	roman	d’amour	ni	d’être	juif	pour	
rentrer	dans	l’histoire	que	je	raconte,	elle	
concerne	les	Érythréens,	les	Arméniens,	
et	tous	les	peuples	qui	ont	souffert,	dont	
les	individus	ressentent	les	conséquences	
dans	leurs	gènes,	même	sans	le	savoir.	
C’est	comme	une	amputation,	on	ressent	
le	membre	fantôme.	Ceci	dit,	la	Shoah	offre	
une	malheureuse	particularité	historique	:	
c’est	la	première	fois	qu’une	«	industrie	»	
de	la	mort	est	appliquée.	Une	exploitation	
de	toutes	les	ressources	technologiques,	
scientifiques,	intellectuelles	pour	faire	dis-
paraître	un	peuple.	Ça	ne	peut	pas	laisser	
indifférent,	ce	n’est	pas	un	problème	juif.	
C’est	un	problème	humain.

Comment évoquer ce drame 
historique et « faire vivre »  
sa mémoire ? 
Je	ne	mets	pas	en	concurrence	les	géno-
cides,	le	xxe	siècle	a	été	particulièrement	
prolixe	en	massacres	en	tout	genre,	l’inven-
tivité	en	cruauté	est	terrifiante.	Il	y	a	juste	
un	paradoxe	impossible	à	résoudre	:	parler,	
c’est	marquer,	traumatiser,	et	ne	pas	par-
ler,	c’est	laisser	la	place	aux	non-dits	qui	

À RETENIR

«	L’auteur	a	fait	le	choix	de	planter	le	
décor	de	son	roman	dans	une	actualité	
brûlante	et	douloureuse,	questionnant	
la	relation	entre	fils	et	père.	Un	récit	
psychologique	qui	maltraitera	les	nerfs	
des	lecteurs,	en	mêlant	avec	intelligence	
et	cruauté	les	sentiments	les	plus	
nobles	et	les	pulsions	les	plus	sombres	
d’hommes	et	de	femmes	confrontés		
à	un	destin	qui,	parfois,	les	dépasse.	»

La rage de l’apaisement
Sylvain Kornowski est 
intervenant en culture 

générale à l’ISEFAC Bachelor 
Paris. Son dernier livre met 

en scène le destin croisé  
de deux frères, dont le 

père est un ancien déporté, 
survivant des camps 

d’Auschwitz. 
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Complètement dogues 
Olivier Fosseux,  

journaliste et intervenant  
à l’ISEFAC Bachelor Lille,  

est le coscénariste  
d’une bande dessinée 

consacrée au club de football 
lillois, le LOSC.

quatre	clubs	en	Ligue	1.	C’est	une	vraie	
terre	de	football	et	de	sport	:	le	stade	Pierre	
Mauroy	de	Lille	fait	50	000	places,	celui	
de	Lens	40	000,	Valenciennes	possède	
une	nouvelle	enceinte	qui	va	accueillir	la	
Coupe	du	Monde	féminine…	En	plus,	Lille	
est	proche	de	la	Belgique	et	il	existe	un	vrai	
échange	avec	ce	pays.	

Qu’est-ce que l’ISEFAC Bachelor 
vous apporte ? 
Avant	d’être	journaliste,	je	me	destinais	
à	être	professeur	d’histoire-géographie,	
puis,	de	fil	en	aiguille,	un	stage	au	journal	
s’est	transformé	en	vrai	métier.	Au	fond	
de	moi,	j’ai	toujours	aimé	transmettre.	De	
temps	en	temps,	j’ai	participé	à	des	opé-
rations	auprès	d’enfants	ou	de	collégiens	
pour	expliquer	le	métier	de	journaliste	et	le	
rôle	de	«	La	Voix	du	Nord	».

J’interviens	 auprès	 des	 1re	 année	 de	
l’ISEFAC	Lille	dans	le	cadre	d’un	module	
d’initiation	au	journalisme	sportif	et	à	la	
culture	du	sport.	Cinq	heures	par	semaine,	
nous	faisons	des	travaux	d’écriture,	des	
rencontres	et	des	recherches.	Je	souhaite	
leur	transmettre	un	bagage	culturel	et	
un	certain	savoir-faire,	comme	écrire	un	
article.	

  Complètement dogues, de Philippe 
Bercovici, Yann Duploye, Olivier Fosseux 
et Ricardo Manhaes (Joker Éditions)

Pourquoi avoir cosigné le scénario 
de cette BD ? 
Journaliste	au	service	des	sports	à	«	La	Voix	
du	Nord	»,	je	m’occupe	du	football	profes-
sionnel	et,	à	ce	titre,	je	suis	le	LOSC	et	par-
fois	l’équipe	de	France.	J’ai	écrit	deux	livres	:	
un,	en	2011,	qui	rassemble	les	épopées	en	
Coupe	de	France	des	équipes	du	Nord-
Pas-de-Calais	et	un	autre,	en	2013,	sur	
le	LOSC	après	leur	doublé	Championnat/
Coupe	de	France.	Les	éditions	Joker	m’ont	
ainsi	contacté	avec	Yann	Duploye,	il	y	a	deux	
ans,	avec	l’envie	de	faire	une	bande	dessi-
née	consacrée	à	cette	équipe	et	en	écrire	
l’histoire.	L’idée,	originale,	nous	a	séduits	
et	nous	avons	proposé	plusieurs	scénarios	
qui	mêlent	scènes	cocasses,	vie	du	club	et	
culture	ch’ti	:	nous	souhaitons	montrer	que	
cette	équipe	était	composée	d’une	bande	
de	copains	avant	de	gagner	des	titres.	
Aujourd’hui,	le	club	a	changé	de	dimension	
suite	à	son	rachat.	Le	projet	a	été	complexe	
à	mener,	car	le	LOSC	a	enregistré	de	nom-
breux	bouleversements,	il	a	ainsi	changé	
quatre	fois	d’entraîneur	depuis	qu’on	s’est	
lancés	dans	l’aventure.	On	a	même	pensé	
que	cette	bande	dessinée	ne	verrait	jamais	
le	jour.

Qu’est-ce qui fait la singularité  
du football dans cette région ?
Ce	sport	occupe	une	grande	place	dans	le	
Nord-Pas-de-Calais,	avec	plus	de	140	000	
licenciés.	En	2010,	 la	région	comptait	
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PRÈS DE 2 500 VISITEURS  
À LA CONVENTION EPITANIME 2017 

© Frédégonde About – Ephemere collectif photo 
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Vie associative

Parmi les plus anciennes conventions de France dédiées à la japanimation, Epitanime a tenu 
toutes ses promesses pour sa 24e édition qui s’est déroulée les 3 et 4 juin au Campus Paris 
Kremlin-Bicêtre de l’EPITA. L’événement a attiré près de 2 500 visiteurs qui ont pu prendre 

part à plusieurs activités (conférences, jeux de rôle, tournoi de jeux vidéo, karaoké, concerts, 
concours de cosplay…), mais aussi rencontrer de nombreux passionnés qui, amateurs  

ou professionnels, font vivre chaque jour la culture japonaise dans l’Hexagone.
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Des	économistes	renommés	–	en	particulier	le	prix	Nobel	d’économie	
James	Heckman	–	ont	ainsi	prouvé	que	les	soft	skills	étaient	directe-
ment	liées	au	taux	d’employabilité.	Dans	le	domaine	de	la	psycholo-
gie,	Angela	Duckworth	et	Martin	Seligman	prouvaient	eux	à	quel	point	
ces	soft	skills	permettaient	de	prédire	avec	plus	de	certitude	que	les	
mesures	conventionnelles,	comme	le	QI,	le	succès	à	venir	des	étu-
diants.	Aujourd’hui,	les	recruteurs	dans	le	monde	entier	reconnaissent	
que	le	développement	du	savoir-être	chez	les	étudiants	et	les	profes-
sionnels	est	vital	à	la	prospérité,	en	particulier	dans	un	monde	globalisé.
L’enquête	menée	tous	les	trois	ans	par	l’OCDE	sur	le	suivi	des	
acquis	des	élèves	a	d’ailleurs	introduit	en	2015,	dans	ses	tests,	la	
résolution	collaborative	de	problèmes	au	même	titre	que	l’anglais,	
les	mathématiques	et	la	science.	L’OCDE	mène	d’ailleurs	actuel-
lement	une	vaste	étude	pour	évaluer	la	progression	de	ces	soft	
skills	dans	l’éducation1.	Un	mouvement	quasi	universel	est	donc	
en	cours	pour	intégrer	le	développement	du	savoir-être	dans	le	sys-
tème	éducatif	à	partir	de	2017.

Qu’entendons-nous exactement par savoir-être  
ou soft skills ?
Les	soft	skills	peuvent	ainsi	être	classées	en	plusieurs	catégories	
d’aptitudes	:
•		La	capacité	à	utiliser	la	technologie	pour	accéder	à	l’information,	

créer	des	produits	et	services	et	résoudre	des	problèmes.
•		L’esprit	critique	et	créatif	ou	la	capacité	à	penser	et	se	confronter		

à	des	problématiques.
•		Les	qualités	personnelles	et	sociales,	l’empathie,	l’appréciation		

de	la	diversité	et	la	capacité	à	travailler	au	sein	d’un	groupe.
•		L’éthique,	la	compréhension	des	valeurs	et	concepts		

qui	soutiennent	la	pensée.
•		Les	relations	interculturelles,	la	capacité	à	s’intéresser	à	sa	propre	

culture	et	à	apprendre	de	celle	des	autres	et	de	leurs	croyances.

Les	soft	skills		sont	donc	des	qualités	souvent	associées	à	l’intelligence	
émotionnelle.

Longtemps, le système éducatif a considéré sa mission comme 
circonscrite à un transfert de connaissances des enseignants 
vers les apprenants, principalement en termes de savoir et 
savoir-faire. Bien entendu, dans les faits, le savoir-être jouait 
un rôle essentiel, bien que non théorisé, dans le déroulement 
des carrières et dans la vie sociale en général. Ce n’est qu’au 
début du xxie siècle que l’importance du savoir-être, aussi appelé 
« soft skills », a été officiellement reconnue comme primordiale 
au sein de la sphère éducative et professionnelle. 

Valérie Pham-Trong 
directrice de Ionis-STM

LES SOFT SKILLS : MOTEURS 
DE LA RÉUSSITE SOCIALE 

ET PROFESSIONNELLE 
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Tribune Libre

La somme des soft 
skills individuelles 
des membres d’une 
équipe est supérieure 
à leur addition simple 	

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.

Les compétences synergiques et le concept d’émergence
Les	soft	skills	présentent	aussi	un	intérêt	à	l’échelle	du	groupe,	de	
l’équipe.	En	effet,	la	science	des	systèmes	complexes,	théorisée	par	
Donella	Meadows	en	20082,	avance	le	postulat	que	la	somme	des	soft	
skills	individuelles	des	membres	d’une	équipe	est	supérieure	à	leur	
addition	simple.	Autrement	dit,	le	tout	est	plus	grand	que	la	somme	
des	parties.
Prenons	un	exemple,	A	et	B	travaillent	ensemble	sur	un	projet	:	A	est	
développeur,	ayant	une	capacité	poussée	de	concentration	et	un	esprit	
analytique	;	B	est	UX	designer,	empathique	et	créatif.	Nous	pouvons	
donc	comptabiliser	quatre	soft	skills	élémentaires	et,	pourtant,	de	l’ob-
servation	de	cette	équipe,	trois	soft	skills	additionnelles	ont	émergé	:	
la	confiance,	la	conscience	et	l’optimisme.	On	comprend	alors	mieux	
pourquoi	les	soft	skills,	ces	compétences	non	cognitives,	sont	à	juste	
titre	considérées	comme	les	vecteurs	de	la	réussite	d’une	organisation.

L’importance des soft skills pour les recruteurs
Ainsi,	le	World	Economic	Forum	prédit	que	dans	notre	monde	glo-
balisé	et	toujours	plus	connecté,	le	nombre	de	postes	faisant	appel	
de	manière	intensive	aux	soft	skills	est	appelé	à	croître	à	une	vitesse	
2,5	fois	plus	rapide	que	le	nombre	de	postes	nécessitant	peu	de	ces	
compétences	non	cognitives	et	atteindra	en	2030	deux	tiers	de	la	
masse	salariale3.
Les	études	menées	auprès	de	DRH	s’accordent	désormais	pour	dire	
que	les	soft	skills	comptent	désormais	autant	que	les	hard	skills	dans	
les	processus	de	recrutement.	La	capacité	à	communiquer	et	la	force	
de	travail	étant	d’ailleurs	les	critères	principaux	retenus	pour	la	sélec-
tion	des	candidats.	Pour	les	postes	managériaux,	les	compétences	
relationnelles	de	leadership	et	la	capacité	à	déléguer	sont	évaluées	
en	priorité.
Des	études	complexes4	ont	d’ailleurs	réussi	à	prouver	l’impact	posi-
tif	des	compétences	relationnelles	sur	le	niveau	de	rémunération,	en	
particulier	pour	les	plus	hauts	salaires.

L’avènement des mad skills
Aux	États-Unis,	en	2016,	le	site	RH	Monster	répertoriait	plus	d’un	
million	d’offres	d’emploi	comportant	le	terme	mad	skills.	Les	mad	
skills	ou	compétences	singulières	–	hypercréativité,	control	freaks,	
ultra-impulsivité	–	seraient	ainsi	caractéristiques	de	personnalités	
recherchées	en	particulier	par	les	start-ups.	Ces	profils	atypiques,	
voire	perturbateurs,	seraient	les	moteurs	de	l’innovation	à	l’heure	où	
la	différence	se	fait	plus	sur	les	idées	que	sur	les	produits.

La difficile évaluation des soft skills
Si	évaluer	les	hard	skills	est	relativement	aisé,	car	ces	compé-
tences	sont	bien	souvent	validées	par	des	certificats	académiques	
et	la	possibilité	de	faire	des	tests,	évaluer	les	soft	skills	est	plus	
ardu,	en	particulier	lors	d’entretiens.	Il	existe	portant	des	stratégies	
afin	de	pouvoir	déterminer	si	un	candidat	à	un	poste	possède	le	
niveau	de	soft	skills	demandé.
La	mise	en	situation	sur	des	projets	complexes	faisant	appel	aux	
compétences	relationnelles	est	une	solution,	des	tests	proposés	
par	les	neurosciences	peuvent	eux	aussi	contribuer	à	cette	évalua-

tion.	Enfin,	contacter	des	personnes	référentes	permet	aussi	de	
valider	les	compétences	non	cognitives	des	candidats.	On	remar-
quera	aussi	la	multiplication	des	serious	games	utilisés	lors	des	
processus	de	recrutement.

De la nécessité de développer les soft skills  
dans l’enseignement et la formation continue
Les	compétences	transversales	sont	en	étroite	relation	avec	la	
manière	dont	nous	nous	connectons	aux	autres	et	avec	notre	envi-
ronnement.	Développer	les	soft	skills	revient	ainsi	à	libérer	le	poten-
tiel	de	l’individu.	Dans	un	monde	changeant,	il	est	devenu	nécessaire	
d’apprendre	à	s’adapter,	être	créatif,	gérer	et	traiter	l’information,	
car	2,5	trillions	d’octets	de	données	sont	créés	chaque	jour.	Il	est	
aussi	important	de	développer	l’esprit	critique	en	accompagnant	
l’enfant,	l’adolescent,	puis	l’adulte	dans	le	processus	de	responsa-
bilisation	vis-à-vis	de	ses	actes,	pour	qu’il	comprenne	que	chaque	
action	aura	une	influence	sur	le	monde.
Le	leadership	doit	être	compris	dans	son	intégrité,	car	il	n’implique	
pas	seulement	des	actions	de	commandement,	mais	aussi	la	
capacité	à	inspirer	et	responsabiliser.	On	voit	ainsi	se	multiplier	les	
formations	aux	méthodes	agiles	et	
on	observe	que	les	dirigeants	sont	
accompagnés	dans	leur	progres-
sion	par	des	coachs.
Enfin,	 à	 l’ère	du	numérique,	 la	
capacité	à	bien	savoir	commu-
niquer	réduit	le	stress,	accroît	la	
productivité,	permet	de	partager	
les	meilleures	pratiques	et	d’être	
en	mesure	de	collaborer	dans	des	
groupes	qui	peuvent	être	matériali-
sés	physiquement	et	virtuellement.	L’ouverture	sur	le	monde	doit	
aussi	être	favorisée.	La	confrontation	à	la	diversité	de	cultures	et	
d’origines	sociales,	à	l’équilibre	des	genres,	au	brassage	de	millé-
niaux,	de	génération	Y	et	de	professionnels	plus	âgés	permet	une	
ouverture	naturelle	sur	le	monde.	
La	rencontre	entre	étudiants	et	professionnels	favorise	elle	une	
diffusion	progressive	de	l’esprit	d’entreprise	et	d’entrepreneuriat	
pour	les	étudiants	et	permet	une	remise	en	cause	pour	l’entreprise.	
Pour	finir,	ces	compétences	soft	skills	se	développent	aussi	en	
dehors	du	système	éducatif	et	professionnel	par	une	vie	sociale	
riche	et	équilibrée.	Le	sport,	la	méditation	sont	aussi	souvent	
mis	en	avant	par	les	grands	champions	et	les	chefs	d’entreprise	
comme	vecteurs	positifs	de	leurs	succès.

1.			Tim	Kautz,	James	J.	Heckman,	Ron	Diris,	Bas	ter	Weel,	Lex	Borghans,	Fostering	
and	Measuring	Skills:	Improving	Cognitive	and	Non-Cognitive	Skills	to	Promote	
Lifetime	Success,	OCDE,	2015

2.		Donella	Meadows,	Thinking	in	Systems,	Chelsea	Green,	2008
3.		Deloitte	Access	Economics,	Soft	skills	for	business	success,	DeakinCo.,	mai	2017	
4.			Ines	Albandea,	Jean-François	Giret,	L’effet	des	soft	skills	sur	la	rémunération	des	

diplômés,	Cereq,	janvier	2016
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C’EST QUOI L’IDÉE ?

En	juillet,	dans	le	cadre	du	projet	de	fin	
d’année	de	la	filière	Design	interac-
tif	d’e-artsup	Paris,	les	étudiants	de	
4e	année	ont	reçu	la	visite	d’Alexandre	
Cadain,	chercheur	à	l’École	normale	
supérieure	et	entrepreneur	spécialisé	
dans	l’intelligence	artificielle.	Cette	ren-
contre	a	permis	aux	jeunes	designers	
de	mettre	leurs	compétences	au	service	
de	cet	invité	prestigieux	en	amont	de	
sa	participation	à	la	conférence	«	2050	
IA	:	retour	vers	demain	»	organisée	en	
juillet	à	Paris	au	MAIF	Social	Club...	à	
laquelle	 il	ne	pouvait	physiquement	
pas	assister.	Les	étudiants	ont	donc	
imaginé	un	dispositif	interactif	en	fil-
mant	sur	fond	vert	leur	visiteur	pour	
ensuite	l’incruster	dans	un	dispositif	
scénique	de	leur	conception.	Alexandre	
Cadain	était	donc	bel	et	bien	présent...	
mais	sous	la	forme	d’un	avatar	projeté	!

Participer  
à la conférence  

« 2050 IA : retour  
vers demain »

e-artsup

Depuis	 leur	 2e	 année	 à	 l’IPSA,	 Damien	
Rakotondrainy	et	Jérôme	Warin	(promo	2013)	
sont	devenus	inséparables.	Tous	deux	pas-
sionnés	d’aviation	et	formés	au	pilotage,	ils	
ont	décidé	de	partager	leurs	connaissances	
auprès	du	grand	public	en	lançant,	cet	été,	leur	
propre	chaîne	YouTube	dédiée	à	la	vulgarisa-
tion	aéronautique	:	La	Chronique	Aéro.	«	Tout	
d’abord,	on	essaye	d’alterner	sujets	tech-
niques	et	sujets	plus	accessibles,	expliquent-
ils.	Ensuite,	pour	chaque	vidéo,	c’est	le	même	
rituel	:	on	écrit	un	script	de	base,	nourri	de	nos	
connaissances	respectives,	puis	on	fait	des	
recherches	pour	l’enrichir.	Ensuite,	on	tra-
vaille	sur	la	répartition	du	temps	de	parole	et	
on	intègre	notre	“personnage	mascotte”	pour	
apporter	un	ressort	comique	à	la	vidéo,	mais	
aussi	appuyer	les	questions	que	pourraient	se	
poser	les	spectateurs.	»

Lancer  
une chaîne  

de vulgarisation 
aéronautique

IPSA
https://goo.gl/g4ciUu

Ce	n’est	pas	donné	à	tout	le	monde	et	encore	
moins	à	tous	les	développeurs,	mais	Léo	Vallet	
(Epitech	promo	2019)	l’a	fait.	Après	un	concours	
à	la	sélection	plutôt	drastique,	il	a	participé,	en	
juin,	à	l’édition	2017	de	la	WWDC	d’Apple,	un	
rendez-vous	prisé	par	tous	les	développeurs	
de	la	marque	à	la	pomme	–	les	participants	
étant	rigoureusement	triés	sur	le	volet	par	
Apple.	Léo	a	ainsi	présenté	une	maquette	de	
Swift	Playgrounds	(une	application	permettant	
d’apprendre	le	code	sur	iPad)	en	s’inspirant	
des	graphismes	d’un	Mac,	accompagné	d’une	
présentation	en	anglais.	Il	a	fait	partie	des	deux	
seuls	étudiants	français	présents	sur	place.	
Une	belle	aventure	qui	lui	vaut	une	ligne	sur	le	
CV	enviée	par	beaucoup.

Participer  
à la Worldwide  

Developers  
Conference (WWDC) 

d’Apple

Epitech
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C’est quoi l’idée ?

L’ETNA	aime	cultiver	l’esprit	makers	à	
travers	les	défis	qu’elle	propose	régu-
lièrement	à	ses	étudiants	autour	de	la	
réalisation	de	projets	innovants.	L’école	
lance	ainsi	«	One	Day/One	Build	»,	une	
web-série	vidéo	tutoriel	qui	permet	
d’apprendre	une	nouvelle	technologie,	
de	nouveaux	usages	et	de	produire	un	
premier	projet	fonctionnel	avec	les	outils	
numériques.	Dans	le	premier	épisode,	
apprenez	à	construire	facilement	une	
imprimante	3D.

Construire  
son imprimante 3D

ETNA
https://goo.gl/XUKkhQ

Intervenant	à	SUP’Internet	depuis	plusieurs	
années,	Réda	Berrehili	enseigne	de	l’entre-
preneuriat	aux	étudiants	en	Web	Marketing.	
Ce	trentenaire	est	aujourd’hui	à	la	tête	de	
quatre	entreprises	et	a	participé	à	la	création	
de	cinq	autres.	Le	numéro	613	du	magazine	
«	Challenge	»,	paru	en	juillet,	le	qualifie	ainsi	
de	«	Moroccan	Mark	Zuckerberg	»,	en	raison	
de	son	parcours	atypique	et	fulgurant.	C’est	
à	l’âge	de	11	ans	qu’il	commence	à	créer	des	
sites	web,	chez	lui,	au	Maroc,	qu’il	met	ensuite	
en	ligne	dans	des	cybercafés.	Puis	il	devient	
ingénieur	en	France	et	se	rend	très	vite	compte	
qu’il	ne	pourra	jamais	avoir	de	patron.	Il	monte	
sa	première	entreprise	grâce	à	une	subvention	
d’État	destinée	aux	étudiants	entrepreneurs.	
Il	crée	ensuite	plusieurs	structures,	dont	un	
guide	TV	personnalisé	et	social,	une	start-up	
de	cigarettes	électronique,	une	application	
d’aide	à	la	prise	de	commandes	pour	les	res-
taurants.	Son	ascension	est	rapide	:	en	2013,	

«	Le	Point	»	le	sélectionne	parmi	les	potentiels	futurs	grands	patrons	du	Web.	Il	ren-
contre	alors	les	fondateurs	de	Squarebreak,	une	agence	de	location	de	maisons	de	
vacances	dont	il	transforme	le	modèle	économique	et	qui	deviendra	ensuite	leader	
du	secteur	et	dans	laquelle	AccorHotels	investira	trois	millions	d’euros	avant	de	la	
racheter	totalement.	En	2016,	il	est	nommé	président	du	jury	de	French	Tech	Ticket	
Paris.	Un	serial	entrepreneur	hyperactif,	mais	qui	trouve	le	temps	de	transmettre	sa	
passion	aux	étudiants	de	SUP’Internet.	

Avoir le  
« Moroccan  

Mark Zuckerberg » 
comme prof

SUP’Internet 
https://goo.gl/zKBYfU

Dans	le	cadre	de	
la	 Digital	 Week	
de	 Nantes,	 des	
étudiants	d’e-art-
sup	 et	 d’Epitech	
ont	 proposé,	 en	
s e p t e m b re 	 a u	
Château	des	ducs	
de	 Bretagne,	 un	
projet 	 interac-
tif	 permettant	 à	
l’ut i l isateur	 de	
vivre	les	pensées	
créatives	de	Jules	
Verne.	 «	 Virtual	
Reality	 for	 Jules	

Verne	»	ou	«	VR4JV	»	a	ainsi	remporté	l’appel	à	projets	
autour	du	célèbre	écrivain,	lancé	par	Nantes	Métropole	et	
la	Cité	des	Congrès	pour	valoriser	de	façon	innovante	le	
«	patrimoine	vernien	».	En	2016,	cette	semaine	avait	ras-
semblé	plus	de	115	000	participants.	

Voyager  
dans la tête  

de Jules Verne

Epitech et e-artsup 

Quelques	mois	avant	 les	
dernières	élections	pré-
sidentielles,	un	site	avait	
beaucoup	fait	parler	de	lui	:	
JeVote.info.	Son	principe	?	
Vous	aider	à	choisir	pour	qui	
voter	en	épluchant	de	façon	
totalement	apolitique	les	
programmes	des	différents	
candidats.	Pour	cela,	plu-
sieurs	choix	étaient	propo-
sés	face	à	sept	thématiques	
majeures	et	récurrentes	:	
société,	fiscalité,	économie,	
environnement,	défense,	

éducation	et	affaires	étrangères.	En	20	jours,	plus	de	210	000	
personnes	avaient	fait	ce	test.	Un	véritable	succès,	éphé-
mère,	signé	par	plusieurs	étudiants	de	Sciences	Po	et	trois	
d’Epitech	de	la	promo	2017	:	Baptiste	Acca,	Alan	Chauchet	et	
Simon	Galet.	Une	initiative	citoyenne	dont	se	sont	fait	l’écho	
de	nombreux	médias	pendant	cette	période	préélectorale.

Choisir  
pour qui voter

Epitech



58  IONISMag #36	-	Automne	2017

Qu’est-ce que le festival Bordeaux  
Open Air ?
C’est	un	créateur	de	lien	social	à	travers	
la	musique	électronique,	qui	se	déroule	
du	30	juillet	au	1er	octobre.	L’idée	est	d’uti-
liser	 le	patrimoine	bordelais	d’hier	et	
d’aujourd’hui,	de	le	mettre	en	valeur.	Les	
rendez-vous	se	déroulent	exclusivement	
dans	des	lieux	enherbés	pouvant	accueil-
lir	au	moins	2	000	invités,	accessibles	aux	
personnes	à	mobilité	réduite	et	à	proximité	
d’un	arrêt	de	tramway.	Tout	le	monde	y	est	
convié	le	dimanche	après-midi,	c’est	gra-
tuit.	Des	activités	artistiques	et	sportives,	
elles	aussi	gratuites,	sont	proposées.	Cette	
année,	nous	organisons	six	concerts	qui	

devraient	rassembler	plus	de	25	000	parti-
cipants,	avec	une	programmation	dédiée	à	
la	French	Touch.	Le	festival	2017	est	intégré	
à	Paysages,	la	fête	culturelle	qui	célèbre	
l’arrivée	de	la	nouvelle	ligne	à	grande	
vitesse	à	Bordeaux	;	en	somme,	la	ville	nous	
a	donné	«	carte	blanche	».

Comment est né cet événement ?
Passionné	de	musique,	 j’ai	découvert	
en	2014	le	Goûtez	Électronique	!	un	évé-
nement	de	musique	nantais	gratuit	et	
ouvert	à	tous	en	pleine	journée.	J’ai	voulu	
développer	ce	même	format	à	Bordeaux	
où	j’évoluais	déjà	dans	le	milieu	électro	:	
je	participais	à	l’organisation	des	soirées	

Technicolor	à	l’IBOAT,	une	salle	de	concert	
et	un	club	faisant	partie	des	références	
européennes.	J’ai	aussi	cofondé	un	col-
lectif	de	DJs	avec	mes	amis	proches	:	
À	l’eau.	Début	2015,	je	fais	la	connais-
sance	de	Camille	Cabiro	avec	qui	nous	
allons	monter	le	festival.	Pour	cela,	nous	
avons	rencontré	la	mairie	de	Bordeaux	
et	commencé	à	voir	comment	l’événe-
ment	pourrait	se	mettre	en	place.	J’ai	été	
accompagné	dans	ma	démarche	par	des	
professeurs	et	par	la	direction	de	l’ISEG	
Group.	Aujourd’hui,	je	suis	en	cours	et/
ou	en	stage	deux	jours	et	le	reste	de	la	
semaine	je	le	consacre	à	l’association	qui	
organise	Bordeaux	Open	Air.

« Le festival grandit très vite, plus vite que nous ! » 

ISEG Group promo 2018

FLORIAN BOURDOT

Cet étudiant de l’ISEG Group est le cofondateur du festival Bordeaux Open Air, dont certains 
événements rassemblent plus de 6 500 spectateurs. Hyperactif, il mène de front ses études,  

son stage et l’organisation de ces événements dont la portée dépasse largement 
l’agglomération bordelaise.

© Miléna Delorme

© Kevin Tétaud
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Paroles	d’étudiant

un	événement	il	y	a	neuf	jours	et	avec	un	seul	
post	sur	Facebook,	nous	avons	déjà	plus	de	
6	000	participants	!	«	Less	is	more	»	et	c’est	
chouette	de	voir	tout	simplement	les	gens	
s’inviter	à	nos	événements.	

Qu’est-ce que t’apporte l’ISEG Group ?
L’ISEG	m’a	permis	de	rencontrer	de	nom-
breux	acteurs	locaux	qui	interviennent	
à	l’école.	Certains	m’ont	beaucoup	aidé	
pour	mettre	en	place	le	festival.	C’est	
aussi	un	plaisir	de	les	accueillir	pendant	
les	événements.	J’apprécie	énormément	
la	compréhension	des	équipes	de	l’école	
concernant	l’intérêt	d’un	projet	personnel	
dans	la	construction	d’un	parcours	étu-
diant.	J’ai	reçu	un	fort	soutien	de	leur	part.	
Aujourd’hui,	je	file	des	coups	de	main	aux	
étudiants	quand	je	le	peux,	tout	en	conti-
nuant	de	me	sentir	soutenu	par	le	groupe	!

  www.bordeauxopenair.fr

oubliée...	Pour	le	reste,	l’ingénierie	événe-
mentielle	se	base	sur	l’«	user	experience	»	
ou	UX	:	comment	créer	le	meilleur	événe-
ment	possible	selon	notre	ADN.	Nous	uti-
lisons	une	stratégie	de	différenciation	sur	
beaucoup	de	sujets,	de	la	comptabilité	à	la	
com’.	Côté	com’	justement,	on	joue	beau-
coup	avec	le	«	why-how-what	»	de	Simon	
Sinek,	qui	explique	que	le	cerveau	réagit	
de	manière	différente	selon	l’ordre	dans	
lequel	sont	communiquées	des	informa-
tions	:	en	parlant	au	cerveau	reptilien	avant	
le	néocortex,	on	obtient	un	meilleur	taux	de	
conversion.	Concrètement,	nous	ne	commu-
niquons	pas	que	sur	le	fait	que	des	DJs	vont	
jouer	à	tel	endroit,	mais	aussi	sur	l’idée	qu’on	
va	se	retrouver	au	soleil	pour	écouter	gra-
tuitement	de	la	musique.	Les	gens	viennent	
avant	tout	pour	passer	un	bon	moment	plus	
que	pour	nos	têtes	d’affiche	sur	lesquelles	
nous	communiquons	finalement	assez	peu.	
Par	exemple,	nous	venons	de	reprogrammer	

Comment organise-t-on un tel 
rassemblement, gratuit de surcroît ?
Le	festival	grandit	très	vite,	plus	vite	que	nous	!	
Il	s’autofinance	à	75	%	(grâce	à	la	buvette)	et	
vit	parce	qu’il	est	organisé	dans	des	lieux	
publics	qui	nous	sont	prêtés	gracieuse-
ment.	Au	total,	c’est	près	d’une	centaine	de	
personnes	qui	s’occupent	du	festival,	dont	
70	bénévoles	qui	gèrent	des	bars,	pour	un	
budget	global	de	100	000	euros.	Personne	
n’est	rémunéré.	Notre	ambition	est	de	péren-
niser	l’événement	dans	l’agglomération,	mais	
sans	qu’il	explose	et	devienne	trop	compli-
qué	à	organiser.	Nous	souhaitons	enrichir	
l’offre	culturelle	et	touristique	de	Bordeaux	
qui	accueille	de	plus	en	plus	d’habitants	et	de	
visiteurs.

Comment arrivez-vous
à vous faire connaître ?
On	essaye	d’avoir	un	bon	produit	et	d’être	
cohérent	!	Ça	reste	une	base	trop	souvent	

© Kevin Tétaud
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www.mademoiselle-events.com

Élodie Pavia  
ISEFAC Bachelor Nice 

promo 2014 
Mademoiselle	Events	est	une	agence	

de	wedding	planner	créée	par	Élodie	Pavia.

Comment est né ce projet ? 
Mademoiselle	Events	est	née	de	la	volonté	
de	monter	ma	propre	agence	de	wedding	
planner,	en	2015,	en	région	Provence-
Alpes-Côte	d’Azur	(PACA).	Après	avoir	été	
chargée	de	projet	événementiel,	j’avais	
envie	de	me	tourner	vers	l’organisation	de	
mariages.

Qu’est-ce qui en fait sa singularité 
par rapport à ses concurrents ?
J’ai	plusieurs	flèches	à	mon	arc	:	je	suis	
également	wedding	designer	et	officiante	
de	cérémonie	laïque,	j’ai	un	style	assez	
particulier,	je	mélange	l’élégance	au	raf-
finement	à	l’esprit	bohème.	Je	déteste	les	
mariages	classiques	et,	du	reste,	je	n’en	
fais	pas.	Je	pense	que	pour	se	démarquer	
c’est	tout	simplement	pour	moi	le	style	
et	le	feeling	avec	les	clients	qui	font	la	
différence.

Quel est le secret d’un mariage réussi ? 
Des	mariés	heureux,	une	équipe	de	presta-
taires	au	top	et	du	beau	temps	!

Que retenez-vous de vos années 
à l’ISEFAC Bachelor ?	
J’y	ai	appris	les	bases	de	l’événementiel	et	
comment	monter	un	projet.	J’ai	ensuite	appli-
qué	cela	lorsque	j’ai	dû	présenter	des	projets	
aux	clients.	C’est	là	que	j’ai	souhaité	suivre	la	
voie	du	mariage	et	m’en	donner	les	moyens.	
À	l’époque,	dans	ma	classe,	nous	étions	plu-
sieurs	à	vouloir	devenir	wedding	planner	et	je	
pense	être	la	seule	à	avoir	eu	la	chance	d’ou-
vrir	ma	propre	agence	dans	les	deux	années	
qui	ont	suivi.	Cela	n’a	pas	été	facile,	j’ai	dû	créer	
mon	réseau,	travailler	ma	communication.	
Mais	je	suis	fière	aujourd’hui	d’organiser	des	
mariages	dans	toute	la	région	PACA	avec	des	
clients	français	et	internationaux.

Depuis près de trente ans, le Groupe IONIS est animé par la volonté de former la nouvelle 
intelligence des entreprises. Un tel engagement se traduit par des cursus bâtis autour 

de l’esprit d’initiative. Pour certains étudiants et diplômés, cet épanouissement débouche 
sur la création d’activité, c’est-à-dire la transformation d’une idée en une entreprise.

© Matthieu Barnier

© Matthieu Barnier
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www.r-pur.com

Flavien Hello   
Epitech promo 2015 

Flavien	est	le	cocréateur	d’un	masque	
en	passe	de	révolutionner	la	lutte	

antipollution.

Comment est né R-Pur ?
J’ai	rencontré	Matthieu	Lecuyer,	mon	asso-
cié,	lors	de	ma	4e	année	passée	à	l’étranger	
à	Séoul.	Nous	avons	pas	mal	voyagé	en	Asie	
et	étions	plutôt	sensibilisés	aux	probléma-
tiques	concernant	la	pollution.	C’est	une	
véritable	question	de	santé	publique,	les	
gens	en	meurent	–	il	s’agit	de	la	troisième	
cause	de	mortalité	en	France.	Une	fois	ren-
tré	à	Paris,	je	me	rendais	à	la	Défense	tous	
les	jours	pour	travailler.	À	moto,	j’emprun-
tais	le	périphérique	et	au	final	j’étais	autant	
exposé	qu’en	Asie.	Fin	2015,	nous	décidons	
d’acheter	tous	les	masques	existant	sur	le	
marché	et	aucun	ne	nous	allait	:	pas	confor-
tables,	peu	seyants,	compliqués	à	mettre,	
inefficaces…	Face	à	cette	situation,	nous	
avons	voulu	mettre	au	point	le	masque	que	
nous	souhaiterions	porter	nous-mêmes.

Qu’est-ce qui fait sa singularité ?
R-Pur	est	un	masque	antipollution	nou-
velle	génération,	très	efficace.	Il	permet	de	
protéger	réellement	en	filtrant	toutes	les	
particules	fines,	tout	en	étant	très	confor-
table.	Il	s’agit	d’un	produit	premium,	made	
in	France,	pour	lequel	nous	avons	rigoureu-
sement	sélectionné	nos	fournisseurs.	Cela	
fait	plus	d’un	an	et	demi	que	nous	travail-
lons	dessus,	avec	beaucoup	de	recherche	
et	de	développement	en	lien	avec	des	ingé-
nieurs	et	notre	partenaire	industriel.	Notre	
start-up	est	actuellement	accompagnée	à	
l’incubateur	des	Arts	et	Métiers.	Le	masque	
s’appuie	sur	une	nouvelle	technologie	de	
filtration,	qui	nous	permet	de	proposer	le	
premier	filtre	réellement	efficace,	contrai-
rement	à	la	plupart	des	masques	proposés	
sur	le	marché.	Quelques-uns	commencent	
à	peine	à	filtrer	les	particules	fines	de		
2,5	micromètres.	R-Pur	filtre,	quant	à	lui,	

les	particules	jusqu’à	0,004	micromètre	!	
Notre	système	est	si	performant	qu’il	arrive	
à	filtrer	le	diesel,	les	virus,	les	bactéries,	les	
allergènes	et	les	pollens.

Quand va-t-il être commercialisé ?
Nous	avons	lancé	une	campagne	de	crowd-
funding	début	juin.	En	un	mois,	nous	avons	
réussi	à	collecter	51	000	euros	alors	que	
nous	n’en	demandions	que	15	000.	Ce	fut	
une	très	belle	surprise.	Le	masque	est	
toujours	en	prévente	et	nous	avons	récolté	
11	000	euros	supplémentaires	cet	été.	
Nous	sommes	actuellement	en	phase	
d’industrialisation	pour	commercialiser	le	
masque	début	novembre	dans	les	maga-
sins	spécialisés.	Nous	avons	près	de	1	000	
masques	en	précommande	et	de	plus	en	
plus	de	distributeurs	sont	intéressés.

Que retiens-tu de tes années à Epitech ?
C’était	une	super	expérience.	Je	savais	
où	je	mettais	les	pieds,	car	mon	meilleur	
ami	en	avait	été	déjà	diplômé.	Epitech	m’a	
appris	la	technicité	dont	j’avais	besoin	et	à	
comprendre	le	fonctionnement	du	code.	Ce	
qui	m’a	plu,	c’est	qu’on	n’est	absolument	
pas	bridé,	on	n’a	pas	de	limite.	L’école	m’a	
appris	à	chercher	et	ne	rien	lâcher.	Je	suis	
tenace	et	peux	consacrer	des	heures	à	un	
problème	jusqu’à	trouver	une	solution.	
Epitech	m’a	appris	à	ne	pas	avoir	peur	de	
l’échec	et	à	prendre	conscience	du	fait	
qu’on	finit	toujours	par	gagner.

Devenir entrepreneur a toujours  
été une vocation ?  
Que	ce	soit	en	5e	année,	pendant	mes	
stages	ou	à	côté	de	mes	premiers	emplois,	
j’aidais	déjà	des	start-ups	à	se	monter.	Je	
m’occupais	surtout	de	la	partie	technique.	
C’est	là	que	je	me	suis	rendu	compte	que	je	
m’épanouirais	seulement	lorsque	je	serais	
à	la	tête	de	ma	propre	société.
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www.castr.com

www.macoiffeuseafro.com

Emmanuel Derozin     
SUP’Internet promo 2016 

Emmanuel	est	le	cofondateur	de	cette	
start-up	qui	permet	de	trouver	des	

coiffeurs	spécialisés.	Accompagnée		
au	Numa,	elle	compte	déjà	plus	de		

40	000	utilisateurs	en	région	parisienne.

Le projet. En	3e	année	à	SUP’Internet,	en	
complément	de	mes	études,	je	proposais	
mes	prestations	de	création	de	sites	web.	
Rebecca	Cathline,	mon	associée,	était	alors	

une	de	mes	clientes.	Elle	avait	l’idée	de	créer	
un	répertoire	des	coiffeurs	afro	en	Île-de-
France.	Nous	avons	commencé	avec	une	
page	Facebook	et,	en	parallèle,	je	dévelop-
pais	le	site	internet.	Le	projet	a	rencontré	
un	grand	engouement	et	nous	recevions	de	
nombreuses	sollicitations	pour	que	la	mar-
ketplace	voie	rapidement	le	jour.

La plateforme.	Elle	permet	aux	coiffeurs	
de	se	référencer	et	aux	utilisateurs	de	les	
contacter.	Tous	les	coiffeurs	que	nous	propo-
sons	sont	sélectionnés	par	nos	soins	:	nous	
prenons	le	temps	de	tous	les	rencontrer	et	
testons	leurs	capacités.	Nous	comptons	
aujourd’hui	près	de	40	000	utilisateurs	ins-
crits	et	nous	avons	réalisé	près	de	200	000	
euros	de	transactions.	Notre	communauté	
est	assez	importante	:	60	000	personnes	
nous	suivent	sur	Instagram	et	30	000	sur	
Facebook.	Actuellement,	nous	travaillons	

au	perfectionnement	de	notre	application	
mobile	et	nous	réfléchissons	au	dévelop-
pement	de	plusieurs	pistes,	notamment	
autour	de	la	beauté.

SUP’Internet.	J’y	ai	appris	à	programmer.	
L’école	m’a	ouvert	l’esprit	sur	le	champ	des	
possibles	et,	à	22	ans,	je	ne	m’imaginais	pas	
forcément	à	la	tête	d’une	start-up…	

Barth Picq    
e-arstup promo 2009 

Barth	Picq	est	l’un	des	trois	cofondateurs		
–	tous	diplômés	d’e-artsup	–	de	Castr,		

une	application	de	discussion.

L’application.	Castr	permet	de	discuter	avec	
d’autres	personnes	dans	des	chatrooms	
thématiques.	Ces	salles	de	conversation	
publiques	sont	ouvertes	à	tous	et	traitent	de	
tous	les	sujets	possibles	–	cinéma,	politique,	
jeux	vidéo,	sport,	rencontres…	–,	de	tout	ce	
qui	peut	nous	passer	par	la	tête.	Castr,	c’est	
en	quelque	sorte	le	service	chat	de	CaraMail	
20	ans	plus	tard,	sur	mobile.

L’idée.	Elle	nous	est	venue	à	Paris,	il	y	a	
trois	ans,	en	voyant	passer	au-dessus	de	
nos	têtes	des	avions	de	chasse.	Nous	nous	
demandions	ce	qu’ils	faisaient	là…	Nous	
nous	sommes	rendu	compte	qu’il	n’exis-

tait	pas	de	système	permettant	de	savoir	
ce	qu’il	se	passe	autour	de	soi,	malgré	
l’émergence	des	réseaux	sociaux.	Au-delà	
de	cela,	nous	voulions	une	interface	pour	
réunir	les	gens	et	parler	de	sujets	que	l’on	
connaît	avec	des	inconnus.	La	nouvelle	ver-
sion	de	l’application,	lancée	en	juin	2017,	
enregistre	une	croissance	du	nombre	de	
ses	utilisateurs	de	10	%	par	mois.	Nous	
sommes	régulièrement	étonnés	par	ce	
qu’en	font	ces	derniers.	Ils	ont	par	exemple	
créé	une	«	chatroom	dont	vous	êtes	le	
héros	»	s’inspirant	des	célèbres	livres-jeux.

Yodog.	Bien	que	le	projet	nous	passionne	et	
nous	amuse,	Castr	n’est	pour	le	moment	pas	
un	projet	rentable.	Nous	vivons	grâce	à	Yodog,	

une	société	de	production	spécialisée	dans	
la	vidéo	créée	en	2011	avec	Cyrille	Macé	et	
Mathieu	Chevallier,	deux	anciens	d’e-artsup.

coiffeuse
afro
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https://guillaumekurkdjian.com/

Guillaume Kurkdjian 
ISEG Group – Campus de Nantes  

promotion 2014 
Depuis	plusieurs	années,	Guillaume	

crée	des	illustrations	et	des	animations	
digitales	qui	rencontrent	un	succès	

grandissant,	notamment	à	l’étranger.

En quoi consiste ton activité ?
Je	fais	de	l’illustration	et	de	l’animation	en	
2D	et	3D	pour	toutes	sortes	de	marques,	
souvent	via	des	agences.	Je	me	suis	fait	
connaître	par	Internet	et	c’est	pour	cela	que	
plus	des	deux	tiers	de	mes	clients	sont	à	
l’étranger.	Depuis	quelques	années,	j’ai	un	
agent	basé	à	Paris	et	un	autre	à	Londres.
Comment	es-tu	arrivé	à	exercer	ce	métier	?
J’ai	toujours	été	passionné	par	la	création	
digitale	et	j’ai	commencé	à	expérimenter	
la	3D	au	collège.	J’ai	appris	tout	ce	que	je	
sais	grâce	au	Web	(avec	de	la	motivation,	
on	y	trouve	tout	ce	dont	on	a	besoin	!),	mais	
au	départ	je	n’avais	jamais	envisagé	de	
pouvoir	en	faire	mon	métier	et	d’en	vivre.	
Au	fur	et	à	mesure	de	mes	stages	dans	la	
communication,	je	me	suis	rendu	compte	

que	ça	marchait	bien	et	que	j’étais	efficace.	
Cependant,	c’est	surtout	grâce	au	succès	
sur	Internet	de	certains	de	mes	projets	
que	j’ai	commencé	à	avoir	de	la	visibilité	
et	donc	mes	premiers	contrats.	Au	lieu	du	
stage	en	entreprise,	j’ai	donc	profité	de	ma	
dernière	année	à	l’ISEG	Group	pour	lan-
cer	cette	activité.	Depuis,	j’ai	la	chance	de	
recevoir	chaque	semaine	plusieurs	propo-
sitions	d’entreprises	un	peu	partout	dans	le	
monde	et	de	travailler	sur	des	projets	vrai-
ment	intéressants.

Tes années à l’ISEG Group ?
J’en	garde	plein	de	bons	souvenirs	et	j’y	ai	
rencontré	des	personnes	passionnantes.	
Ces	années	m’ont	permis	de	bien	définir	
ce	qui	m’intéressait	vraiment.	Des	cours	
m’ont	particulièrement	marqué,	dont	cer-
tains	plutôt	inattendus,	comme	ceux	de	
psychosociologie.	Le	fait	qu’il	y	ait	beaucoup	
d’oraux	m’a	permis	de	vaincre	ma	phobie	
de	cet	exercice	et	de	me	détendre.	Grâce	à	
cela	et	aux	nombreux	exercices	pratiques,	
j’ai	pris	confiance	en	moi.	Si	j’avais	fait	une	
école	d’art,	je	n’aurais	jamais	développé	
des	compétences	commerciales	et	en	mar-
keting.	Du	coup,	j’ai	une	meilleure	vision	du	
côté	client	et	de	l’organisation	des	agences	
ou	des	entreprises.	C’est	un	véritable	atout.	
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u www.isth.fr
u www.ics-begue.com
u www.isefac-bachelor.fr
u www.isefac-rh.fr
u www.epita.fr
u www.esme.fr
u www.ipsa.fr
u www.supbiotech.fr
u www.epitech.eu
u www.webacademie.org
u www.e-artsup.net
u www.ionis-stm.com
u www.supinternet.fr
u www.isefac-alternance.fr
u www.etna-alternance.net
u www.ionis-up.fr
u www.ionisx.com
u www.ionis361.com

driaISG
L’International Bachelor 
obtient le visa bac+3
Créé	 en	 1996,	 le	 Bachelor	
of	Business	Administration	
(BBA)	de	 l’ISG	est	doréna-
vant	 visé	 bac+3,	 niveau	 II,	
par	le	ministère	de	l’Ensei-
gnement	 supérieur,	 de	 la	
Recherche	et	de	l’Innovation,	
pour	une	durée	de	cinq	ans.	
Cette	 reconnaissance	 –	 la	
plus	haute	dont	puisse	béné-
ficier	un	diplôme	bac+3	–	est	
une	étape	importante	dans	la	
stratégie	de	développement	
de	l’ISG	et	dans	sa	volonté	
d’inscrire	ses	programmes	
dans	 une	 démarche	 d’ex-
cellence	académique	et	de	
reconnaissance	 nationale	
et	internationale.	Le	BBA	de	
l’ISG	se	caractérise	par	son	
ouverture	internationale	et	
son	 approche	 profession-
nalisante	:	100	%	des	cours	
sont	délivrés	en	anglais	et	il	
compte	plus	de	90	nationali-
tés	parmi	ses	étudiants.

De nouveaux accords 
internationaux 
L’international	est	au	cœur	de	
la	pédagogie	de	l’école	depuis	
sa	création.	C’est	un	axe	de	
développement	 essentiel,	
répondant	aux	besoins	d’ouver-
ture	et	de	compréhension	d’un	
monde	globalisé	dans	lequel	
nos	étudiants,	futurs	mana-
gers,	seront	amenés	à	évo-
luer.	L’ISG	compte	désormais	
160	universités	partenaires,	
implantées	dans	56	pays,	grâce	
à	la	signature	de	sept	nouveaux	
accords	 :	 Interdisciplinary	
Center	 Herzliya	 (Israël),	
James	 Cook	 Univers i t y	

(Australie),	 Seinan	 Gakuin	
University	(Japon),	Ateneo	de	
Manila	(Philippine),	Nanyang	
Polytechnic	 (Singapour),	
Algonquin	College	(Canada)	et	
Universidad	Católica	del	Norte	
(Chili).

Décrypter l’impact  
du marché chinois
Cette	année,	 l’école	a	pro-
posé	à	ses	étudiants	un	tour	
du	monde	en	conférences.	
L’ISG	a	ainsi	invité	des	jour-
nalistes	et	des	experts	pour	
apporter	leur	éclairage	sur	un	
pays	ou	une	région	:	culture,	
économie,	 opportunités...	
C’est	 dans	 ce	 cadre	 qu’a	
été	reçu,	en	mai,	Stéphane	
Rinderknech	 (ISG	 promo	
1995),	directeur	général	de	
L’Oréal	Chine.	Il	a	partagé	son	
expérience	sur	les	spécifici-
tés	des	différents	marchés	
asiatiques	et	sur	l’impact	du	
consommateur	chinois	sur	la	
croissance	mondiale.
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Au	cœur	des	écoles

L’International College of Management Sydney compte 
plus de 1 200 étudiants 

Journée de l’employabilité
Le	 28	 septembre,	 l’école	
a 	 organisé	 une	 journée	
entièrement	dédiée	à	l’em-
ployabilité.	 De	 nombreux	
professionnels	étaient	pré-
sents	 pour	 accompagner	
les	étudiants	dans	leur	inté-
gration	 en	 entreprise.	 La	
matinée	 était	 consacrée	 à	
l’optimisation	des	outils	de	
présentation	 (CV,	 réseaux	
sociaux…),	 l’utilisation	 du	
réseau	(dont	celui	représenté	
par	l’ISG	Alumni	qui	compte	
plus	de	20	000	diplômés),	les	
entretiens	de	recrutement	
et	la	mobilité	internationale.	
L’après-midi,	le	Forum	des	
talents	a	permis	de	favori-
ser	des	rencontres	avec	des	
entreprises.

Au cœur des cabinets 
de conseil 
En	2016,	Sébastien	Stenger,	
enseignant-chercheur	 à	
l’ISG,	avait	reçu	le	prix	«	Le	
Monde	 »	 de	 la	 Recherche	
universitaire	 en	 sciences	
humaines	et	sociales	pour	
sa	thèse	«	Pourquoi	travailler	
dans	un	cabinet	d’audit	‘Big	
Four’	?	Fonctions	du	système	
“up	or	out”	:	contrôle,	com-
pétition	et	prestige	social	»	
(voir	«	IONISMag	»	n°	34	page	
51).	Celle-ci	vient	d’être	édi-
tée	aux	PUF	sous	le	titre	«	Au	
cœur	des	cabinets	d’audit	et	
de	conseil	».

ISG
PROGRAMME 
BUSINESS & 
MANAGEMENT 
3+2 

Le Summer Code Camp
En	 juillet,	 les	 étudiants	 de	
1re	année	des	sept	campus	ont	
pu	bénéficier	d’un	mois	d’im-
mersion	à	Epitech,	en	compa-
gnie	des	étudiants	de	l’ISEG	
Marketing	&	Communication	
School,	 pour	 découvrir	 les	
fondamentaux	du	code	et	de	
la	 programmation	 dans	 les	
domaines	du	business,	de	la	
finance,	du	marketing	et	de	la	
communication.	Ce	Summer	
Code	Camp	a	été	l’occasion	
pour	ces	étudiants	de	pou-
voir	appliquer	leurs	nouvelles	
connaissances	dans	le	lance-
ment	de	leurs	projets	entrepre-
neuriaux,	mais	aussi	d’enrichir	
leur	CV	en	vue	d’un	prochain	
stage.	

Un nouveau partenariat 
universitaire en Australie
L’ISG	Programme	Business	
&	 Management	 a	 signé	 un	
accord	de	partenariat	avec	une	
nouvelle	 université	 austra-
lienne	:	l’International	College	
of	 Management	 à	 Sydney.	
L’occasion	pour	les	étudiants	
de	3e	année	ayant	fait	le	choix	

de	partir	étudier	en	Australie	
(dans	 le	 cadre	 du	 parcours	
International)	 de	 rejoindre	
cette	université	qui	comprend	
plus	de	1	200	étudiants	de	plus	
de	40	pays	différents.	Pendant	
leur	 cursus	 à	 l’internatio-
nal,	les	étudiants	se	forment	
aux	domaines	du	business,	
acquièrent	des	compétences	
transversales	et	développent	
leurs	capacités	d’analyse	du	
monde	des	affaires	ainsi	que	
leur	esprit	critique.	Cours	pra-
tiques,	visites	d’entreprises,	
études	de	terrain	et	stages…	
ponctuent	leur	séjour	avec	en	
prime	l’avantage	d’étudier	dans	
un	cadre	exceptionnel.	À	l’issue	
de	leur	année,	les	étudiants	
valident	un	double	diplôme	
international	 :	 le	 bachelor	
International	de	 l’université	
partenaire	et	le	bachelor	de	
l’ISG	Business	&	Management.

Bordeaux : « Pouvoir, 
son futur et sa légitimité » 
L’ISG	Programme	Business	
&	 Management	 Bordeaux	
était	partenaire	de	la	23e	édi-
tion	de	l’Université	Hommes-
Entreprises	 organisée	 par	
le	 Centre	 Communication	
Avancée	(CECA),	les	24	et	25	
août	au	Château	Smith	Haut	
Lafitte	(33).	Des	personnalités	
de	renom	et	d’horizons	variés	
(Christian	Monjou,	Raphaël	
Enthoven,	 Patrick	 Poivre	
d’Arvor,	 Idriss	 Aberkane,	

Claude	Onesta…)	sont	venues	
apporter	 leur	 témoignage	
auprès	de	600	décideurs	de	
la	région	autour	de	la	ques-
tion	:	«	Pouvoir,	son	futur	et	sa	
légitimité	».

  http://univer-
sitehommes-entreprises.
com/

Toulouse : partenariat 
avec Yestudent
L’ISG	Programme	Business	&	
Management	Toulouse	vient	
de	signer	un	partenariat	avec	
Yestudent.	Cette	plateforme,	
créée	par	une	start-up	tou-
lousaine,	propose	des	solu-
tions	d’hébergement	pour	les	
étudiants	en	les	mettant	en	
contact	entre	eux.	Par	le	biais	
de	ce	nouveau	service,	le	cam-
pus	est	désormais	en	mesure	
de	proposer	aux	candidats	qui	
passent	le	concours	de	trou-
ver	 un	 logement	 éphémère	
dans	l’agglomération	et	aux	
étudiants	qui	partent	étudier	
quelques	mois	à	l’étranger	ou	
dans	une	autre	ville	de	mettre	à	
disposition	leur	logement	pen-
dant	leur	absence.	

  www.yestudent.com
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Le séminaire 2017 à Florence, en Italie, avec les 4e année

Une trentaine d’entreprises 
invitées à l’école, remerciées 
pour leur implication

Plus de 200 entreprises 
présentes à l’ISEG Marketing 
& Communication School 
Strasbourg

entièrement	dédiée	:	 l’ISE-
Guinguette.	 C’est	 dans	 un	
cadre	décontracté,	à	l’école,	
qu’une	 trentaine	 d’entre-
prises	ont	pu	se	rencontrer	
et	partager	une	soirée	pleine	
de	 convivialité.	 Au	 menu	 :	
des	jeux	(mölkky,	palets…),	
des	tapas	et	des	rencontres.	
Un	événement	qui	a	clôturé	
l’année	universitaire	et	qui	a	
permis	de	jeter	les	bases	de	
futures	collaborations	pour	
l’année	qui	débute.

	
 Strasbourg : l’école 
partenaire de l’Erepday
Le	 7 	 septembre, 	 l’ ISEG	
Marketing	&	Communication	
School	Strasbourg	a	accueilli	
l a 	 première 	 éd i t ion 	 de	
l’Erepday.	La	manifestation,	
qui	a	rassemblé	plus	de	200	
entreprises,	était	consacrée	
à	l’e-réputation,	au	branding	
et	à	la	relation	client	2.0.	Pour	
cela,	des	tables	rondes	et	des	
ateliers	ont	réuni	plus	d’une	
vingtaine	 d’intervenants	 et	
ont	permis	aux	participants	
d’échanger	de	manière	infor-
melle	sur	ces	sujets,	devenus	
incontournables	en	entreprise.

  www.erepday.fr

Bordeaux : lancement 
du programme 
international en 5 ans
Après	Lyon	et	Paris,	 l’ISEG	
Marketing	&	Communication	
School	 Bordeaux	 propose	
l’ International 	 Program.	
Cette	formation	d‘excellence	
dispensée	 par	 des	 experts	
internationaux	 du	 marke-
ting	et	de	la	communication,	
construite	sur	5	ans,	com-
prend	des	stages	et	des	ses-
sions	dans	nos	universités	
partenaires	 à	 l’internatio-
nal.	Après	un	premier	cycle	
Bachelor	avec	plus	de	50	%	
du	programme	en	anglais,	
le	2e	cycle	MBA	International	
Marketing	&	Communication	
ou	notre	Master	in	Marketing	
à	la	Dublin	Business	School	
est	 100	 %	 en	 anglais.	 Il	 a	
pour	vocation	de	former	des	
managers	 internationaux	
des	métiers	de	 la	commu-
nication	et	du	marketing,	en	
dotant	 les	 étudiants	 d’une	
très	solide	culture	internatio-
nale,	notamment	en	étudiant,	
les	deux	premières	années,	
quatre	zones	pays	sur	huit	
proposées	associées	à	l’ap-
prentissage	de	deux	nouvelles	
langues	parlées	sur	l’une	ou	
l’autre	des	quatre	zones.	

Nantes : une soirée 
pour les partenaires 
En	accueillant	des	étudiants	
pour	 des	 stages,	 en	 parti-
cipant	à	la	vie	de	l’école,	en	
proposant	des	cas	concrets,	
les	entreprises	partenaires	
de	 l’école	 s’investissent	 et	
jouent	un	rôle	majeur	dans	le	
processus	de	formation	des	
élèves.	Afin	de	les	remercier	
pour	 leur	 implication	 tout	
au	 long	 de	 l’année,	 l’ISEG	
Marketing	&	Communication	
School	Nantes	les	a	conviées	
le	15	juin	à	la	première	édi-
tion	d’une	soirée	qui	leur	était	

proposé.	À	travers	une	sélection	
de	musées	et	d’expositions,	les	
étudiants	découvrent	les	diffé-
rentes	cultures	et	leur	actualité	
artistique	aussi	bien	classique	
que	contemporaine.

ISEG
MARKETING
& COMMUNICATION 
SCHOOL

Paris : l’école partenaire 
de plusieurs Grands Prix 
Stratégies
L’ISEG	Marketing	&	Commu-
nication	School	Paris	devient	
partenaire	de	quatre	Grands	
Prix	Stratégies	:	l’engagement	
client	 (4	 octobre),	 le	 brand	
content	(18	octobre),	le	mar-
keting	digital	(mars	2018)	et	

la	publicité	(juin	2018).	Lidija	
Nikolic,	directrice	de	 l’ISEG	
Marketing	&	Communication	
School	 Paris,	 devient	 ainsi	
membre	du	jury	de	ces	prix.	
Dans	le	cadre	du	prix	de	l’en-
gagement	client,	dix	étudiants	
de	4e	année	ont	formé	un	jury	
pour	élire	la	meilleure	cam-
pagne	parmi	une	sélection	de	
publicités.		

MODA
DOMANI
INSTITUTE

Vivre l’international : 
découvrir, rencontrer 
et s’enrichir
Pendant	leur	cycle	Bachelor,	les	
étudiants	participent,	chaque	
année,	à	un	séminaire	à	l’étran-
ger	:	Londres,	Milan,	Florence	et	
pour	finir	New	York	en	4e	année.	
L’objectif	:	découvrir	les	univers	
de	la	mode,	du	luxe	et	du	design	
dans	leurs	spécificités	cultu-
relles,	mais	aussi	comprendre	
le	«	know	how	»	des	grandes	
marques,	des	jeunes	créateurs	
émergents	et	de	l’artisanat	haut	
de	gamme.	Les	séminaires	s’ar-
ticulent	autour	de	rencontres	
avec	les	professionnels	du	sec-
teur	qui	partagent	leur	passion,	
leur	quotidien,	mais	surtout	
leurs	conseils	avec	les	futurs	
professionnels	en	devenir.	Cela	
permet	aussi	aux	étudiants	de	
construire	leur	réseau,	pourquoi	
pas,	pour	des	collaborations	
futures.	Au	cours	des	différents	
séjours,	un	itinéraire	culturel	est	
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Au	cœur	des	écoles

L’école a accueilli la 
présentation de la première 
étude qui dresse le portrait 
de la génération Z

Une soirée exceptionnelle 
à l’Aquarium de Paris, 
qui marquait les 60 ans 
de l’ICS Bégué

Jean-Luc Scemama (ICS 
Bégué promo 1973), président 
du cabinet Expertise et 
Conseil, sur le stand de l’école

Pauline Chabbert, consultante 
et formatrice, spécialiste 
de l’égalité femmes-hommes 
dans les politiques publiques, 
invitée de la web-série

experts-comptables	 se	 sont	
imposées	 au	 fil	 des	 années	
comme	les	rendez-vous	incon-
tournables	 de	 la	 profession	
comptable	francilienne.	Lieu	
d’échanges,	de	 formation	et	
d’inspiration,	elles	accueillent	
chaque	 année	 de	 nombreux	
participants.	L’ICS	Bégué	était	
présente	à	la	28e	édition,	orga-
nisée	du	5	au	8	septembre	à	
l’université	 Paris-Descartes	
(Paris	6e),	où	se	sont	succédé	des	
intervenants	prestigieux	comme	
Laurent	 Alexandre,	 Gilles	
Babinet,	Philippe	Barré	et	Idriss	
Aberkane.

L’ICS Bégué prend 
la parole au Congrès 
de l’ordre des experts-
comptables
L’école	 était	 présente	 à	 la	
72e	édition	du	Congrès	de	l’ordre	
des	 experts-	comptables,	
qui	 s’est	 tenu	 à	 Lille	 du	 27	
au	 29	 septembre.	 Cécile	
Mathieu	 (ICS	 Bégué	 promo	
1991),	consultante	en	exper-
tise	comptable,	a	co-animé	
la	 conférence	 «	 Présenter	
et	défendre	une	mission	de	
conseil,	 l’expert-comptable	
commercial	».	À	l’heure	où	les	
experts-comptables	tendent	
à	 devenir	 consultants	 et	 le	
cabinet	d’expertise	comptable	
devient	 cabinet	 de	 conseil,	
l’ICS	Bégué	offre	aux	étudiants	
l’opportunité	d’élargir	 leurs	
champs	de	compétences,	en	
devenant	de	vrais	conseillers	
auprès	des	chefs	d’entreprises.

thématique	retenue	est	traitée	
sous	trois	angles	stratégiques	:	
historique,	 géopolitique	 et	
médiatique.	Trente	épisodes	
sont	désormais	disponibles,	
après	simple	inscription	sur	le	
site	de	IONISx.	

  https://ionisx.com/

ICS Bégué
L’école organise son Gala 
Comme	chaque	année,	l’école	
et	son	BDE	organisent	le	Gala	
de	fin	d’année.	Fin	juin,	l’école	
a	souhaité	marquer	les	esprits	
en	privatisant	l’Aquarium	de	
Paris	(face	à	la	tour	Eiffel)	pour	
y	célébrer	son	60e	anniversaire.	
À	cette	occasion,	une	remise	
de	 diplômes	 d’honneur	 aux	
Anciens	a	été	organisée	par	les	
étudiants.	Cette	soirée	excep-
tionnelle	a	réuni	plusieurs	géné-
rations	autour	d’un	cocktail	
dînatoire,	suivi	d’un	spectacle.

L’école présente 
aux universités
d’été de l’ordre 
des experts-comptables 
Avec	une	centaine	de	confé-
rences	 et	 d’ateliers	 et	 une	
trentaine	 de	 partenaires,	
les	 Universités	 d’été	 des	

reconnus	dans	leur	domaine,	
lors	de	présentations	précises	
et	documentées,	donnant	un	
aperçu	de	la	sensibilité	attendue	
aux	concours.	Elles	se	déroulent	
au	Campus	Paris	centre,	tout	au	
long	de	l’année.

  www.isth.fr

Intégrer l’École 
du Louvre à distance
Pour	les	étudiants	régionaux	
ou	basés	à	l’étranger,	l’ISTH	
ouvre	 une	 classe	 virtuelle	
pour	 préparer	 le	 concours	
de	 l’École	 du	 Louvre	 à	 dis-
tance.	L’accompagnement	du	
candidat	est	personnalisé	et	
l’échange	avec	les	enseignants	
privilégié.	Chaque	candidat	a	le	
choix	de	se	préparer	en	classe	
réelle	(sur	le	campus)	ou	en	
classe	virtuelle	(à	distance).	
Tous	les	cours	sont	enregis-
trés	et	peuvent	être	consultés	
à	volonté	sur	 la	plateforme	
numérique	de	l’ISTH.

Comprendre l’actu
Les	événements	marquants	
de	 l’actualité	 internationale	
demandent	souvent	un	éclai-
rage	 historique	 et	 géopoli-
tique	 pour	 être	 décryptés.	
«	Comprendre	l’actu	»	est	une	
web-série	de	cours	en	ligne,	
produits	avec	IONISx,	qui	offre	
les	clés	pour	mieux	appréhen-
der	et	analyser	les	principaux	
sujets	qui	font	l’actualité	:	la	
crise	des	migrants,	le	Yémen,	
Donald	Trump,	le	Brexit...	La	

Toulouse : la génération Z 
décryptée
L’ISEG	Marketing	&	Commu-
nication	School	Toulouse	était	
partenaire	de	la	présentation	
de	l’étude	«	GenZbyLP	»,	 la	
première	 étude	 qui	 dresse	
le	portrait	de	la	génération	Z	
(les	15-24	ans)	et	analyse	le	
lien	que	les	marques	tissent	
avec	cette	génération,	réalisée	
par	Lagardère	Publicité.	Les	
résultats	ont	ainsi	été	présen-
tés	à	l’école	le	21	septembre,	
face	 à	 une	 soixantaine	 de	
participants.

ISTH
Conférences de culture 
générale
L’ISTH	 présente	 le	 Pass	
Méthodo	:	un	cycle	de	six	confé-
rences	pour	acquérir	de	nou-
velles	connaissances,	enrichir	
les	acquis	et	tracer	des	liens	
entre	des	domaines	discipli-
naires	autour	d’une	thématique.	
Ces	 cours-conférences	 de	
méthode	sont	axés	sur	les	thé-
matiques	des	concours	com-
muns	des	IEP	de	cette	année	:	
radicalités/ville.	Le	cycle	aborde	
les	 thèmes	 à	 travers	 leurs	
aspects	contemporains,	en	fai-
sant	une	large	place	à	l’actua-
lité.	Ces	conférences	sont	donc	
très	utiles	pour	un	suivi	critique	
de	l’actualité.	Elles	seront	ani-
mées	par	des	conférenciers	
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Des travaux étudiants affi  chés 
lors du vernissage 
d’une exposition 
sur les identités visuelles

Des magazines sélectionnés 
pour la fi nale nationale

Le Campus urbain du Groupe IONIS situé à Montpellier 
fait plus de 2 500 m² 

Ces deux rendez-vous 
s’inscrivent dans le cadre d’un 
partenariat entre l’ISEFAC R.H. 
et le cabinet de recrutement

Catherine	Raffetin,	respon-
sable	recrutement	chez	Hays.

  https://youtu.
be/-m8Q_5T9rFk

Un nouveau campus 
à Montpellier
L’ISEFAC	Bachelor	ouvre	ses	
portes	à	Montpellier.	L’école	
rejoint	le	Campus	urbain	IONIS	
Education	Group,	situé	en	plein	
centre	 de	 l’agglomération,	
aux	côtés	d’Epitech	et	d’e-art-
sup.	L’école	compte	plus	de	
100	nouveaux	étudiants	pour	
cette	rentrée.

ISEFAC R.H.
Deux rencontres 
pour recruter avec Hays
Les	3	et	7	juillet,	le	cabinet	
Hays,	partenaire	de	l’école,	
s’est	rendu	à	l’ISEFAC	R.H.	
pour	rencontrer	les	étudiants	
de	5e	année	en	 ressources	
humaines.	Le	but	?	Trouver	30	
profils	susceptibles	de	deve-
nir	consultants	en	recrute-
ment.	Ces	deux	sessions,	qui	
s’inscrivent	dans	le	cadre	du	
développement	d’un	partena-
riat	entre	l’école	et	le	cabinet,	
ont	été	animées	par	Isabelle	
Israël,	campus	manager,	et	

Bordeaux : les étudiants 
s’exposent au Musée 
d’art contemporain
Les	 étudiants	 de	 l’ISEFAC	
Bachelor	 Bordeaux	 avaient	
pour	 mission	 de	 proposer	
une	signalétique	en	adéqua-
tion	avec	l’identité	du	CAPC	
musée	 d’art	 contemporain	
de	Bordeaux.	C’est	ainsi	que	
leurs	 créations	 graphiques	
ont	été	exposées	le	29	juin	à	
l’occasion	du	vernissage	de	
l’exposition	 «	 Nos	 identités	
visuelles	Bordeaux-Paris	Paris-
Bordeaux	»	qui	rend	hommage	
aux	designers	à	l’origine	des	
créations	graphiques	du	CAPC	
et	du	Centre	Pompidou	de	Paris	
qui	fête	ses	40	ans	en	2017.

  www.capc-bordeaux.fr

ISEFAC
BACHELOR

Le campus lyonnais 
distingué lors 
du concours 
des magazines de mode
En	mai,	le	jury	du	concours	
de	création	de	magazines	de	
mode	 a	 rendu	 son	 verdict.	
Après	l’étude	de	50	magazines	
conçus	par	les	étudiants	de	
tous	les	campus	de	France,	dix	
finalistes	ont	été	sélectionnés.	
Ont	été	désignés	vainqueurs	
les	étudiants	de	2e	année	du	
campus	de	Lyon.	Ce	concours,	
organisé	chaque	année,	per-
met	aux	étudiants	de	révéler	
leur	potentiel	créatif	et	leur	
connaissance	de	l’univers	de	
la	mode.
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Bérengère Bouttier 
(EPITA promo 2019), 
présidente de Synergie

La journée a permis 
à des collégiens de s’initier 
à la réalité virtuelle

Une nouvelle édition organisée 
par Prologin

De gauche à droite : 
Amaury Pouly (entraîneur), 
les quatre membres de 
l’équipe de France junior 
(Grégoire Le Corre, Vincent 
Jules, Erwin Deng et Yaël 
Dillies) et Benjamin Butin 
(entraîneur)

Olympiades européennes 
juniors d’informatique : 
deux médailles pour 
l’équipe de France !

D e u x 	 m o i s 	 a p rè s 	 l e s	
Olympiades	Internationales	
d’Informatique	(IOI)	qui	ont	
permis	à	la	France	de	rame-
ner	 d’Iran	 trois	 médailles	
(dont	 deux	 d’argent),	 une	
autre	compétition	rassem-
blant	 de	 nombreux	 jeunes	
passionnés	 de	 program-
mation	était	organisée	:	les	
Olympiades	 européennes	
junior	d’informatique	(eJOI).	
Concernant	cette	fois-ci	les	
sélections	 juniors	 compo-
sées	 de	 membres	 âgés	 de	
moins	de	15	ans,	cette	toute	
première	édition	des	eJOI	se	
déroulait	à	Sofia,	en	Bulgarie,	
du	7	au	13	septembre	2017.	
L’équipe	de	France,	encadrée	
par	l’association	France-IOI	
(soutenue	 par	 l’école),	 est	
repartie	avec	deux	médailles	
de	bronze.	«	C’est	un	très	bon	
résultat,	juge	Mathias	Hiron	
(EPITA	promo	2006),	président	
de	l’association	France-IOI.	Le	
niveau	de	difficulté	des	sujets	
était	nettement	plus	élevé	que	
ce	que	nous	avions	imaginé	
pour	un	concours	destiné	aux	
moins	de	15	ans	!	»

  www.france-ioi.org

Girls Can Code ! 2017
Organisée	du	21	au	26	août	
sur	le	Campus	Paris	Kremlin-
Bicêtre,	mais	aussi	à	Bordeaux	
et	à	Lyon,	la	nouvelle	édition	du	
stage	Girls	Can	Code	!	de	l’as-
sociation	Prologin	de	l’EPITA	a	
permis	à	une	quarantaine	de	
filles	âgées	de	11	à	18	ans	de	se	
former	gratuitement	à	la	pro-
grammation	tout	en	prenant	
part	à	de	nombreuses	activités.	
À	l’issue	du	stage,	les	partici-
pantes	ont	pu	concevoir	elles-
mêmes	 un	 jeu	 vidéo	 grâce	
aux	connaissances	acquises	
–	ou	renforcées	pour	les	plus	
expertes	–	durant	la	semaine.	
Prologin	 organise	 chaque	
année	 le	Concours	national	
d’informatique,	 ouvert	 aux	
jeunes	de	20	ans	et	moins.

  https://prologin.org/

Bicêtre.	L’école	a	organisé	un	
atelier	de	réalité	virtuelle	à	
destination	d’une	classe	de	
4e	du	collège	voisin,	Albert-
Cron,	encadrée	par	les	équipes	
de	 l’Institut	 d’Innovation	
Informatique	de	l’EPITA	(3IE).	
Deux	mini-conférences	explo-
rant	 les	nouvelles	menaces	
numériques	ont	été	animées	
par	Robert	Erra,	le	directeur	
du	 Laboratoire	 Sécurité	 &	
Système	de	l’EPITA	(LSE)	sur	
les	coulisses	de	la	chasse	aux	
malwares	et	les	enjeux	liés	à	la	
cybersécurité.	Cette	journée	
s’est	achevée	par	une	visite	
des	locaux	de	3IE.	L’occasion	
pour	une	dizaine	de	visiteurs,	
petits	et	grands,	d’appréhen-
der	les	évolutions	technolo-
giques	destinées	à	changer	le	
monde	dans	les	années	à	venir	
(réalité	augmentée	et	virtuelle,	
objets	connectés,	bot),	mais	
aussi	de	faire	la	connaissance	
du	robot	Pepper	de	l’entreprise	
SoftBank	Robotics	sur	lequel	
travaillent	actuellement	 les	
équipes	du	laboratoire.

EPITA
Les Journées Synergiques 
remportent le prix 
Transmission des savoirs 
de la Fondation Deloitte
Chaque	année	depuis	2008,	
la	Fondation	de	l’entreprise	
Deloitte	remet	différents	prix	à	
des	projets	étudiants	à	vocation	
sociale	ou	humanitaire	afin	de	
les	soutenir	et	les	pérenniser.	
Le	30	mai,	elle	a	ainsi	organisé	
une	grande	cérémonie	afin	de	
distinguer	les	lauréats	du	prix	
de	la	Fondation	Deloitte	2017.	
Les	Journées	Synergiques	font	
partie	des	huit	projets	récom-
pensés	:	cette	initiative	por-
tée	par	l’association	Synergie	
de	l’EPITA	et	destinée	à	faire	
découvrir	gratuitement	aux	
collégiens	le	vaste	monde	de	
l’informatique	 remporte	 le	
prix	Transmission	des	savoirs,	
accompagné	d’une	dotation	de	
1	500	euros.	

Futur en Seine 2017 
Le	 14	 juin,	 à	 l’occasion	 de	
l’édition	2017	du	festival	Futur	
en	Seine,	 l’EPITA	a	proposé	
plusieurs	événements	à	des-
tination	du	grand	public	sur	
son	Campus	Paris	Kremlin-
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Philippe Bournhonesque, 
CTO d’IBM France

Mounir Mahjoubi, secrétaire 
d’État chargé du numérique

Le rendez-vous des 5e année 
de la promotion 2017

Une campagne qui a permis à 300 élèves d’étudier 
dans de meilleures conditions © IDÉES Madagascar

La	campagne	2017	avait	pour	
objectif	de	permettre	à	un	vil-
lage	d’avoir	accès	à	l’eau	potable	
et	à	près	de	300	élèves	d’étudier	
dans	de	meilleures	conditions.	
Contrat	rempli	pour	les	six	étu-
diants	de	l’association,	présents	
sur	place	du	2	juillet	au	16	août.

  http://idees.asso.fr/

Mission 2017 accomplie 
pour IDÉES Madagascar
Depuis	plus	de	20	ans,	les	étu-
diants	de	l’association	IDÉES	
Madagascar	de	l’ESME	Sudria	
se	rendent	sur	l’île	de	l’océan	
Indien	 afin	 de	 mettre	 leurs	
compétences	 d’ingénieurs	
au	service	de	 la	population.	

ESME
Sudria

Le 20e Symposium 
de l’école
En	mai,	l’ESME	Sudria	organisait	
la	20e	édition	de	son	Symposium	
sur	le	Campus	Paris	ouest.	Cet	
événement	mettait	en	avant	
les	meilleurs	projets	d’innova-
tion	portés	par	ses	étudiants	
de	5e	année,	de	la	promotion	
2017.	À	l’issue	de	cette	journée	
qui	a	vu	chaque	équipe	en	lice	
présenter	ses	travaux	devant	un	
jury	composé	d’enseignants	de	
l’école,	d’Anciens	et	de	profes-
sionnels,	chaque	laboratoire	a	
remis	un	prix	au	meilleur	pro-
jet	présenté	par	ses	étudiants.	
Ont	notamment	été	désignés	
le	projet	de	capteur	de	pédalier	
ultra-low-energy	 (en	 parte-
nariat	avec	Roll’In),	de	Vincent	
Fortineau,	Cyril	Rioche	et	Fabian	
Lapotre	du	laboratoire	Energies,	
Systèmes	et	Environnement,	et	
le	projet	de	dispositif	à	mus-
cle	artificiel	pour	l’assistance	
aux	mouvements	de	la	main	
pour	 personnes	 hémiparé-
tiques	 (en	 partenariat	 avec	
l’hôpital	Raymond-Poincaré	de	
Garches),	de	Magalie	Girard,	
Hocine	Laoubi	et	Ahar	Zegai	du	
laboratoire	Systèmes	embar-
qués	et	électronique.

Semaine de la recherche 
et de l’innovation 2017 

Du	 11	 au	 15	 septembre,	 la	
nouvelle	édition	de	la	Semaine	
de	la	recherche	et	de	l’innova-
tion	de	l’EPITA	rassemblait	de	
nombreux	professionnels	de	
renom	sur	le	Campus	Paris	
Kremlin-Bicêtre	 de	 l’école.	
L’occasion	 pour	 les	 futurs	
ingénieurs	(et	le	grand	public	
également	convié	lors	d’évé-
nements	spéciaux)	de	faire	le	
plein	de	connaissances	à	tra-
vers	de	multiples	conférences	
et	tables	rondes	passionnantes	
abordant	 l’innovation	 sous	
des	angles	aussi	divers	que	la	
technologie	pure,	le	manage-
ment,	les	ressources	humaines	
ou	 encore	 le	 marketing.	
Furent	ainsi	invités	Philippe	
Bournhonesque,	CTO	d’IBM	
France,	Emmanuel	Bavière,	
Global	 Head	 of	 Innovation	
Center	et	Technology	Evangelist	
à	 la	 Société	 Générale	 et	
Eytan	Herzberg,	responsable	
de	Keyrus	Innovation	Factory	
France.	 La	 semaine	 s’est	
conclue	par	la	venue	surprise	
de	Mounir	Mahjoubi,	secrétaire	
d’État	chargé	du	numérique.
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L’association IPSA Space Systems à Kiruna au pôle Nord

La future ingénieure  
a présenté ses travaux  
à l’European Signal 
Processing Conference 2017

Une saison 2016-2017  
qui a souri à l’équipe

Ariane,	développés	par	des	
étudiants.	Pour	cela,	le	projet	
est	découpé	en	onze	macro-	
projets	menés	en	parallèle	par	
les	associations	étudiantes	de	
différentes	écoles.	L’IPSA	se	
charge	principalement	d’ARES	
et	SERA,	deux	démonstrateurs	
expérimentaux	–	des	fusées	
permettant	 de	 démontrer	
la	 viabilité	des	expériences	
menées.	Ainsi	les	IPSAliens	
ont	mis	trois	moteurs	au	lieu	
d’un	seul	et	conçu	la	fusée	en	
double	diamètre	–	l’étage	du	
bas	faisait	250	mm	et	celui	du	
haut	160	mm,	ce	qui	a	demandé	
de	réadapter	l’interface	de	la	
rampe	de	lancement.	Le	résul-
tat	 :	un	lancement	qui	s’est	
déroulé	avec	succès.	Un	succès	
venant	s’ajouter	aux	trois	prix	
déjà	obtenus	en	début	d’année	
2017	par	l’association	ISS.	

dizaine	de	joueurs	de	la	1re	à	la	
4e	année,	l’équipe	a	remporté	
le	championnat	Honneur	de	
Paris.	Après	avoir	passé	les	
barrages	en	terminant	3e	de	
leur	poule	en	première	partie	
de	saison,	les	volleyeurs	sont	
entrés	dans	le	championnat	
Honneur	de	Paris,	où	ils	ont	
enchaîné	six	victoires.	Ils	ont	
par	la	suite	remporté	la	finale	
Île-de-France	du	championnat	
Honneur	face	à	Polytechnique,	
qui	avait	battu	l’IPSA	deux	ans	
auparavant	 en	 finale.	 Cette	
année,	les	rôles	ont	été	inver-
sés	et	les	joueurs	ont	pu	savou-
rer	cette	victoire	en	étant	reçus	
à	l’hôtel	de	ville	de	Paris.		

Nouveau succès  
pour IPSA Space Systems
Avant	 la	 coupure	 estivale,	
Pierre	 Loiseau	 et	 Hadrien	
Lemaire	 (IPSA	promo	2021)	
et	Adrien	Baras	(IPSA	promo	
2017),	trois	étudiants	membres	
de	l’association	 IPSA	Space	
Systems	(ISS)	se	trouvaient	à	
Kiruna	au	pôle	Nord	pour	le	
lancement	de	SERA	3.	SERA	
(Supersonic	 Experimental	
Rocket	 ARES)	 est	 l’un	 des	
macro-projets	lancés	dans	le	
cadre	de	PERSEUS,	le	projet	
étudiant	de	 recherche	spa-
tiale	européen	universitaire	et	
scientifique	initié	par	le	CNES.	
L’objectif	 est	 d’envoyer	 en	
orbite	basse	des	nano	satellites	
grâce	à	des	moyens	autres	que	
de	 grosses	 fusées,	 comme	

scientifique	présentée	lors	de	
l’European	Signal	Processing	
Conference	2017,	organisée	
cet	été	en	Grèce.	La	publica-
tion	concerne	les	recherches	
en	traitement	du	signal	qu’elle	
a	menées	en	2016	au	sein	de	
l’entreprise	Hitachi	Ltd	à	Tokyo,	
dans	le	cadre	du	programme	
d’échange	Vulcanus	auquel	
elle	participait.

IPSA

L’équipe de volley 
masculin remporte  
les honneurs
Le	Bureau	des	sports	(BDS)	
de	l’IPSA	propose	différentes	
disciplines	 aux	 étudiants,	
parmi	lesquelles	le	volley-ball.	
L’équipe	masculine	de	volley	a	
vécu	une	grande	saison	2016-
2017.	En	effet,	composée	d’une	

L’ESME Sudria partenaire 
de la conférence 
BioSMART
Du	30	août	au	1er	septembre,	
s’est	tenue	la	deuxième	édition	
de	l’International	Conference	
on	Bio-engineering	for	Smart	
Technologies	 (BioSMART)	
dans	 l’enceinte	 du	 Centre	
de	 Conférences	 Capital	 8	
(Paris	8e).	L’ESME	Sudria	y	était	
présente	pour	animer	une	ses-
sion	Exhibition/Demonstration	
dédiée	à	abriter	des	innovations	
de	services	et	 technologies	
dédiées	aux	domaines	de	la	
santé	et	du	médical.	Pour	l’en-
seignante-chercheuse	Yasmina	
Chenoune,	 co-organisatrice	
de	cette	session	au	nom	de	
l’école,	«	l’idée	du	BioSMART	
est	de	permettre	des	échanges	
et	des	 rencontres	entre	 les	
chercheurs	et	les	acteurs	du	
monde	industriel	et	de	l’en-
treprise	afin	de	faire	émerger	
de	nouvelles	collaborations	
autour	de	projets	innovants.	En	
effet,	une	telle	initiative	pourrait	
contribuer	à	faciliter	le	trans-
fert	des	technologies	et	des	
algorithmes	développés	dans	
les	laboratoires	de	recherche	
pour	de	futures	mises	sur	le	
marché.	»

Sandra Ramaswami 
(ESME Sudria  
promo 2017) signe  
une première publication 
scientifique
La	future	ingénieure	vient	de	
terminer	son	cursus	spécia-
lisé	en	télécommunications	et	
Internet	of	Things.	Malgré	son	
jeune	âge,	elle	est	l’auteure	
principale	d’une	publication	
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Clémence Astier, Raphaëlle 
Bourdenx, Laëtitia Breuil, 
Marina Chuon, Marie 
Cointault et Inès Le Breton 
(promo 2020) de l’équipe  
de Med&Chill

Les étudiants de l’IPSA étaient présents  
pour assurer la logistique de l’événement

Un rendez-vous important pour l’école qui a officialisé plusieurs 
partenariats 

des	équipes	issues	de	Grandes	
Écoles	 et 	 d’universités,	
Sup’Biotech	s’y	est	illustrée,	en	
mai,	avec	quatre	récompenses.	
Med&Chill	(solution	alternative	
pour	le	diabète)	et	Glut’nTest	
(test	du	gluten)	sont	respecti-
vement	arrivés	1er	et	2e	du	jury	
Dassault	Systèmes.	Mange-
moi	!	(lutte	contre	la	proliféra-
tion	des	déchets	plastiques)	a	
remporté	le	défi	Réseau	DEF.	
Quant	à	Tech’	&	Share	(plate-
forme	d’échange	de	biens),	elle	
se	classe	à	la	3e	place	du	jury	
Abylsen.

Fête de la nature :  
le grand concours photo 
En	 amont	 de	 la	 Fête	 de	 la	
nature	(«	5	jours	de	manifes-
tations	gratuites	au	contact	
direct	de	la	nature,	pour	per-
mettre	à	tous	les	publics	de	
la	découvrir	ou	la	redécou-
vrir	»),	Sup’Biotech	a	orga-
nisé	un	grand	concours	de	
photographie	 de	 février	 à	

Quand l’IPSA s’invite  
au Conservatoire national 
des arts et métiers
Du	 4	 au	 7	 septembre,	 le	
Conservatoire	national	des	arts	
et	métiers	(Cnam)	accueillait	la	
20e	International	Conference	on	
Composite	Structure	(ICCS20).	
Réunissant	650	chercheurs	
et	 industriels	de	plus	de	45	
pays,	 ce	 rendez-vous	 a	 été	
co-organisé	par	Walid	Larbi,	
enseignant	de	mécanique	des	
structures	à	 l’IPSA	Paris	et	
maître	de	conférences	HDR	
(soit	 habilité	 à	 diriger	 des	
recherches)	au	Cnam,	soutenu	
dans	sa	tâche	par	de	nombreux	
étudiants	de	l’école.	Également	
à	l’origine	d’une	conférence	
lors	de	l’événement,	l’ensei-
gnant	revient	sur	les	spécifi-
cités	de	ce	sujet	d’importance	
pour	 le	 futur	 de	 l’air	 et	 de	
l’espace.

Sup’ 
Biotech

Concours Coup2Boost : 
quatre projets étudiants 
de Sup’Biotech sur le 
podium
Coup2Boost	est	un	concours	
proposant	à	des	projets	étu-
diants	d’être	soutenus	finan-
cièrement,	 avec	 l’aide	 de	
grandes	entreprises.	Au	milieu	
de	nombreux	projets	portés	par	

en	participant	à	 l’opération	
«	Elles	Bougent	s’envole	au	
Bourget	»	qui	a	rassemblé	plus	
de	200	lycéennes	et	étudiantes.	
L’école	a	également	officialisé	
plusieurs	partenariats	avec	
différents	acteurs	du	secteur	:	
AKKA	Technologies,	l’Institut	
aéronautique	Jean-Mermoz	ou	
encore	Kuehne	+	Nagel.

L’école au Bourget 2017 
Rassemblant	la	fine	fleur	de	
l’aéronautique	mondiale,	 la	
52e	édition	du	Salon	interna-
tional	de	l’aéronautique	et	de	
l’espace	Paris	Bourget	(SIAE)	
s’est	 déroulée	 du	 19	 au	 25	
juin.	L’IPSA	était	évidemment	
présente	et	a	profité	de	ce	ren-
dez-vous	pour	présenter	ses	
formations	et	proposer	aux	
visiteurs	de	 tester	 le	simu-
lateur	de	vol	de	Boeing	777	
réalisé	par	l’association	IPSA	
Flight.	L’école	a	confirmé	son	
engagement	pour	la	féminisa-
tion	des	métiers	d’ingénieur,	
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Les photographies  
récompensées

Des équipes inter-écoles dans 
lesquelles se sont illustrés  
les étudiants d’Epitech

L’événement du Bio Club  
a rassemblé une cinquantaine  
de participants  
(© Club Ephemere)L’équipe du projet Athenolive

Epitech
Epitech se distingue  
lors du premier hackathon  
de l’ENA dédié à la 
onception de nouveaux 
outils de service public 

Du	14	au	16	juin,	l’École	natio-
nale	d’administration	(ENA)	
organisait	des	ateliers	et	un	
hackathon,	 à	 Strasbourg,	
autour	 de	 la	 création	 d’ou-
tils	innovants,	en	particulier	
pour	la	réinsertion	sociale	des	
jeunes	en	situation	éloignée	
des	politiques	d’emploi.	À	l’is-
sue	de	ces	trois	jours,	des	pro-
jets	inter-écoles	(Epitech,	ENA,	
ENSCI)	portés	par	plusieurs	
étudiants	d’Epitech	Nice	et	
Strasbourg	ont	été	présentés.	
Parmi	eux,	Les	Grands	Frères,	
une	plateforme	de	mise	en	
relation	entre	décrocheurs	et	
parrains,	coup	de	cœur	du	jury	
et	ProxiJob,	une	application	de	
recherche	d’emploi	basée	sur	
la	géolocalisation	qui	a	gagné	
le	challenge.

étudiantes	de	3e	année	dans	
le	 cadre	 des	 Sup’Biotech	
Innovative	Projects	(SBIP),	le	
projet	Athenolive	a	réussi	à	
séduire	le	jury	et	à	se	hisser	
sur	 la	 troisième	marche	du	
podium	grâce	à	son	concept	
destiné	 aux	 oléiculteurs.	 Il	
était	porté	par	Amélie	Blancho,	
Marion	 Canale, 	 Mélanie	
Cohen,	Clélie	Lubanza,	Léa	
Nguon,	Aleksandra	Nikolova	
et	 Kasthoori	 Senthilkumar	
(Sup’Biotech	promo	2019).

La place des 
biotechnologies dans  
le développement durable
Association	 étudiante	 de	
Sup’Biotech	ayant	pour	but	de	
faciliter	la	compréhension	et	la	
promotion	des	biotechnologies	
auprès	du	grand	public,	le	Bio	
Club	a	organisé	un	nouvel	évé-
nement	entièrement	gratuit	et	
ouvert	à	tous,	le	14	juin.	Sur	le	
thème	de	la	place	des	biotech-
nologies	dans	le	développe-
ment	durable,	la	manifestation,	
organisée	aux	Grands	Voisins	
(Paris	14e),	 comprenait	une	
conférence	et	une	exposition	
photo	présentant	les	techno-
logies	innovantes	portées	par	
différentes	entreprises	spécia-
lisées	en	dépollution,	agroali-
mentaire	et	énergie.

Sept étudiantes  
de Sup’Biotech  
sur le podium du challenge 
Biominnovate
Organisée	en	juin,	la	deuxième	
édition	 de	 Biomim’Expo,	 le	
salon	de	référence	consacré	
au	biomimétisme,	permettait	
à	des	équipes	étudiantes	por-
teuses	d’un	projet	bioinspiré	
de	s’affronter	lors	du	challenge	
Biominnovate.	Porté	par	sept	

avril,	en	partenariat	avec	la	
ville	de	Villejuif	et	l’associa-
tion	 étudiante	 Ephemere.	
Axée	sur	la	thématique	de	la	
«	force	du	végétal	en	milieu	
urbain	»,	cette	compétition	
originale	voyait	ses	partici-
pants	 partager	 leurs	 plus	
belles	 réalisations	 sur	 les	
réseaux	sociaux	via	le	hashtag	
#NatureUrbaine.	Avec	plus	de	
170	clichés	présentés,	4	pho-
tos	 ont	 été	 sélectionnées,	
puis	 soumises	 au	 vote	 du	
public	qui	a	désigné	Mathias	
Duquesnoy	 comme	 vain-
queur	(qui	remporte	un	iPad	
Air),	suivi	d’Omayla	Arciniega,	
de	Caroline	«	Floconfettis	»	
Pineau	et	de	Gary	Gréteau.
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Une victoire qui s’accompagne 
d’un joli chèque

Une trentaine d’étudiants 
ont participé à cette Summer 
School

Les étudiants  
de la promo 2020 planchent 
déjà sur leurs EIP De nombreux projets portés par les étudiants de l’école

La piscine Moonshot 
plonge dans la technologie 
responsable
Du	5	au	15	septembre,	les	1	133	
étudiants	de	la	promotion	2020	
ont	participé	à	une	nouvelle	édi-
tion	de	la	piscine	Moonshot,	un	
format	pédagogique	novateur	
développé	en	partenariat	avec	
Usbek	&	Rica.	Elle	consiste	en	
un	cycle	de	conférences	(éner-
gie,	 finance,	santé,	médias/
entertainment,	 transport)	
consacrées	à	la	technologie	et	à	
ses	impacts	sociétaux.	À	l’issue	
de	chaque	rencontre,	les	étu-
diants	imaginent	des	solutions	
technologiques	en	rapport	avec	
le	 thème	débattu,	 les	déve-
loppent,	puis	les	soumettent	à	
un	jury.	Ces	solutions	consti-
tuent	les	premières	esquisses	
des	 futurs	 projets	 de	 fin	
d’études,	les	Epitech	Innovative	
Projects	(EIP).	Furent	ainsi	invi-
tés	:	Julien	Tchernia,	président	
d’ekWateur,	Claude	Nahon,	
directrice	du	développement	
durable	 et	 de	 l’environne-
ment	du	groupe	EDF,	et	Cécile	
Wendling,	responsable	de	la	
prospective	du	Groupe	Axa.

L’Epitech Bootstrap 
Summer 2017

La	troisième	édition	de	l’Epi-
tech	Bootstrap	Summer,	 la	
Summer	School	de	l’école,	a	
réuni	cet	été	32	étudiants	venus	
de	tous	les	horizons,	des	uni-
versités	partenaires	d’Epitech.	
Elle	a	duré	trois	semaines	à	
l’issue	 desquelles	 les	 étu-
diants	présentaient	leur	projet	
de	groupe	sur	le	thème	de	la	
domotique,	conçu	et	développé	
au	sein	de	l’Innovation	Hub	de	
l’école.	Outre	les	cours	et	les	
projets,	les	étudiants	ont	visité	
Paris,	 la	 tour	Eiffel,	 le	châ-
teau	de	Versailles,	descendu	
la	Seine	en	bateau-mouche,	
pratiqué	le	Bastille	nocturne	
sans	oublier	une	visite	accom-
pagnée	du	campus	Microsoft	
France.

partenariat	avec	e-artsup,	une	
mallette	destinée	aux	concours	
de	cybersécurité	pilotée	via	
une	interface	web	sur	laquelle	
on	peut	injecter	de	nouvelles	
épreuves.	Ou	ECG,	un	électro-
cardiogramme	accessible	de	
chez	soi	qui	évite	de	se	dépla-
cer	à	l’hôpital	ou	un	spiromètre	
connecté	qui	peut	être	utilisé	à	
domicile	–	deux	projets	déve-
loppés	au	Epitech	Innovation	
Hub.

Deux étudiants 
remportent le hackathon 
Viva Tech
En	juin,	ce	hackathon	organisé	
à	Viva	Technology	2017,	où	le	
Groupe	 IONIS	 était	 présent	
(voir	page	8)	a	été	remporté	par	
l’équipe	dont	faisaient	partie	
Victor	Debray	et	Théo	Penavaire	
(Epitech	 promo	 2020).	 Les	
deux	étudiants	ont	décidé	de	
présenter	un	projet	basé	sur	
l’intelligence	artificielle.	Leur	
réalisation	:	Angela,	un	chat-
bot	qui	permet	de	retisser	les	
liens	entre	collaborateurs	dans	
l’entreprise.	Il	va	ainsi	récupé-
rer	les	informations	relatives	
à	la	personne,	disponibles	sur	
Internet	via	Twitter,	LinkedIn,	
Facebook	pour	mieux	accueil-
lir	les	nouveaux.	Il	peut	aussi	
créer	des	groupes	d’affinités,	
ce	qui	permet	d’engager	plus	
facilement	la	conversation.

Maker Faire Paris 2017
La	dernière	édition	de	la	Maker	
Faire	Paris	s’est	tenue	en	juin	à	
la	Cité	des	sciences	et	de	l’in-
dustrie.	Epitech	y	a	participé	
et	a	présenté,	et	développé	
sur	place,	différents	projets	
étudiants.	 Comme	 KGB,	en	
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Au	cœur	des	écoles

Evidence est issu des projets 
de fi n d’études d’e-artsup

Ping Pong from Hell, 
prix de la Communauté

Nicolas « Nols » Signarbieux 
récompensé pour son projet 
« Pebble’s Adventures » 
(© Jean-Jacques Procureur)

Les créations qui ont permis 
à Yoann et Camille 
de remporter le challenge

The Alpinist, coup de cœur du jury

marque	de	vin	afin	de	la	pro-
mouvoir	auprès	d’une	nouvelle	
clientèle.	Pour	réussir	ce	pari,	
Camille	et	Yoann	ont	imaginé	
une	série	de	bouteilles	col-
lectionnables	déclinant	diffé-
rents	personnages	créés	pour	
l’occasion.

Montpellier : le directeur 
pédagogique, grand 
lauréat du prix Atomium-
Spirou de l’aventure 
humoristique
Nicolas	«	Nols	»	Signarbieux	
possède	plusieurs	cordes	à	
son	arc.	Déjà	connu	pour	son	
expertise	en	graphisme	print	&	
digital,	il	est	aussi	illustrateur	
pour	de	nombreux	projets	à	tra-
vers	son	alter	ego	«	Nols	».	Un	
talent	qui	vient	d’être	salué	par	
l’obtention	du	prix	Atomium-
Spirou	de	l’aventure	humoris-
tique	pour	son	projet	«	Pebble’s	
Adventures	».	Cette	distinction	
s’accompagne	d’une	dotation	
de	15	000	euros	correspon-
dant	à	la	commande,	puis	à	la	
livraison	d’un	ouvrage	original	
de	44	à	54	pages	destiné	à	être	
prochainement	publié	dans	
«	Spirou	».

Yoann Ospital 
et Camille Plunian 
(e-artsup promo 2020), 
gagnants du concours 
Bordeaux Rosé 2017

Présent	 dans	 la	 catégo-
rie	 Design-Packaging,	 le	
duo	d’étudiants	de	2e	année	
d’e-artsup	Bordeaux	avait	pour	
mission	de	repenser	de	façon	
innovante	l’apparence	de	cette	

la	Société	française	de	méde-
cine	de	l’exercice	et	du	sport	
(SFMES).

Hits Playtime 2017 : 
trois récompenses 
pour les jeux de la fi lière 
Game Design
Le	25	 juin,	en	marge	de	sa	
grande	journée	organisée	à	la	
Cité	des	sciences	et	de	l’indus-
trie,	le	concours	de	création	
de	 jeux	vidéo	Hits	Playtime	
a	 annoncé	 le	 palmarès	 de	
son	édition	2017.	Sur	les	cinq	
équipes	 de	 la	 filière	 Game	
Design	d’e-artsup	sélection-
nées	pour	cette	phase	finale,	
trois	ont	été	distinguées	sur	
les	six	prix	du	concours	:	The	
Alpinist	(coup	de	cœur	du	jury,	
jeu	de	plateforme	2D),	D85	
(prix	du	Gameplay,	jeu	narra-
tif	à	la	première	personne)	et	
Ping	Pong	from	Hell	(prix	de	
la	Communauté,	jeu	de	plate-
forme	explosif).

e-artsup
Manon Lapert (e-artsup 
promo 2016) remporte 
la médaille d’argent 
dans le domaine de la 
santé au Concours Lépine

Les	 Grands	 Projets	 de	 fin	
d’études	 (voir 	 page	 24)	
d’e-artsup	 peuvent	 ouvrir	
de	 nombreuses	 portes,	 y	
compris	celles	du	Concours	
Lépine.	C’est	ce	qu’a	démon-
tré	Manon	Lapert	 (e-artsup	
promo	2016)	lors	de	l’édition	
2017	de	ce	célèbre	rendez-vous	
dédié	aux	 inventeurs.	Cette	
jeune	Ancienne	y	présentait	
Evidence,	un	miroir	connecté	
réalisé	lors	de	sa	5e	année	à	
e-artsup	et	pensé	pour	accom-
pagner	les	patients	dans	leur	
rééducation.	Un	projet	abouti	
qui	lui	a	permis	de	remporter	la	
médaille	d’argent	décernée	par	
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George, premier 
prix des mascottes

Un événement organisé 
par l’ecole et Altera Evolution

Sébastien Liébus entouré de la promo 2018

Pierre Besson 
et Romain Gildas

Un événement qui a rassemblé 
une centaine d’étudiants

journal	satirique.	Son	interven-
tion	a	permis	aux	étudiants	de	
découvrir	la	saga	du	titre	et	de	
faire	plus	ample	connaissance	
avec	celui	qui	sera	leur	parrain.	
Il	est	revenu	sur	son	parcours	
professionnel	atypique	ainsi	
que	sur	les	fondements	et	les	
secrets	de	la	création	de	son	
magazine.	Il	interviendra	cette	
année	dans	les	cours	de	rédac-
tion	web	au	sein	de	la	filière	
Web	Marketing.

Semaines immersives : 
première étape d’entrée 
à SUP’Internet 
En	 septembre,	 la	 rentrée	
des	étudiants	de	1re	année	à	
SUP’Internet	est	toujours	mar-
quée	par	trois	semaines	d’in-
tenses	projets	autour	de	trois	
thématiques	du	Web,	en	lien	
avec	les	trois	cursus	du	bachelor.	
Le	principe	?	Un	thème	par	spé-
cialité	abordé	chaque	semaine	
pour	initier	les	nouveaux	arri-
vants	aux	fondamentaux	des	
spécialités	 proposées,	 tous	
cursus	confondus.	La	première	
semaine	était	consacrée	à	l’ini-
tiation	au	HTML	5/CSS	3,	animée	
par	Killian	Vermersch,	cofonda-
teur	de	Idequanet	et	Golem.ai,	
et	Clément	Seiller	(SUP’Internet	
promo	2014),	cofondateur	de	
VizApp.	Elle	s’est	terminée	par	
une	journée	d’intégration	mêlant	
parrainage,	jeux	et	soirée.	La	
deuxième	semaine,	consacrée	
à	Photoshop,	était	animée	par	
Vincent	Lamarche,	cofondateur	
et	designer	chez	NUN,	ainsi	
qu’Achraf	Azaiez,	fondateur	de	
Com4design.	Enfin,	les	étudiants	
se	sont	initiés	aux	fondamentaux	

SUP’
Internet

La Gaming Night
En	mai,	 dans	 les	 locaux	de	
SUP’Internet,	 au	 Campus	
numérique	 &	 créatif,	 s’est	
déroulée	 la	 Gaming	 Night,	
organisée	par	le	Bureau	des	
étudiants	(BDE)	«	What’SUP	».	
Au	 programme	 :	 jeux	 de	
consoles	rétro	et	modernes,	
jeux	de	société,	mimes...	Une	
soirée	 originale	 et	 surtout	
conviviale	qui	a	rassemblé	une	
centaine	d’étudiants,	toutes	
promotions	confondues,	ainsi	
que	des	Anciens,	jusqu’au	bout	
de	la	nuit.

Sébastien Liébus, 
cofondateur du Gorafi , 
présent à la rentrée 
des 3e année dont 
il est le parrain
La	 promo	 2018	 a	 assisté	 à	
une	conférence	de	Sébastien	
Liébus,	cofondateur	du	célèbre	

naire	de	ce	rendez-vous	depuis	
sa	première	édition	en	2014.

  https://youtu.be/
wocxdHg9gu0

Des étudiants remarqués 
au CDMGE 2017
Organisé	chaque	année	dans	
l’enceinte	du	stade	Charléty	
(Paris	13e),	 le	Challenge	du	
monde	des	Grandes	Écoles	et	
Universités	(CDMGE)	est	un	
événement	sportif	associé	à	un	
forum	des	métiers	qui	réunit	
plus	de	6	000	étudiants	venus	
de	près	de	80	écoles	à	travers	
toute	l’Europe.	Lors	de	son	édi-
tion	2017,	organisée	le	samedi	
10	juin,	les	étudiants	de	Ionis-
STM	n’ont	pas	manqué	de	se	
faire	remarquer.	Récemment	
sacrée	à	l’issue	du	champion-
nat	Ultimate	5	Student,	l’équipe	
de	football	masculine	de	l’école	
a	 ainsi	 démontré	 une	 nou-
velle	fois	toutes	ses	qualités	
en	se	hissant	sur	la	troisième	
marche	du	podium	au	tournoi	
CDMGE.	Après	une	première	
place	en	2014	et	une	deuxième	
en	2015,	la	mascotte	de	Ionis-
STM	a	signé	son	grand	retour	
sur	le	podium	cette	année	en	
s’adjugeant	le	premier	prix	!

Ionis-STM
La culture du management 
effi cace
À	l’occasion	du	dernier	Rendez-
vous	de	la	double	compétence	
de	 l’année	2016-2017	orga-
nisé	par	Ionis-STM,	en	avril,	
l’école	conviait	Pierre	Besson	
et	Romain	Gildas,	deux	mana-
gers	de	Davidson	Consulting,	
une	 entreprise	 élue	 quatre	
fois	de	suite	Best	Workplace	
en	France	et	en	Europe	par	
Great	Place	to	Work.	Cela	a	
été	l’occasion	pour	ces	deux	
professionnels	de	revenir	sur	
l’approche	du	management	au	
sein	de	leur	société,	qui	s’ap-
puie	sur	la	diversité	des	profils,	
la	responsabilisation	des	col-
laborateurs,	et	de	donner	aux	
étudiants	quelques	conseils	
sur	 les	 bonnes	 pratiques	
managériales.

  http://davidson.fr

Accompagner 
le changement
En	juin,	Ionis-STM	était	par-
tenaire	de	la	4e	édition	de	la	
Journée	d’accompagnement	
du	changement	co-organisée	
par	l’école	et	Altera	Evolution,	
société	spécialisée	en	conseil	
opérationnel,	 au	 Campus	
Paris	ouest	de	l’ESME	Sudria.	
L’occasion	d’aborder	les	stra-
tégies	de	mise	en	place	d’une	
dynamique	collective	et	 les	
techniques	 de	 communica-
tion	ciblée,	 tout	en	mettant	
en	pratique	les	conseils	d’ex-
perts	par	le	biais	d’ateliers	et	
d’échanges.	L’école	est	parte-
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Au cœur des écoles

Trois semaines dédiées 
à l’apprentissage des 
fondamentaux

L’équipe de Jena VR,  
coup de cœur des étudiants  
de la promotion 2018

Alexandre Lacour,  
directeur exécutif de Someflu, 
venu au Sandwich Class Camp 
de l’ETNA

Les étudiants de Prep’ETNA 
au travail lors du Code Camp 
Mobile 2017

confrontés	 les	 étudiants	 de	
Prep’ETNA	lors	du	Code	Camp	
Mobile	2017	organisé	en	juin	
par	l’école	en	collaboration	avec	
IBM-Mireso,	la	Société	du	Grand	
Paris	et	Capital	Santé.	Les	Code	
Camps	sont	un	format	pédago-
gique	permettant	des	espaces	
d’application	concrète	pour	les	
étudiants,	par	rapport	à	un	sujet	
donné.	Ils	ont	la	particularité	
d’être	réalisés	en	partenariat	
avec	des	acteurs	du	secteur	:	
éditeurs,	constructeurs,	entre-
prises	de	service	du	numérique,	
experts,	clients	finaux	ou	encore	
organismes	institutionnels.

IONIS UP
Bien démarrer la rentrée 
scolaire
Les	stages	des	vacances	sco-
laires	de	la	Toussaint	offrent	aux	
élèves	de	collège	et	de	lycée	la	
possibilité	d’aborder	les	notions	
étudiées	en	cours,	de	rattraper	
leur	retard	ou	de	se	perfec-
tionner.	Le	stage	intensif	les	
accompagne	dans	leurs	révi-
sions	grâce	à	des	programmes	
de	préparation	en	méthodolo-
gie,	mathématiques,	français,	
physique-chimie,	anglais,	SES,	
SVT	et	histoire-géographie.	Ce	
stage	se	déroule	sur	5	jours	à	
raison	de	2	heures	par	jour.	Le	
stage	Excellence,	réservé	aux	
meilleurs	élèves	des	lycées	de	
Paris	et	de	région	parisienne,	

tée	dans	la	ville,	meta-plate-
forme	d’investissement	dans	
les	 cryptos-	monnaies	 ou	
encore	plateforme	de	crowd-
funding	solidaire	:	les	26	idées	
proposées	étaient	déjà	pro-
metteuses	à	l’issue	de	cette	
première	journée.

Sandwich Class Camp :  
une passerelle entre 
industrie et numérique
Someflu	est	un	fabricant	de	
pompes	centrifuges	anticorro-
sives.	Un	profil	qui,	à	première	
vue,	n’a	rien	de	commun	avec	
celui	 des	 entreprises	 dans	
lesquelles	évoluent	les	étu-
diants	de	l’ETNA,	spécialisés	
en	architecture	informatique.	
Pourtant,	à	l’instar	de	la	majo-
rité	des	acteurs	de	l’industrie,	
Someflu	se	trouve	au	cœur	de	
la	prochaine	grande	révolu-
tion	industrielle	associée	à	la	
transformation	 numérique.	
Consciente	 de	 ces	 enjeux,	
l’entreprise	a	choisi	de	par-
ticiper	à	une	nouvelle	édition	
du	Sandwich	Class	Camp	de	
l’ETNA,	en	juin,	afin	de	tester	
les	étudiants	sur	des	projets	
concrets	pendant	une	semaine	
et	ainsi	se	confronter	aux	idées	
nouvelles	des	apprenants.

Quand IBM-Mireso,  
le Grand Paris et Capital 
Santé défient les étudiants 
Développer	un	module	de	pilo-
tage,	concevoir	un	mini-jeu	dédié	
aux	plus	jeunes	ou	encore	numé-
riser	des	données	de	santé	:	
voilà	les	défis	auxquels	ont	été	

Le Job Dating de la rentrée
Très	 attendu	 par	 les	 entre-
prises,	le	Job	Dating	de	l’ISE-
FAC	Alternance	a	une	nouvelle	
fois	été	un	succès	pour	 les	
étudiants	à	la	recherche	d’un	
contrat	de	professionnalisation.	
Le	12	septembre,	il	permettait	
aux	étudiants	de	rencontrer	
plusieurs	dizaines	de	profes-
sionnels	de	la	communication,	
du	marketing,	des	ressources	
humaines	et	du	management.	
Ce	rendez-vous	était	construit	
autour	du	format	«	5	minutes	
pour	convaincre	»	qui	permet-
tait,	en	une	demi-journée,	de	
multiplier	les	rendez-vous.

ETNA
Business week,  
la Prep’ETNA  
en mode start-up
Du	14	au	16	juin,	les	étudiants	
de	la	promotion	2020	de	l’ETNA	
prenaient	part	à	la	nouvelle	
édition	de	la	Business	Week	de	
la	Prep’ETNA.	En	72	heures,	
montre	en	main,	ils	devaient	
affiner	le	prototype	de	service	
numérique	commercialisable	
lié	au	projet	auquel	ils	réflé-
chissent	depuis	le	mois	de	jan-
vier.	Un	challenge	passionnant	
qui	demandait	aux	participants	
d’associer	à	leurs	compétences	
en	informatique	des	notions	de	
design	et	de	marketing	tout	en	
maniant	l’art	si	délicat	du	pitch	!	
Application	mobile	pour	faire	
des	graffitis	en	réalité	augmen-

du	Community	Management,	
avec	 Lancelot	 Feral	 (promo	
2014),	directeur	du	Social	Media	
chez	 MeltyGroup	 et	 CEO	 de	
Buzzly.fr,	accompagné	d’Alex	
Quilghini,	directeur	du	Social	
Media	chez	MeltyGroup	et	CEO	
de	voyagerloin.com.

ISEFAC 
Alternance

Une nouvelle formation 
dédiée au management 
commercial 
Depuis	cette	nouvelle	rentrée,	
l’ISEFAC	Alternance	propose	
un	programme	dédié	à	la	direc-
tion	commerciale,	de	bac+3	à	
bac+5.	Il	débouche	sur	un	mas-
tère	Manager	du	développe-
ment	commercial,	certifié	par	
l’État,	de	niveau	I.	La	formation	
est	construite	autour	de	deux	
fondamentaux	 :	 la	 stratégie	
d’entreprise	et	le	rapport	aux	
nouvelles	techniques	marke-
ting.	Sa	dimension	internationale	
permet	de	former	les	étudiants	
à	l’ensemble	des	spécificités	
des	marchés,	de	la	négociation	
interculturelle	au	marketing	de	
l’innovation.	Le	management	y	
prend	aussi	une	grande	place	
avec	des	séminaires	d’intelli-
gence	émotionnelle,	de	gestion	
du	stress	et	des	conflits.	En	com-
plément	du	cursus,	des	journées	
de	l’entrepreneuriat	permettront	
aux	étudiants	de	rencontrer	des	
startuppers	et	des	experts	du	
secteur.	
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15 nouvelles start-ups 
démarrent leur incubation 
chez IONIS 361

Les étudiants ont reçu la visite 
de Bruno Lemaire 
et de Jacques Attali

leader	français	du	conseil	sur	
les	technologies	blockchain	
ou	encore	 la	start-up	 fran-
co-chinoise	Ecentime,	cata-
logue	 en	 ligne	 de	 produits	
français	destiné	à	la	commu-
nauté	chinoise	de	France	et	
leader	de	son	marché.	Des	
projets	qui	se	démarquent	une	
nouvelle	fois	par	leur	côté	inno-
vant	et	créatif	et	qui	viennent	
enrichir	 la	diversité	de	pro-
jets	incubés	chez	IONIS	361	
touchant	à	de	très	nombreux	
domaines.

  www.ionis361.com

gnement	d’experts	qualifiés	à	
chacune	des	étapes	du	cursus.

  https://ionisx.com/

IONIS 361
Une nouvelle saison 
débute
Le	4	septembre,	15	nouvelles	
start-ups	sont	venues	grossir	
les	rangs	de	IONIS	361,	por-
tant	à	une	trentaine	le	nombre	
de	start-ups	accompagnées	
pour	la	4e	saison	de	l’incuba-
teur.	À	cette	occasion,	Anciens	
et	nouveaux	startuppers	se	
sont	 retrouvés	 autour	 d’un	
petit	déjeuner	de	rentrée	pour	
faire	plus	ample	connaissance	
et	découvrir	leurs	projets	res-
pectifs.	Parmi	ces	nouvelles	
start-ups	:	Blockchain	Partner,	

web	de	bout	en	bout	en	seule-
ment	un	an,	pour	travailler	en	
agence	ou	chez	l’annonceur,	
appréhender	les	enjeux	et	les	
objectifs	de	ces	deux	structures.	
Sont	ainsi	délivrées	les	clés	pour	
définir	et	guider	la	politique	en	
ligne	de	son	entreprise	ainsi	que	
les	outils	pour	en	évaluer	son	
efficacité.	Le	MSc	touche	égale-
ment	à	la	politique	éditoriale	et	
visuelle	de	l’entreprise	:	gestion	
de	briefs	créatifs,	design	(web	
et	mobile)…	La	pédagogie	par	
projets	permet	d’appliquer	au	
quotidien	ce	qui	est	appris	pen-
dant	la	formation,	totalement	en	
ligne,	avec	le	suivi	et	l’accompa-

permet	aux	élèves	d’appro-
fondir	 les	 programmes	 de	
mathématiques	et/ou	de	phy-
sique-chimie	et	une	ouverture	
sur	la	classe	préparatoire.	Ce	
stage	se	déroule	sur	5	jours	à	
raison	de	2	heures	par	jour.		Les	
cours	ont	lieu	à	Paris	et	sur	le	
campus	IONIS	Education	Group	
de	Bordeaux	du	23	au	27	octobre	
et	du	30	octobre	au	3	novembre.

  www.ionis-up.fr

IONISx
Une nouvelle formation 
IONISx en collaboration 
avec l’ISG MSc & MBA 
Le	MSc	marketing	digital	et	
e-business	fait	sa	rentrée.	Cette	
formation	de	450	h	permet	d’ap-
prendre	à	mener	une	stratégie	

IONIS Group
Le Groupe au Global Positive Forum
Sous	le	haut	patronage	d’Emmanuel	Macron,	président	de	la	République,	la	première	édition	
du	Global	Positive	Forum	a	réuni	plus	de	2	000	visiteurs,	le	1er	septembre.	Avec	l’ambition	
d’«	accélérer	la	révolution	positive	»,	une	dizaine	de	projets	portés	par	des	étudiants	et	des	
Anciens	des	écoles	du	Groupe	IONIS	–	le	seul	acteur	de	l’enseignement	supérieur	présent	à	
cet	événement	–	ont	été	présentés.	Ils	ont	reçu	la	visite	de	Bruno	Lemaire,	ministre	de	l’Éco-
nomie	et	des	Finances,	accompagné	de	Jacques	Attali,	président	de	la	Fondation	Positive	
Planet	et	initiateur	du	forum.	À	cette	occasion,	ils	ont	été	interrogés	par	plusieurs	médias	
(BFM,	Europe	1,	RFI,	Konbini…).	En	plus	de	nombreuses	interventions	autour	de	thématiques	
artistiques,	écologiques,	économiques,	politiques	ou	encore	scientifiques,	l’événement	a	
permis	à	près	de	1	200	porteurs	d’initiatives	de	présenter	leur	vision	nouvelle	et	innovante.
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NOMINATIONS

en partenariat avec

ASSYA ABOU HARIA
u ISEFAC R.H. promo 2016
Assistante recrutement 
et formation chez Richemont 
En	 alternance	 chez	 Louis	
Vuitton	de	2014	à	2016	en	tant	
que	coordinatrice	formation	
et	recrutement,	elle	 intègre	
ensuite	la	maison	Céline	pour	
occuper	le	poste	de	chargée	
de	formation.	Diplômée,	elle	
rejoint	GAP	Inc	au	poste	de	
chargée	de	développement	RH.

SAMI AL MUFTI 
u ISEG Group  promo 2013 
Client Service Specialist 
chez JPMorgan
Sami	 Al	 Mufti	 a	 commencé	
sa	carrière	comme	Account	
Manager	chez	BNP	Paribas	
avant	d’évoluer	vers	le	poste	
d’Equity	Derivatives	Analyst.	Il	
travaille	chez	JPMorgan,	lea-
der	mondial	des	services	finan-
ciers,	au	poste	de	Client	Service	
Specialist.

CÉLINE ANDRIEU 
u ISEG Group promo 2010
Talent Expert chez Mars
Après	 son	 diplôme,	 Céline	
Andrieu	intègre	Altran	au	poste	
de	chargée	de	recrutement,	
avant	de	devenir	gestionnaire	
des	 ressources	 humaines.	
En	janvier	2017,	elle	rejoint	le	
groupe	Mars,	à	Bruxelles,	au	
poste	de	Talent	Expert.

PHILIPPE ASTIER
u ISEG Group promo 2009
Responsable marketing France 
et Benelux de Delphi Solutions 
Produits et Services
Après	 un	 premier	 poste	 de	
chef	de	produit-coordinateur	
international	chez	Ferdinand	
Bilstein,	Philippe	Astier	intègre	
Delphi	Auto	Parts,	en	tant	que	
Marketing	Product	Manager.	
Depuis	avril	2017,	 il	est	res-
ponsable	marketing	France	et	
Benelux	de	Delphi	Solutions	
Produits	et	Services.	

ANNE-CAROLE BEAUCHAMP
u ISEG Group promo 2011 
Consultante RP et e-RP 
chez Marie-Antoinette
Après	un	premier	poste	d’atta-
chée	de	presse	chez	Alexandra	
Public	Relations,	elle	intègre	
Izac	pour	y	exercer	les	mêmes	
fonctions.	En	2017,	elle	rejoint	
l’agence	Marie-Antoinette	en	
qualité	de	consultante	RP	et	e-RP.

OMBELINE BEDOS
u ISEG Group promo 2004 
Directrice conseil 
du pôle activation de WNP
Après	avoir	obtenu	son	diplôme,	
Ombeline	Bedos	occupe	le	poste	
de	chef	de	projet	chez	The	Brand	
Nation,	puis	chef	de	projet	sénior	
chez	Momentum	Sitecom.	De	
2008	à	2014,	elle	est	directrice	
conseil	Activation	Shopper	chez	
Betwin,	puis	chez	TCWS.	En	avril	
2017,	elle	rejoint	What’s	Next	
Partners	 (WNP)	en	 tant	que	
directrice	conseil.

MOURAD BENCHERCHALI
u ETNA promo 2016
Développeur Java/JavaEE 
chez Orange Bank
Après	deux	ans	d’alternance	au	
sein	du	Groupe	La	Poste	en	tant	
que	développeur	JAVA/J2EE,	
Mourad	Bencherchali	devient	
consultant	chez	Sogeti	actuel-
lement	en	mission	chez	Orange	
Bank.	

BÉRENGÈRE BERGEOT
u ISEG Group promo 2015  
Chef de projet export 
du Groupe Castel
En	2015,	Bérengère	Bergeot	
effectue	 son	 stage	 de	 fin	
d’études	au	siège	du	Groupe	
Castel,	en	tant	qu’assistante	
chef	de	produit.	Elle	lance,	avec	
son	équipe,	une	application	
œnotouristique,	Les	Oenoex-
plorateurs,	avant	de	devenir	
Brand	Manager	pour	le	Groupe	
des	Brasseries	du	Maroc.	
En	2016,	elle	est	chef	de	pro-
duit	chez	Vinadeis	et	devient,	en	
2017,	chef	de	projet	export	pour	
Castel.		

NICOLAS BILLION-REY
u ISG promo 2009
Quality Client Services Offi cer 
chez KBL Richelieu
Nicolas	Billion-Rey	commence	
sa	carrière	en	2011	comme	
chargé	de	reporting	au	sein	de	
l’équipe	Family	Office	de	HSBC	
Private	Bank,	avant	de	rejoindre	
JPMorgan	en	qualité	de	Client	
Service	 Specialist.	 Nicolas	
Billion-Rey	a	ensuite	intégré	le	

groupe	Sedona	comme	consul-
tant	au	service	d’Edmond	de	
Rothschild	AM,	chargé	de	la	
production	et	de	la	diffusion	des	
rapports	de	gestion	et	des	rap-
ports	réglementaires.

ÉRIC BLEINES
u ISG promo 1987
Directeur de la gestion actions 
de Swiss Life Banque privée
Il	 commence	 sa	 carrière	
comme	commis	de	Bourse	chez	
Meeschaert-Rousselle.	Il	rejoint	
en	1987	la	filiale	new-yorkaise	
du	CCF	pour	vendre	des	actions	
françaises	aux	gérants	institu-
tionnels	nord-américains.	De	
retour	à	Paris	en	1991,	il	exerce	le	
métier	de	gérant	de	portefeuilles	
actions	au	sein	des	équipes	du	
CCF,	d’Indosuez	AM,	du	Crédit	
Agricole	et	de	CCR	Actions.	En	
2007,	après	le	rachat	de	CCR	par	
UBS,	il	codirige	l’équipe	actions	
de	CCR	AM	et	est	nommé	par	la	
suite	directeur	des	gestions	chez	
UBS	AM	France.

ÉLODIE BORDET
u Epitech promo 2015
Ingénieur déploiement 
système à la Banque de France 
Elle	entame	sa	carrière	en	tant	
que	 professeur	 de	 réseaux	
Cisco	à	Epitech	et	à	l’ETNA.	En	
2015,	elle	est	responsable	des	
modules	réseaux	et	adminis-
tration	système	à	Epitech	et	
devient	ingénieur	de	réalisation	
chez	Aubay,	avant	d’intégrer	la	
Banque	de	France	en	tant	qu’in-
génieur	déploiement	système.	
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ROBERT BOUCHARD
u ISG promo 1995
Administrateur délégué 
et Chief Operating Office 
d’Econocom
Il	débute	sa	carrière	en	1995,	en	
tant	que	négociateur	au	sein	de	
la	société	Cardif.	En	1997,	il	est	
actionnaire	dirigeant	de	plu-
sieurs	restaurants	situés	à	Paris	
(La	Gare,	l’Ampère,	Meating	et	
Carmine).	Depuis	2010,	il	est	
président	d’APL,	une	société	
spécialisée	dans	la	conception,	
la	construction	et	la	maintenance	
de	data	centers,	dont	il	est	le	pre-
mier	actionnaire.	En	parallèle,	
depuis	2015,	Robert	Bouchard	est	
vice-président	du	conseil	d’admi-
nistration	et	président	au	comité	
d’audit	d’Econocom,	ainsi	que	
président	de	Digital	Dimension.	

ERIKA LE BRAS 
u  ISEFAC Bachelor  promo 2016
Responsable communication  
et RH chez Décathlon 
Erika	Le	Bras	intègre	l’agence	
Animeo	en	tant	que	membre	
d’équipe	de	terrain,	puis	entre	
chez	Décathlon	en	tant	que	res-
ponsable	événementiel,	puis	
hôtesse	 d’accueil	 et	 occupe	
désormais	le	poste	de	respon-
sable	communication	et	RH.	

LUC CARPENTIER 
u ISG promo 1980 
Directeur général, Banque 
Populaire Val de France
Luc	Carpentier	effectue	sa	car-
rière	dans	le	groupe	BPCE.	En	
poste	à	la	Bred	Banque	Populaire,	
il	 rejoint	 en	 1991	 la	 Banque	
Populaire	du	Midi	comme	direc-
teur	de	groupe,	puis	comme	
directeur	commercial.	Il	entre	en	
1994	au	comité	de	direction,	puis	
prend	les	fonctions	de	directeur	
général	adjoint,	en	charge	du	
développement	et	de	l’exploita-
tion	du	réseau	d’agences.	Il	est	
nommé	en	2012	président	du	
directoire	de	la	Caisse	d’Épargne	
d’Alsace.

ANNE CARRERE
u ISEG Group promo 1994
Product Manager  
chez BoostAeroSpace SAS 
Suite	 à	 l’obtention	 de	 son	
diplôme,	Anne	Carrere	intègre	
Airbus	 Group	 en	 qualité	 de	
Sourcing	Technical	Supplier	
Manager,	Project	Leader	et	
Contract	Manager.	En	2015,	
elle	 est	 Project	 Manager	
pour	 Airbus	 SAS	 chez	 Tech	
Mahindra.	

ROMAIN CASABIANCA 
u ISEG Group promo 2007
CSO et Managing Director  
chez Premium SAS
Après	des	débuts	chez	Havas	
Media	 International	en	 tant	
qu’International	 Account	
Director,	Romain	Casabianca	
occupe	 le	poste	de	Head	of	
Trading	EMEA	chez	Undertone.	
En	 2012,	 il	 devient	 Head	 of	
Business	Development	chez	
Premium	SAS,	avant	d’évoluer	
vers	le	poste	CSO	et	Managing	
Director.

CHARLINE CASSANY
u Epitech promo 2014
Chef de projet chez CIMPA 
PLM Services 
Après	avoir	obtenu	le	diplôme	
en	2014,	Charline	Cassany	
est	consultante	chez	CIMPA	
PLM	Services	pendant	trois	
ans	avant	de	devenir	chef	de	
projet.	

GUILLAUME CHENUET
u Epitech promo 2014
DevOps Engineer Productivity 
chez Leboncoin.fr 
Guillaume	 Chenuet,	 après	
avoir	obtenu	son	diplôme	d’in-
génieur	informatique	en	2014,	
travaille	chez	Cloud&You	en	
tant	 que	 CEO	 &	 Developer,	
puis	chez	Red	Hat	en	qualité	
de	OpenStack	Technical	Cloud	
Consultant.	

MARION COLLEAUX
u SUP’Internet promo 2015 
Webdesigner chez Camaïeu 
International 
Après	 avoir	 été	 diplômée,	
Marion	Colleaux	intègre	Creads	
en	tant	qu’assistante	directrice	
artistique.	

AMAURY DE CONDÉ
u ISG promo 1984
Directeur général  
France d’Ipsos
Il	débute	chez	Nielsen	France,	
comme	consultant	et	directeur	
commercial,	avant	de	rejoindre	
MarketingScan	 France,	 puis	
TNS,	 en	 tant	 que	 directeur,	
Managing	 Director	 de	 TNS	
Worldwide	 et	 directeur	 du	
groupe	expertises	et	secteurs.	
Depuis	2008,	il	est	chez	Ipsos,	
en	qualité	de	directeur	géné-
ral	du	Global	Product	Center	à	
New	York,	puis	directeur	géné-
ral	France	et	Europe	du	Sud	de	
la	filiale	Synovate,	directeur	des	
ressources	humaines	France	
et,	en	2015,	directeur	d’Ipsos	
Knowledge	Center.

ADELINE CORGNET
u Ionis-STM promo 2016
Business Manager  
chez Aixial (Alten)
Technicienne	de	laboratoire	en	
criminalistique	durant	plus	de	
quatre	années,	Adeline	Corgnet	
a	rejoint	Ionis-STM	en	2015	pour	
suivre	le	MBA	Biotechnologies	
&	Management.	Elle	effectue	
son	stage	de	fin	d’études	chez	
Biofortis	Mérieux	Nutrisciences.

JÉRÔME CORREIA 
u IPSA promo 2014
Ingénieur autorité technique 
chez Airbus Safran Launchers
Il	occupe	un	poste	d’ingénieur	
systèmes	chez	Cegelec	Space	
au	Centre	spatial	guyanais	à	
Kourou,	puis	rejoint	le	CNRS	
fin	2014.	En	2015,	il	travaille	
chez	 Safran	 Labinal	 Power	
pour	Altran	en	tant	qu’ingé-

nieur	R&D,	puis	intègre	Safran	
Herakles	pour	travailler	chez	
Airbus	Safran	Launchers	en	
tant	qu’ingénieur	méthodes	
projet	sur	Ariane	6.	Fin	2016,	
Safran	Herakles	l’envoie	sur	
une	mission	pour	Nexeya	en	
tant	qu’ingénieur	assurance	
produit	et	qualité	des	projets	
spatiaux.

FLORENCE COUVIDAT 
u ISEG Group promo 2006 
Directrice générale adjointe  
de La Chose
Après	avoir	été	assistante	chef	
de	publicité	chez	EMAP	France,	
puis	assistante	chargée	de	pro-
duction	et	directrice	de	clientèle	
chez	Avis	de	Tempête,	Florence	
Couvidat	intègre	CLM	BBDO	en	
tant	qu’Account	Executive,	puis	
La	Chose	en	qualité	de	directrice	
de	clientèle.	

SÉBASTIEN DANET 
u ISG promo 1988
Senior Advisor  
chez BearingPoint
Après	avoir	démarré	son	par-
cours	 professionnel	 chez	
Havas	 en	 1988,	 Sébastien	
Danet	devient,	en	1991,	direc-
teur	 media	 international	 et	
coordonne	les	clients	interna-
tionaux	du	groupe.	Après	un	
passage	chez	Carat,	entre	1995	
et	1997,	il	prend	la	présidence	
de	Zenith	Media	en	France.	Il	
dirige	de	2002	à	2016	la	branche	
médias	du	groupe	Publicis	en	
France	et	au	Benelux.	En	2016,	
il	rejoint	 le	groupe	de	com-
munication	IPG	Mediabrands	
comme	chairman	du	bureau	
français.	

VIRGINIE DAUDIN CLAVAUD 
u ISG promo 1988
Directrice générale de Pika
Virginie	Daudin	Clavaud	a	intégré	
Hachette	Livre	en	1996	comme	
contrôleur	 de	 gestion	 de	 la	
branche	littérature.	Elle	a	exercé	
ensuite	des	 fonctions	 finan-
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cières	dans	différentes	filiales	
du	groupe.	En	2000,	elle	fonde	
une	 maison	 de	 production	
musicale	et	produit	plusieurs	
artistes	 et	 compositeurs	
contemporains.	En	2004,	elle	
intègre	le	groupe	Pika	en	tant	
que	contrôleur	de	gestion	à	
la	branche	illustré	avant	de	
devenir,	en	2008,	secrétaire	
générale,	 puis	 directrice	
générale.

RAPHAËL DOS SANTOS
u Ionis-STM promo 2016
Chef de projet systèmes 
d’information au ministère  
des Armées
Après	deux	années	d’expé-
rience	en	 tant	que	chef	de	
projet	IT	junior	pour	le	groupe	
Coser,	 il	 rejoint	en	2016	 le	
Groupe	CGI	par	le	biais	duquel	
il	prend	le	poste	de	Product	
Owner	chez	JCDecaux.

YASSINE ENNEBATI
u  ETNA promo 2016 – 

Epitech promo 2013 
Core Developer – Scale APIs  
& Services Squad  
chez Dailymotion 
Après	 une	 année	 d’alter-
nance	au	sein	de	Netapsys	
en	tant	que	Net	Developer,	il	
rejoint	Dailymotion	en	2016	et	
occupe	le	poste	de	Full	Stack	
Developer	 –	 Scale	 APIs	 &	
Services	Squad.	Après	avoir	
participé	au	développement	
de	 la	 dernière	 application	
Dailymotion	 Summer	 17,	
il	devient	Core	Developer	–	
Scale	APIs	&	Services	Squad.	

JOAN FASSI
u ISEG Group promo 2016 
Chargée de clientèle  
chez Publicis 
Elle	 débute	 sa	 carrière	 au	
sein	de	l’agence	Dentsu	Aegis	
Network	 en	 tant	 qu’assis-
tante	chargée	de	budget	puis	
comme	consultante.	

ÉRIC FICHOT
u Ionis-STM promo 2015
Responsable sécurité 
informatique du groupe Bel
Il	 a	 travaillé	 pendant	 douze	
années	au	sein	de	la	société	
Intrinsec	où	il	a	évolué	de	consul-
tant	et	chef	de	projet	à	directeur	
de	l’équipe	projets.	Fort	des	com-
pétences	acquises	lors	de	son	
passage	à	Ionis-STM,	il	rejoint	en	
2016	le	groupe	Bel.

SADIK FILIPOVIC
u ISG promo 2000
Associé opérationnel  
de Twelve
Chargé	d’études	chez	Mondial	
Assistance	 de	 1998	 à	 2000,	
Senior	Consultant	chez	Seris	
Conseil	de	2001	à	2005,	il	devient	
manager,	puis	partner	chez	CSC	
en	charge	du	secteur	assurance	
&	dépendance	en	France,	de	
2006	à	2013.	Il	devient	associé	
chez	Ailancy,	en	2014,	en	charge	
du	développement	du	marché	
de	l’assurance,	de	la	protection	
sociale	et	de	la	silver	économie.	

OLIVIER GANIVENQ
u ISG promo 1996 
Président du conseil de  
surveillance de Vacalians Group
Après	avoir	été	chargé	de	mission	
au	sein	du	département	immo-
bilier	de	la	Caisse	d’Épargne,	
il	 intègre	Affine	Paris	en	tant	
qu’assistant.	En	1996,	il	rejoint	
le	groupe	Promeo,	en	charge	
du	développement	de	l’activité	
promotion	immobilière,	avant	
de	devenir	directeur	général	et	
administrateur,	puis	président	du	
directoire	de	Vacalians	Group.	

SOPHIE GAZET-ANTOINE
u ISG promo 2001
Directrice de l’entité 
Advertising de Le Bon Coin
Après	avoir	été	diplômée,	elle	
travaille	en	tant	que	Head	of	
Sales	à	la	régie	du	NouvelObs	
avant	d’exercer	le	même	métier	
chez	Condé	Nast,	puis	devient,	

en	2012,	directrice	commer-
ciale	digitale	au	sein	de	la	régie	
Les	Échos	Médias.	En	2016,	elle	
intègre	MeltyGroup	en	tant	que	
Chief	Revenue	Officer.

ROMAIN GRELET
u SUP’Internet promo 2015
Software Engineer  
chez CarBoat Media
En	 2013,	 il	 travaille	 en	 tant	
que	 Web	 Developer	 à	 ICWS	
France,	puis	comme	Back-End	
Developer	chez	Kilix	et	Full	Stack	
Developer	chez	Inovia-team.	

FLORENT GROGNET
u ETNA promo 2016
Ingénieur études  
et développement  
chez Sopra Steria 
Avant	son	diplôme,	il	a	occupé	
le	poste	de	technicien	système	
et	réseaux	pendant	trois	ans	
au	sein	d’Osiatis	System	chez	
SER2S	(GIE	Cartes	bancaires).	
En	2014,	il	intègre	Sopra	Steria	
pour	être	ingénieur	études	et	
développement	en	alternance,	
poste	qu’il	occupe	désormais	à	
plein	temps.	

DIANE GUILLOTIN  
DE CORSON
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2016
Responsable adjointe 
communication  
chez Armstrong 
Après	avoir	été	conseillère	de	
vente	chez	Hermès,	elle	intègre	
l’agence	Armstrong	en	qua-
lité	 de	 responsable	 adjointe	
communication.	

STÉPHANE HASSELOT
u ISG promo 1991 
Directeur général adjoint 
assurance santé  
du groupe Matmut
Stéphane	Hasselot	a	passé	dix	
ans	au	sein	du	groupe	Smurfit	
Kappa,	notamment	en	tant	que	
directeur	financier	et	directeur	
d’usine,	avant	de	rejoindre	en	

2010	Ociane,	en	qualité	de	direc-
teur	financier,	puis	directeur	
général	de	la	mutuelle.	

KÉVIN HENRIOT
u Ionis-STM promo 2016
Directeur opérationnel 
du cabinet de régulation 
thermique et climatique  
chez AGTC
Après	plusieurs	années	d’ex-
périences	dans	les	domaines	
de	l’aéronautique	et	du	com-
merce,	Kévin	Henriot	a	rejoint	
Ionis-STM.	Après	un	stage	de	fin	
d’études	en	tant	que	chef	de	pro-
duit	chez	Fidelise,	Kévin	Henriot	
est	depuis	avril	2017	directeur	
opérationnel	chez	AGTC.

BECHIR HMEIDA 
u IPSA promo 2014
Project Manager pour le CEO 
d’Airbus Defence and Space
Dès	l’obtention	de	son	diplôme,	
il	travaille	au	Chili,	à	Santiago	
chez	Airbus	Helicopters	en	tant	
que	Business	 Improvement	
Manager.	 Deux	 ans	 après,	
il	accède	au	poste	de	Chief	
Commercial	 Officer	 qui	 le	
conduit	 à	 voyager	 entre	 le	
Pérou,	l’Argentine	et	la	Bolivie.	
Début	2017,	il	devient	Project	
Manager	pour	le	CEO	d’Airbus	
Defence	and	Space	à	Munich,	
en	Allemagne.

MAYA JOSEPH HAWLY
u Ionis-STM promo 2013
Responsable affaires 
scientifiques – Europe du Sud 
chez Acelity
À	l’obtention	de	son	diplôme,	
elle	intègre	le	groupe	Air	Liquide	
en	tant	que	chef	de	marché	
junior,	avant	de	se	spécialiser	
sur	un	poste	de	chef	de	mar-
ché	 dentaire	 et	 antisepsie.	
Elle	rejoint	le	groupe	Acelity	en	
tant	que	spécialiste	clinique.	
Quelques	mois	plus	tard,	elle	
est	nommée	responsable	des	
affaires	scientifiques	–	Europe	
du	Sud.
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GUILLAUME IMBERT 
u IPSA promo 2009
Chef de produit aménagement 
cabine chez Air France
En	2010,	il	intègre	Sabena	tech-
nics	en	tant	que	Project	and	
Planning	Engineer.	Deux	ans	
plus	tard,	il	devient	Technical	
Support	Engineer	chez	Safran	
Aircraft	Engines,	puis	rejoint	
Embraer	au	service	client	en	
tant	que	Customer	Services	
Representative.	 En	 2015,	 il	
occupe	le	poste	de	Customer	
Project	Supervisor	chez	Dassault	
Falcon	Service.

ADRIEN LAFIT
u SUP’Internet promo 2016
UX/UI IX Designer  
chez Happn 
Après	avoir	effectué	son	stage	
de	fin	d’études	chez	Happn,	il	
se	voit	offrir	un	poste	d’UX/UI	IX	
Designer	en	CDI.

YOANN MABON
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2014
Chef de produit chaîne  
et trame chez Carven
Suite	 à	 l’obtention	 de	 son	
diplôme,	il	travaille	chez	Bob	
Carpenter	en	tant	que	respon-
sable	 développement	 com-
mercial	et	marketing,	avant	de	
rejoindre	Carven	en	qualité	d’as-
sistant	chef	de	produit	chaîne	
et	trame,	puis	comme	chef	de	
produit.	

ALEXANDRE MADEIRA   
u IPSA promo 2014
Doctorant chez Airbus 
Il	 effectue	 son	 stage	 de	 fin	
d’études	au	sein	de	l’entreprise	
Safran	Engineering	Services	en	
calcul	de	structure	innovante	
pour	hélicoptère	léger.	Puis,	il	
rejoint	Soream	au	poste	d’ingé-
nieur	d’étude	en	mécanique	du	
vol.	Il	vient	d’accepter	une	offre	
d’Airbus	Helicopters	pour	débu-
ter	une	thèse	en	partenariat	avec	
le	CIFRE	au	sein	d’Airbus.	

ALEXANDRE DE LA MAISON 
u ISEG Group promo 2013
Consultant RP junior  
chez FHCOM 
Après	un	premier	poste	d’as-
sistant	digital	chez	Van	Cleef	&	
Arpels,	il	intègre	ADL	Conseil	en	
tant	qu’assistant	communica-
tion.	Il	travaille	désormais	chez	
FHCOM	au	poste	de	consultant	
RP	junior.

ROGER MARQUES
u Ionis-STM promo 2014
Medical Science Liaison  
chez Preciphar pour 
Boehringer Ingelheim France
Après	une	dizaine	d’années	de	
carrière	en	tant	que	délégué	
médical,	il	rejoint	Ionis-STM	pour	
suivre	le	MBA	Management	&	
Biotechnologies	qui	lui	ouvrira	
les	portes	de	Sanofi	Pasteur	en	
tant	que	Global	Medical	Affairs	
Coordinator	durant	trois	ans.	
Roger	Marques	a	récemment	
été	nommé	au	poste	de	Medical	
Science	Liaison	chez	Preciphar	
pour	 Boehringer	 Ingelheim	
France.

LOÏCK MICHARD
u Epitech promo 2015
Cofondateur de MyNotary 
Il	débute	comme	freelance	en	
tant	que	Software	Developer,	
Innovation	Consultant.	Il	est	en	
parallèle	Software	Developer	
chez	CodinGame	jusqu’en	2016.

STÉPHANIE NAJI 
u ISG promo 1994
Directrice financière  
de Wereldhave France
Elle	entame	sa	carrière	chez	
Valeo,	 où	 elle	 restera	 douze	
ans,	en	qualité	de	Business	Unit	
Treasurer,	Group	Treasury	Back	
Office	Controller,	Group	Treasury	
et	 Management	 Controller,	
Branch	Management	Controller.	
En	2008,	elle	intègre	LBO	France	
en	tant	que	Real	Estate	Financial	
Controller,	 puis	 le	 Groupe	
Casino	en	tant	que	Senior	Group	

Management	Controller.	Elle	
devient	ensuite	directrice	admi-
nistrative	et	financière	adjointe	
de	Mercialys.

CHARLOTTE PELOSO
u Sup’Biotech promo 2013
Formulation Scientist  
chez MedinCell
Elle	effectue	son	stage	de	fin	
d’études	aux	États-Unis	chez	
Dawson	Group	–	The	Scripps	
Research	 Institute	 en	 tant	
que	Research	Intern	avant	de	
rejoindre	 MedinCell,	 où	 elle	
est	Lab	Technician,	Research	
Assistant,	 puis	 Formulation	
Scientist.	En	parallèle,	elle	est	la	
cofondatrice	de	Aenydris,	créée	
en	2013.

ALEXIS DE PRÉVOISIN
u ISG promo 1996
Directeur France d’Orientis 
Gourmet
Il	commence	sa	carrière	comme	
responsable	identité	chez	Nature	
&	Découverte.	En	2007,	il	rejoint	
Unibail-Rodamco,	 comme	
directeur	de	commercialisa-
tion	région	avant	d’intégrer,	en	
2011,	Cushman	&	Wakefield	en	
tant	que	Consultant	Investment	
Retail.	En	2013,	il	est	nommé	
directeur	commercial	leasing	
France	de	Klepierre.

CAROLINE RATSIMBAZAFY
u  ISEFAC Bachelor promo 2015
Assistante Brand Image  
chez Lacoste
Elle	a	occupé	le	poste	d’attachée	
de	presse	junior	chez	Epykomène	
avant	de	devenir	Assistant	Brand	
Image	chez	Lacoste.	Elle	était	
auparavant	assistante	attachée	
de	presse	junior	dans	l’agence	
Patriksson	Communication.	

ALEXANDRE ROBERT
u SUP’Internet promo 2015
Back-End Developer  
chez Heetch
Après	avoir	effectué	son	stage	
de	 fin	 d’études	 en	 tant	 que	

développeur	 Ruby	 on	 Rails	
chez	Pitch	Me,	il	intègre	Heetch	
comme	Back-End	Developer.	

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	MediaGroup	France.	Il	
intègre	ZenithOptimedia	en	tant	
que	Sponsorship	Director	avant	
d’être	nommé	Account	Manager	
puis	Account	Director.	En	2009,	
il	devient	Invention	Leader	de	
MindShare,	puis	Global	Digital	
Director	de	Publicis	Worldwide	
en	2012.	En	2014,	il	est	nommé	
Worldwide	Account	Director	de	
Nurun,	puis	Chief	Marketing	
Officer	de	Viva	Technology.

BILLY SAYCOCIE
u SUP’Internet promo 2015
Chargé de contenu digital  
chez C8 et CSTAR
Il	 débute	 sa	 carrière	 chez	
Melberries	(AlloCiné),	en	tant	que	
chargé	de	communication	web	
et	Community	Manager.	Depuis	
2015,	il	a	intégré	le	groupe	Canal+	
et	est	aujourd’hui	chargé	de	
contenu	digital	pour	C8	et	CSTAR.	

ROMEO VERDIER
u  Epitech promo 2004
Cofondateur de Hudi 
ll	 débute	 sa	 carrière	 chez	
Dynetcom	en	tant	qu’ingénieur	
avant-vente,	puis	responsable	de	
pôle	système.	Il	intègre	Orange	
Business	Services,	comme	direc-
teur	technique	de	«	Business	
Together	with	Microsoft	»,	puis	
en	devient	directeur	marketing	
stratégique.	 Il	rejoint	Obiane	
comme	 directeur	 d’activité	
communications	unifiées	avant	
d’intégrer	Orange	Connectivity	
and	Workspace	Services	comme	
Communication	&	Collaboration	
Practice	Director.
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Rubrique

DÉCOUVREZ 
« CODE  GO » DE LA CODING

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

 DU DÉVELOPPEMENT 
OPÉRATIONNEL.

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

PROFESSIONNELLE.

CONTACTS : 

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

EPITA – 16 OCTOBRE
   Conférence de l’Agence nationale  

de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI)

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

ICS BÉGUÉ –	DU 16 AU 20 OCTOBRE
   Séminaire « Finance et Gestion  

de portefeuille »
Campus	Paris	centre

ISG –	17 OCTOBRE 
   Rencontre Métiers « Métier DAF »  

avec Julien Coussot (Geosat)
Campus	Bordeaux

ISG –	17 OCTOBRE
   Rencontre Métiers « Diriger un réseau  

de franchisés » avec Michel Dol (Tryba)
Campus	Strasbourg

ISG – 17 OCTOBRE
   Rencontre Métiers « Les métiers 

emblématiques de la banque »  
avec Jean-Albert Chaffard (CIC)

Campus	Lille

ISG PROGAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	17 OCTOBRE

   Carrefour culturel « Éthique, effet  
de mode ? » avec Carole Simonnet (Cnam), 
Yves-Thibault de Silguy (Vinci),  
Michel Dubreuil (Demandware)  
et Yves Charpenel (magistrat)

Campus	Paris	centre

PARTAGER, 
L’UNE DES

 PLUS BELLES 
PASSIONS

ISG PROGAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT– 18 OCTOBRE

   Conférence destination Brésil  
avec Paulo Cesar de Oliveira Campos 
(ambassadeur)

Campus	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE –	18 OCTOBRE
   Rencontre professionnelle  

avec Jean-Marc Bruel (PaperMint)
Campus	Paris	centre

ISEFAC R.H. –	DU 23 AU 24 OCTOBRE
   Séminaire « Conduite du changement » 

avec l’intervention d’Emmanuel Laurent 
(SNCF)

Campus	Paris	centre

ISEFAC R.H. –	DU 23 AU 24 OCTOBRE 
   Séminaire « Gestion des conflits  

et communication de crise »
Campus	Paris	centre

ETNA – 25 OCTOBRE
   L’ETNA héberge les ateliers meetup Extia

Campus	Paris	Ivry

IONISX –	25 OCTOBRE
   Workshop sur la gamification  

avec Marie-Anne Magnac (consultante)
Campus	Numérique	&	créatif	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE –	25 OCTOBRE
   Rencontre professionnelle avec Manon 

Abramovicz-Fontbonne (Atelier Renée)
Campus	Paris	centre

ISEFAC BACHELOR –	26 OCTOBRE
   Conférence Innovation

Campus	Nantes

IONIS-STM – 26 OCTOBRE
   Rendez-vous de la double compétence

Campus	Paris	Ivry

ISEFAC R.H. –	DU 26 AU 27 OCTOBRE
   Séminaire « Développement personnel : 

vivez vos ambitions »
   Séminaire « Le partenariat social » 
   Séminaire « Communication et RH »

Campus	Paris	centre

ISEFAC R.H. –	27 OCTOBRE
   Séminaire « Prévention des risques 

psychosociaux » avec Émeline Lucas 
(psychologue)

Campus	Paris	centre

NOVEMBRE  

ISEFAC BACHELOR – DU 1ER AU 5 NOVEMBRE
   Paris Games Week 2017

Porte	de	Versailles

SUP’BIOTECH –	2 NOVEMBRE
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

ICS BÉGUÉ –	DU 6 AU 10 NOVEMBRE
   Séminaire « Les risques d’exploitation »

Campus	Paris	centre
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Agenda

ISG – 7 NOVEMBRE
   Rencontre Métiers « Zoom sur la gestion 

de patrimoine » avec Nicolas Fuchs
Campus	Paris	Ouest

   Conférence destination Chine  
avec Laure Dykstra (EastWest Conseil)

Campus	Lille

ISEFAC BACHELOR – 7 NOVEMBRE
   Conférence gestion de carrière  

avec Grégory Mallet, multiple médaillé  
de natation

Campus	Bordeaux

SUP’BIOTECH – 7 NOVEMBRE
   Conférence interprofessionnelle  

« Maladies rares : quel modèle pour 
innover ? »

Campus	Numérique	&	créatif	Paris	centre 

ISG –	14 NOVEMBRE
   Rencontre Métiers « Agent artistique » 

avec Laurent Grégoire (Adéquat)
Campus	Lille

ISG PROGRAMME BUSINESS & 
MANAGEMENT – 14 NOVEMBRE

   Rencontre Métiers « Conseil »  
avec Hind Aqallal (Vertuo Conseil)

Campus	Paris	centre

ISG –	14 NOVEMBRE
   Rencontre Métiers « Innover  

dans le secteur du transport »  
avec Lina Tremisi (CTS)

Campus	Strasbourg	

IPSA –	14 NOVEMBRE
   Conférence « Observatoire des métiers  

de l’aéronautique et du spatial »
Campus	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE –	15 NOVEMBRE 
   Rencontre professionnelle  

avec Romain Doutriaux (Dataiku)
Campus	Paris	centre

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT – 15 NOVEMBRE 

   Conférence destination Taïwan  
avec Ming-Zhong Zhang (ambassadeur)

Campus	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE – 15 NOVEMBRE
   Rencontre professionnelle  

avec Shanty Baehrel (Shanty Biscuits)
Campus	Paris	centre

E-ARTSUP – 16 NOVEMBRE
   Conférence « Comment rater sa start-up » 

avec Barth Picq (Yodog)
Campus	numérique	&	créatif	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE – 16 NOVEMBRE
   « La Génération Y et le vin » en partenariat 

avec « La Revue du vin de France »
La	Maison	des	métallos	(Paris)

ETNA – 17 NOVEMBRE
   Forum de présentation  

des Grands Projets ETNA
Campus	Paris	Ivry

IONIS EDUCATION GROUP – 18 ET 19 NOVEMBRE
   20e édition de la Cité de la réussite

Université	de	la	Sorbonne	(Paris)

ISTH –	20 NOVEMBRE
   Conférences de culture générale

Campus	Paris	centre	

ISG –	21 NOVEMBRE
   Rencontre Métiers « Zoom sur la direction 

des achats » avec Ingrid Bentolila (Alcaltel)
Campus	Strasbourg

ISG –	21 NOVEMBRE
   Rencontre Métiers « Business 

Development & Marketing »  
avec Isabelle Pietrini (Tem Sega)

Campus	Bordeaux

EPITA – 21 NOVEMBRE
   The Day-Clic et Trophée Excellencia 

Le	Centquatre	Paris

MODA DOMANI INSTITUTE –	22 NOVEMBRE 
   Rencontre professionnelle  

avec Charlotte Dereux (Patine)
Campus	Paris	centre

ISEFAC BACHELOR –	23 NOVEMBRE
   Conférence « Numérique et progrès »

Campus	Nantes

ISG – 23 NOVEMBRE 
   Carrefours culturels « Bordeaux et son 

histoire » avec Bruno Beurrier (guide)
Campus	Bordeaux

MODA DOMANI INSTITUTE – 27 NOVEMBRE
   ImagYnarium « Gravlax »

Campus	Paris	centre

ETNA –	27 NOVEMBRE
   Sandwich Class Camp avec Vente-Privée

Campus	Paris	Ivry

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	28 NOVEMBRE

   Carrefour culturel  
« Institutionnels et parties prenantes »  
avec Jean-Claude Javillier (professeur),  
Natacha Clarac (Athenora Consulting)  
et Fabrice Alexandre (Communication  
& Institutions)

Campus	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE –	29 NOVEMBRE
   Rencontre professionnelle  

avec Ganaël Bascoul (Monsieur Barbier)
Campus	Paris	centre

ISG –	30 NOVEMBRE
   Entrepreneuriat Day

Cité	des	Congrès	de	Nantes

IONIS EDUCATION GROUP – 30 NOVEMBRE
   IONIS en veille contre le SIDA 

Dans	tous	les	campus	

DÉCEMBRE  

EPITA – 1ER DÉCEMBRE
   Nuit de l’info

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

ICS BÉGUÉ –	5 DÉCEMBRE
   Job Dating spécial stages

Campus	Paris	centre

ISG –	5 DÉCEMBRE
   Rencontre Métiers « Entrepreneuriat » 

avec Baptiste Bayard (2B’Fresh)
Campus	Lille

MODA DOMANI INSTITUTE –	6 DÉCEMBRE
   Grand Prix du Luxe 

Salon	des	Miroirs	(Paris)

ISEFAC ALTERNANCE – 6 DÉCEMBRE 
   ISEFAC Talks « Les nouveaux métiers 

d’avenir »
Campus	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE –	6 DÉCEMBRE
   Rencontre professionnelle  

avec Emmanuel Bosson (Henriette H)
Campus	Paris	centre

IPSA –	7 DÉCEMBRE
   Journée de l’innovation et de la recherche

Campus	Paris	Ivry

ETNA –	DU 11 AU 22 DÉCEMBRE
   Web Camp

Campus	Paris	Ivry

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT – 12 DÉCEMBRE

   Rencontre Métiers « Innovation  
et développement durable »  
avec Xavier Paulissen (Tarkett)

Campus	Paris	centre

ISG – 12 DÉCEMBRE
   Rencontre Métiers « Direction Stratégie 

Export » avec Anne Martinez Lonne 
(Lucien Georgelin)

Campus	Bordeaux
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ICS BÉGUÉ –	DU 12 AU 16 FÉVRIER
   Séminaire « Management interculturel »

Campus	Paris	centre

IONIS-STM –	13 FÉVRIER
   Rendez-vous de la double compétence 

Campus	Paris	Ivry

ISG – 14 FÉVRIER
   Forum Entreprises

Campus	Nantes

ISG, ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL, ESME SUDRIA, ISEFAC BACHELOR  
ET E-ARTSUP –	14 FÉVRIER

   Forum recrutement
Campus	Lille

E-ARTSUP –	17 FÉVRIER
   Creative Days

Campus	Lille

ISTH –	19 FÉVRIER
   Conférences de culture générale

Campus	Paris	Centre

ISEFAC BACHELOR –	DU 19 AU 23 FÉVRIER
   Luxury Week 

Campus	Paris	Centre	et	Campus	Nantes

ETNA –	DU 19 AU 23 FÉVRIER
   Master Code Camp

Campus	Paris	Ivry

ISEFAC BACHELOR – DU 20 AU 23 FÉVRIER
   Projet « Communication Corporate »

Campus	Nantes

SUP’BIOTECH –	22 FÉVRIER
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

ISG –	23 FÉVRIER
   English Winter Session

Campus	Nantes

ISEFAC BACHELOR – 24 FÉVRIER
   Défilés et magazines de mode

Campus	Nantes

ISEFAC BACHELOR –	DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS
   Concours d’éloquence

Campus	Paris	centre

EPITA – 24 ET 25 JANVIER
   Forum international de la cybersécurité

Lille	Grand	Palais

ETNA –	DU 24 AU 26 JANVIER
   Innov Camp

Campus	Paris	Ivry

SUP’BIOTECH – 27 JANVIER
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

SUP’BIOTECH –	29 JANVIER
   Forum international

Campus	Paris	Villejuif

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	30 JANVIER

   Conférence destination Royaume-Uni  
avec Matthew Lodge (ministre 
plénipotentiaire)

Campus	Paris	centre

ISEFAC BACHELOR – 31 JANVIER
   Soirée recrutement

Campus	Lille

FÉVRIER  

ISEFAC BACHELOR –	DU 5 AU 9 FÉVRIER
   Semaine professionnelle : Conférences

Campus	Lille

ETNA – DU 5 AU 12 FÉVRIER
   Linux Camp

Campus	Paris	Ivry

ISG MSc & MBA – 7 FÉVRIER
   Conférence « L’expérience client cross 

culturelle » avec Géraldyne Lunel 
(consultante)

Campus	Paris	centre

ISG –	7 FÉVRIER
   Forum Entreprises

Campus	Toulouse

ISEFAC BACHELOR – 8 FÉVRIER
   Speedrecruting

Campus	Lille

IPSA –	DU 10 AU 23 FÉVRIER
   Semaine du vol

Campus	Paris	Ivry

SUP’INTERNET –	DU 12 FÉVRIER  
AU 16 FÉVRIER

   Semaine Agence – SUP’Agency :  
Réalité virtuelle/réalité augmentée

Campus	Numérique	&	Créatif	Paris	centre

MODA DOMANI INSTITUTE – 13 DÉCEMBRE
   Rencontre professionnelle  

avec Marc Gusils (Big Bang Coffee)
Campus	Paris	centre

ICS BÉGUÉ –	DU 11 AU 15 DÉCEMBRE
   Séminaire « Finance et communication »

Campus	Paris	centre

ISEFAC BACHELOR –	19 DÉCEMBRE
   Conférence « Sports urbains »  

avec Frédéric Adjiwanou  
(joueur de basketball – Paris 2024)

Campus	Bordeaux

ISTH –	20 DÉCEMBRE
   Conférences de culture générale

Campus	Paris	centre

JANVIER

SUP’BIOTECH – 5 JANVIER
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL, E-ARTSUP ET SUP’INTERNET –  
DU 8 AU 12 JANVIER 

   Semaine Objets Connectés 
Campus	Numérique	&	Créatif	Paris	centre

ISTH – 15 JANVIER
   Conférences de culture générale

Campus	Paris	centre

ISEFAC BACHELOR –	DU 22 AU 26 JANVIER
   Séminaire « Esport »

Campus	Paris	centre

ISEFAC BACHELOR –	DU 22 AU 26 JANVIER
   Séminaire « Évent »

Campus	Paris	centre

ISEFAC BACHELOR – DU 22 AU 26 JANVIER
   Séminaire « Sport »

Campus	Paris	centre
ISEFAC BACHELOR –	DU 22 AU 26 JANVIER

   Séminaire « Hôtellerie réceptive »
Campus	Bordeaux

IONIS-STM – 23 JANVIER
   Rendez-vous de la double compétence

Campus	Paris	Ivry

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT – 23 JANVIER

   Carrefour culturel « Terrain d’application 
de l’éthique » avec Olivier Urrutia 
(Observatoire européen des think tanks)  
et Pierre Mazeau  (juriste)

Campus	Paris	centre
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Les	1res	années		
de	Moda	Domani	

Institute		
en	séminaire		

à	Londres

En	échange	en	
Afrique	du	Sud,	

les	étudiants		
de	l’EPITA	

testent		
le	sandboarding

Les		
pom-pom	

girls	de	
Ionis-STM	

au	Challenge	
du	monde	

des	Grandes	
Écoles		

et	universités

Jacques	Attali	répondant		
aux	questions	de	IONISx		
lors	du	Global	Positive	Forum

Jean-Baptiste	Bigouin		
(promo	2018)	rencontre		
Thomas	Pesquet		
au	Salon	du	Bourget
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L’ETNA		
au	

Maker		
Faire		
Paris	

L’ISG	
Skiclub	
prépare	

déjà		
le	

prochain	
séjour		

à	la	neige

La	semaine	d’intégration	des	1re	année	à	l’ISEG	Marketing	&	Communication	School

La	rentrée	
à	l’ISEFAC	
Barchelor	
Bordeaux

L’ISG	a	fêté	ses	50	ans	sur	la	Seine

La	rentrée	des	1res	années		
à	Epitech	Strasbourg
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50	étudiants	et	Anciens		
d’Epitech	accueillis		
chez	Onepoint

Des	étudiantes		
des	

Sup’Biotech		
en	échange		

à	Séoul

Arthur,	Mehdi,	
Aurélia	et	Diane,	

étudiants	du	
Master	Grande	
École	de	l’ISG		
en	échange		
en	Australie

La	nouvelle	
équipe	
iGEM	
IONIS

L’ŒIL DU IONIS MAG

Samy	Bouzidi	(IPSA	promo	2019)	
sélectionné	aux	Cadets	de	l’Air	
2017

Le	
séminaire	

newyorkais	
des		

4es	années	
de	Moda	
Domani	
Institute
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ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

L’école de 
la passion créative

 

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. 24 écoles et entités rassemblent dans 14 villes de France près de 27 000 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. En 2017, le Groupe IONIS élargit ses 
frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères (Barcelone, 
Berlin, Bruxelles et Genève). Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit 
d’entreprendre, 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 nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, approchent les 70 000 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  


