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Édito

Une	nouvelle	année	pleine	de	promesses	s’ouvre.	Plus	que	jamais,	
innover	devient	une	obligation,	une	question	de	survie	dans	un	monde	
où	le	numérique	a	tout	balayé.	Et	la	société	de	traverser	mutation	sur	
mutation.	Les	étudiants,	et	les	plus	jeunes,	ont	changé	leurs	aspira-
tions	et	à	vrai	dire	on	ne	peut	que	les	y	encourager	:	leur	quête	de	sens	
n’a	jamais	été	si	forte.	En	qualité	de	premier	Groupe	français	de	l’ensei-
gnement	supérieur	privé,	notre	devoir	–	et	notre	conviction	–	est	de	les	
accompagner	dans	cette	direction.	

Quand	nous	avons	créé	Epitech,	il	y	a	bientôt	20	ans,	avec	un	modèle	
pédagogique	unique,	beaucoup	nous	ont	pris	pour	des	originaux	décon-
nectés	de	la	réalité.	Force	est	de	constater	que	nous	avions	su,	avant	
d’autres	qui	ont	depuis	copié	cette	approche,	anticiper	la	nécessité	de	
former	des	femmes	et	des	hommes	pour	accompagner	l’essor	du	numé-
rique.	L’école,	qui	compte	aujourd’hui	près	de	5	000	étudiants,	est	la	plus	
importante	de	IONIS	Education	Group.	Elle	n’a	jamais	été	aussi	en	phase	
avec	son	époque,	en	témoignent	les	projets	de	fin	d’études	de	la	promo-

tion	2018	(p.	12).	Un	esprit	avant-gardiste	partagé	par	Ionis-
STM,	qui	fête	ses	15	ans	(p.	40),	la	seule	école	française	
totalement	dédiée	à	la	double	compétence,	et	par	l’IPSA,	
qui	vient	de	lancer	son	Observatoire	des	métiers	de	l’air	et	
de	l’espace,	pour	anticiper	les	nombreux	bouleversements	
que	vont	enregistrer	ces	secteurs	(p.	36).

Pour	ne	pas	se	laisser	déborder	par	ce	monde	qui	se	renou-
velle	à	l’envi	et	par	le	temps	qui	s’accélère,	il	est	aussi	impor-
tant	de	savoir	s’arrêter,	se	poser	et	réfléchir.	Nous	sommes	

ainsi	très	fiers	d’être	partenaire	historique	de	la	Cité	de	la	réussite	qui	voit,	
à	chaque	édition,	une	trentaine	de	nos	étudiants	participer	à	la	construc-
tion	des	débats	(p.	8).	Une	réflexion	qui,	parfois,	peut	titiller,	déranger,	
pousser	à	remettre	en	cause	ses	propres	convictions…	Ce	fut	le	cas	lors	
de	notre	discussion,	décapante,	avec	l’insaisissable	Idriss	Aberkane	qui,	
à	31	ans,	n’a	pas	peur	de	bousculer	les	codes	et	les	idées	reçues	(p.	2).

Cette	nécessité	d’aller	de	l’avant	ne	doit	pas	nous	faire	oublier	que	le	
temps	passe	vite.	2018,	déjà	bien	entamée,	s’annonce	passionnante.	
Débordante	de	projets,	elle	marquera	pour	le	Groupe	l’ouverture	de	nou-
veaux	campus	urbains	(p.	18).	Des	lieux	uniques	qui	doivent	favoriser	le	
partage,	la	rencontre,	le	travail	en	commun,	bien	au-delà	des	domaines,	
des	spécialités,	du	petit	«	entre	soi	».	Des	lieux	pensés	pour	offrir	à	nos	
étudiants	les	meilleures	conditions	de	vie	et	de	réussite.	Nous	leur	sou-
haitons,	ainsi	qu’à	leurs	proches,	la	plus	belle	des	années.	

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Le Grand Entretien
Idriss Aberkane 
Titulaire de trois doctorats, enseignant, consultant et essayiste (son ouvrage « Libérez votre 
cerveau !1 » est un grand succès en librairie), Idriss Aberkane s’est fait connaître pour ses travaux 
sur l’économie de la connaissance et les neurosciences. À 31 ans, ce brillant touche-à-tout, 

 » est un grand succès en librairie), Idriss Aberkane s’est fait connaître pour ses travaux 
sur l’économie de la connaissance et les neurosciences. À 31 ans, ce brillant touche-à-tout, 

 » est un grand succès en librairie), Idriss Aberkane s’est fait connaître pour ses travaux 

parfois contesté, qui a déjà tenu plus de 160 conférences à travers le monde, manie les mots et 
les concepts avec dextérité. Il ne s’interdit aucun sujet, quitte à parfois nager à contre-courant. 
Rencontre avec un électron libre qui pense que l’éducation de demain reste encore à inventer.

« Libérez-vous ! »
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Le Grand Entretien

L’éducation idéale, c’est le 
mentor : il donne beaucoup 
d’attention et de temps	

Que faudrait-il changer  
pour mieux apprendre ?
Nous	sommes	entrés	dans	le	xxie	siècle	avec	
une	éducation	du	xixe.	Notre	éducation	est	
avant	tout	industrielle.	Ken	Robinson2	en	
parle	beaucoup	mieux	que	moi.	Selon	lui,	
l’éducation	a	un	gros	avantage	–	et	il	ne	faut	
surtout	pas	la	renier	ni	la	révolutionner,	mais	
la	faire	évoluer	–,	c’est	qu’elle	peut	«	servir	
deux	millions	de	couverts	»	par	jour,	et	même	
plus	que	ça,	en	France.	Elle	repose	sur	le	
mode	du	fast-food	:	pour	servir	autant	de	
couverts,	il	faut	réduire	la	carte.	Pour	servir	
deux	millions	de	clients	dans	un	restaurant,	
on	ne	peut	pas	avoir	150	000	entrées.	C’est	
impossible	et	tout	le	monde	se	retrouve	donc	
avec	le	même	plat.	Cette	éducation	actuelle	
n’est	pas	faite	pour	l’épanouissement	de	
l’élève,	mais	pour	le	produit	intérieur	brut	
(PIB).	Évidemment,	aucun	politique,	dans	
aucun	discours,	ne	dira	que	l’éducation	renie	
l’épanouissement.	Mais	de	facto,	en	obser-
vant	la	situation	de	la	façon	la	plus	détachée	
et	objective	possible,	force	est	de	constater	
que	l’épanouissement	n’est	absolument	pas	
un	objectif	de	l’éducation.	C’est	d’ailleurs	
pour	cela	qu’elle	produit	autant	de	dépres-
sifs	–	on	le	voit	avec	les	grandes	écoles…	Son	
objectif,	c’est	le	PIB,	pas	le	bonheur.	

Pourquoi l’objectif de notre éducation 
n’est pas le bonheur ? 
Notre	éducation,	en	particulier	dans	le	
cas	français,	ne	doit	pas	oublier	ses	ori-
gines	coloniales.	Avant	d’être	le	ministre	de	
l’Éducation	obligatoire,	Jules	Ferry	était	le	
ministre	des	Colonies,	père	de	«	la	mission	
civilisatrice	».	Avoir	une	masse	alphabéti-
sée,	éduquée,	c’est	au	début	un	facteur	de	
révolution.	Mais	passées	les	trois	révolutions	
françaises	et	sous	la	IIIe	République,	c’est	un	
facteur	de	puissance.	Avec	une	forte	popula-
tion	éduquée,	une	nation	est	puissante.	Dans	
les	manuels	d’histoire-géo,	on	considère	
que	l’attribut	de	la	superpuissance,	c’est	
une	grande	population	éduquée	et	un	grand	
territoire	maîtrisé.	«	Maîtrisé	»	signifiait	que	
l’on	avait	à	disposition	une	grande	population	
éduquée	pour	faire	les	voies	de	chemin	fer,	
les	ouvrages	d’art,	pour	faire	du	télégraphe…	

L’éducation	est	un	instrument	de	puissance.	
Malheur	au	pays	qui	va	entrer	en	contact	
avec	un	autre	pays	qui	est	plus	éduqué	que	
lui.	C’est	pour	cela	que	le	Japon	a	paniqué	à	
l’idée	de	monter	une	éducation	industrielle	et	
de	sortir	du	fédéralisme,	à	l’ère	Meiji.	Tous	les	
pays	qui	se	sont	industrialisés	vite	possèdent	
une	éducation	brutale,	à	l’exception	notable	
de	l’Allemagne.	Elle	avait	une	tradition	avec	
le	Gymnasium,	où	les	élèves	sortaient	davan-
tage,	notamment	l’après-midi.	Tous	les	pays	
qui	se	sont	industrialisés	à	la	hâte	ont	une	
éducation	brutale,	violente,	où	il	y	aura	des	
morts	et	où	tout	le	monde	ne	peut	pas	réus-
sir,	avec	une	colonne	de	décantation.	À	la	
maternelle,	on	n’a	que	des	camarades,	puis	
en	sortant	on	a	une	colonne	:	«	Toi,	tu	seras	
polytechnicien,	toi	centralien,	toi	technicien	
de	surface…	»	C’est	le	rôle	de	notre	éducation	
actuelle.	

Les	Suisses	se	vantent	d’avoir	un	gouver-
nement	sans	chef.	C’est	très	fort.	Il	n’y	a	pas	
de	chef	unique	de	l’exécutif,	ce	sont	les	sept	
membres	du	Conseil	fédéral.	Parmi	eux,	le	
président	n’a	pas	de	prérogative	particu-
lière.	Il	n’y	a	pas	de	ministre	de	l’Éducation	
nationale	ni	de	conseiller	fédéral	en	Suisse,	
l’éducation	relève	des	cantons.	En	effet,	il	
existe	un	principe	très	fort,	celui	de	subsidia-
rité,	qui	dit	que	la	responsabilité	et	l’initiative	
de	l’action	publique	doivent	toujours	échoir	
à	la	plus	petite	entité	capable	de	résoudre	le	
problème	elle-même.	C’est	l’opposé	du	sys-
tème	français.	

Comment qualifier le système 
français ?
C’est	un	système	de	défiance.	Ce	n’est	pas	
moi	qui	le	dis,	mais	Alain	Peyrefitte3	et	les	
auteurs	du	très	bon	livre	«	La	société	de	
défiance	:	Comment	le	modèle	social	fran-
çais	s’autodétruit4	».	Effectivement,	depuis	
François	Ier,	depuis	même	la	guerre	de	Cent	
Ans,	voire	la	guerre	des	Gaules,	le	territoire	
français	est	un	espace	dans	lequel	on	se	
méfie	les	uns	des	autres	:	il	faut	un	pouvoir	
centralisé	qui	va	aller	vérifier	tout	de	suite	si	
la	périphérie	fait	bien	ce	qu’on	lui	demande.	
Et	l’Éducation	nationale	dérive	de	cela.	Elle	

est	ultracentralisée,	avec	une	bureaucratie	
énorme,	à	l’opposé	des	systèmes	finlandais,	
islandais,	suisse	et	singapourien,	qui	sont	
parmi	les	meilleurs	au	monde.	Ces	systèmes	
sont	très	peu	bureaucratisés,	nullement	
politisés.	Quand	on	fait	une	réforme,	on	ne	se	
pose	pas	la	question	de	savoir	si	elle	est	de	
droite	ou	de	gauche,	on	se	demande	juste	si	
elle	fonctionne.	En	France,	on	va	tout	de	suite	
commencer	à	se	demander	de	quel	bord	
elle	est.	Ici,	la	réforme	est	immédiatement	
sous	les	feux	des	projecteurs	politiques.	
Cela	pose	des	problèmes	énormes	et	noie	le	
débat	dans	des	préoccupations	inutiles	pour	
les	enfants.	Les	enfants	ne	sont	pas	politi-
sés.	La	seule	question	doit	être	:	est-ce	que	
ça	marche	?

Pour	Jules	Ferry,	l’objectif	est	de	faire	de	
l’Éducation	nationale	un	instrument	de	pou-
voir,	d’abord	colonial	:	il	faut	qu’on	dise	«	nos	
ancêtres	les	Gaulois	»,	de	Cayenne	à	Pointe-
à-Pitre.	Comme	dans	«	Tintin	au	Congo	»	
pour	le	cas	belge	:	«	Je	vais	vous	parler	de	
votre	beau	pays,	la	Belgique.	»	Il	faut	donc	
que	l’Éducation	nationale	dise	la	même	
chose.	Pour	cela,	le	professeur	n’a	pas	de	
marge	de	manœuvre.	Il	a	un	programme	
et	ne	rend	aucun	compte	à	ses	élèves.	S’il	
est	aimé	de	ses	élèves,	cela	ne	contribue	en	
rien	à	sa	carrière.	Je	suis	bien	placé	pour	le	
savoir	:	j’avais	les	meilleures	évaluations	de	
tous	les	masters	à	Centrale,	mais	cela	n’a	
absolument	pas	fait	avancer	ma	carrière,	
bien	au	contraire.	En	France,	le	professeur	
rend	des	comptes	à	sa	hiérarchie.	Et	s’il	
emmerde	ses	élèves,	tant	mieux,	l’impor-
tant,	c’est	que	sa	hiérarchie	l’apprécie.	Le	
meilleur	exemple	est	Céline	Alvarez5	:	elle	
apprend	à	lire,	écrire,	compter	et	diviser	à	
ses	élèves	de	maternelle.	Elle	fait	quelque	
chose	de	remarquable	et	on	lui	dit	d’arrêter,	
car	elle	ne	suit	pas	les	programmes.	C’est	à	
cela	qu’on	mesure	une	bureaucratie	:	on	la	

1. «	Libérez	votre	cerveau	!	:	Traité	de	neurosagesse	pour	changer	l’école	et	la	société	»,	Robert	Laffont,	2016.	2.	Auteur,	orateur	et	expert	en	éducation	internationalement	

reconnu	pour	ses	interventions	en	faveur	du	développement	de	la	créativité	et	de	l’innovation	(source	:	Wikipédia).	3.	Homme	politique	français	(1925-1999)	qui	fut	député,	

sénateur	et	plusieurs	fois	ministre	de	la	Ve	République,	notamment	de	l’Éducation	nationale.	4.	Livre	de	Yann	Algan	et	Pierre	Cahuc	(Rue	d’Ulm,	2007).		

5.	Elle	est	l’auteur	de	«	Les	Lois	naturelles	de	l’enfant	»,	Les	Arènes,	2016.
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reconnaît	au	fait	que	la	procédure	est	plus	
importante	que	le	résultat.	C’est	ce	que	l’on	
a	vu	avec	Céline	Alvarez.	Elle	a	un	résul-
tat	extraordinaire,	mais	on	lui	reproche	
de	ne	pas	avoir	suivi	la	procédure.	Elle	
explique	qu’elle	fait	réussir	ses	élèves,	on	
lui	explique	qu’elle	ne	suit	pas	les	règles…	
C’est	la	marque	des	grandes	bureaucraties	
et	c’est	le	souci	de	notre	éducation	actuelle.	
Pour	comprendre	ce	problème,	il	faut	donc	
faire	l’inventaire	des	origines	politiques	
et	–	n’ayons	pas	peur	des	mots	–	colo-
niales	de	notre	Éducation	nationale.	Il	faut	
quand	même	lui	reconnaître	sa	capacité	de	
masse,	sa	capacité	à	servir	des	millions	de	
couverts	chaque	jour.	

Si tant est qu’elle existe, quelle serait 
l’éducation idéale ?
L’éducation	idéale,	c’est	le	mentor.	Le	men-
tor	donne	beaucoup	d’attention	et	de	temps,	
car	il	a	très	peu	d’élèves,	voire	un	seul.	Il	doit	
y	mettre	quelque	chose	de	personnel	–	l’in-
verse	de	la	bureaucratie	qui	demande	de	
ne	surtout	pas	mettre	du	personnel	dans	la	
relation	éducative.	Si	le	professeur	renie	son	
caractère	humain,	il	est	normal	que	les	élèves	
le	fassent	aussi.	Un	bon	mentorat,	dans	
l’histoire	de	France,	est	celui	de	Léonard	de	
Vinci	avec	François	Ier.	La	situation	est	idéale,	
c’est	la	«	Rolls	de	l’éducation	»	:	François	Ier	
est	le	roi	de	France,	il	a	forcément	raison	et	

d’enseignement	qui	n’ont	pas	été	expérimen-
tés	par	l’Éducation	nationale.	Pour	expéri-
menter	quelque	chose,	le	projet	doit	passer	
25	commissions	et	être	validé	en	moins	de	
4	ans.	Si	un	ministre	reste	à	l’Éducation	natio-
nale	pendant	5	ans,	c’est	le	bout	du	monde.	Je	
n’ai	jamais	connu	un	ministre	reconduit	sur	
deux	mandats	en	France.	Dans	le	système	
éducatif,	il	faut	un	principe	de	subsidiarité	:	il	
faut	que	les	départements,	les	rectorats,	les	
circonscriptions,	etc.,	aient	plus	d’autonomie.	
Une	fois	que	l’on	sera	d’accord	sur	une	charte	
et	une	constitution	de	l’Éducation	nationale	
qui	garantit	le	respect	de	valeurs	fondamen-
tales	essentielles,	il	faudra	que	les	établisse-
ments	aient	la	liberté	de	tester	de	nouvelles	
pratiques.	C’est	comme	cela	que	l’on	innove,	
en	ayant	un	grand	nombre	d’établissements	
pour	tester.	C’est	ce	que	font	les	Suisses	qui	
n’ont	pas	peur	de	l’échec.	Et	quand	ça	ne	
marche	pas,	ils	le	disent.	Mais	pour	avouer	
qu’on	s’est	trompé,	il	faut	être	dépolitisé.	Plus	
une	réforme	sera	politisée	et	moins	il	sera	
admis	qu’elle	échoue.	

Il faut aussi mettre l’élève  
et le professeur au cœur du projet.
Oui	absolument.	Du	temps	de	Jules	Ferry	
–	j’insiste	et	c’est	Henri	Guillemin8	qu’on	
ne	peut	accuser	d’être	de	droite	qui	le	dit	–,	
l’objectif	était	politique.	L’élève	n’était	pas	
au	centre	de	la	réforme	de	l’instruction	obli-
gatoire,	c’était	le	PIB	et	la	puissance.	Il	faut	
arrêter	de	mettre	le	PIB	au	centre.	Il	faut	
mettre	l’élève	et	le	professeur	au	centre.	Un	
prof	épanoui	donnera	de	bons	cours.	Mais	
comment	mesurer	son	épanouissement	en	
notes	administratives,	en	avancement	?	La	
carrière	de	Céline	Alvarez	a	été	bloquée.	Et	le	
pire,	c’est	que	les	responsables	de	ce	blocage	
ne	rendront	jamais	de	comptes	à	personne.	
Ils	resteront	anonymes,	mais	en	bloquant	sa	
carrière,	ils	ont	bloqué	une	réforme	éducative	
salutaire.	Leur	devoir	était	de	lui	faire	un	pont	
d’or	et	ils	ne	l’ont	pas	fait.	L’histoire	les	rendra	
responsables	de	cet	échec.	En	France,	le	
professeur	est	marqué	à	la	culotte	:	on	ne	lui	
fait	pas	confiance,	il	faut	vérifier	qu’il	ne	fasse	
pas	de	bêtises…	Il	n’a	pas	de	comptes	à	rendre	
à	ses	élèves,	seulement	à	sa	hiérarchie.	Elle	
observe	que	les	élèves	réussissent,	qu’ils	
aient	leur	bac,	mais	c’est	tout.	Si	le	profes-
seur	est	aimé	des	élèves,	en	général,	c’est	un	
désavantage	pour	sa	carrière,	alors	que	la	
relation	professeur-	élèves	est	essentielle.

devant	Léonard	de	Vinci	il	suit	le	protocole.	
Il	n’est	pas	au-dessous	son	professeur,	mais	
au-dessus.	C’est	donc	au	professeur	de	faire	
l’effort	et	il	va	ramer,	car	ce	n’est	pas	rien	de	
capter	l’attention	du	roi	de	France…	Il	doit	faire	
face	à	la	guerre,	aux	galanteries	de	palais,	
participer	à	la	chasse,	aux	repas…	Mais	
Léonard	de	Vinci	est	un	autodidacte,	génie	
de	la	pédagogie.	Il	n’avait	pas	fait	l’univer-
sité,	ne	faisait	partie	du	monde	académique	
de	son	temps	ni	du	mouvement	mourant	de	
l’époque,	la	scolastique.	Il	ne	fut	d’ailleurs	
jamais	reconnu	comme	humaniste	de	son	
vivant,	car	il	ne	maîtrisait	ni	le	latin	ni	le	grec.	
Mais	il	avait	monté	ses	propres	méthodes	et	
a	pu	déployer	son	génie	pédagogique	avec	
François	Ier.	Il	va	l’influencer	à	tel	point	que	
celui-ci	créera	le	Collège	de	France,	dont	la	
devise	est	«	Docet	omnia6	».	Certes,	Léonard	
de	Vinci,	c’est	l’éducation	idéale,	mais	cette	
éducation	coûte	cher.	Seul	le	roi	peut	se	la	
payer	:	ergonomie	maximale,	démocratie	
minimale.	Notre	système	éducatif	se	trouve	
à	l’opposé	:	ergonomie	minimale,	voire	nulle,	
démocratie	maximale.	Comment	concilier	
les	deux	?	L’éducation	idéale	devrait	prendre	
le	meilleur	de	ces	deux	mondes.	Ce	n’est	pas	
un	hasard	si	la	Finlande	essaie	aujourd’hui	de	
copier	les	espaces	de	chez	Google	pour	ses	
maternelles.	Il	est	vrai	que	les	EdTech7,	qui	
sont	libérées	des	préoccupations	politiques,	
sont	pragmatiques	et	proposent	des	moyens	
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seront	usées.	Ce	n’est	donc	certainement	
pas	à	mes	pieds	de	s’adapter	aux	chaus-
sures.	Ainsi,	ce	qu’on	accepte	pour	nos	pieds	
on	ne	l’accepte	pas	pour	notre	cerveau	?	
L’Habeas	corpus13,	l’idée	selon	laquelle	on	
ne	peut	pas	être	emprisonné	sans	jugement,	
la	Magna	Carta14…,	chaque	individu	est	res-
ponsable	de	son	identité	intellectuelle,	cer-
tainement	pas	l’Éducation	nationale	ou	toute	
autre	forme	d’éducation.	Le	but	de	l’ensei-
gnement,	c’est	d’épanouir	la	personne,	
mais	surtout	pas	de	lui	dire	ce	à	quoi	elle	doit	
ressembler.	

Nous vivons dans un « règne 
de la quantité »	

D’autant plus qu’on ne peut pas 
réussir sans être épanoui…
Bien	sûr.	Dans	un	monde	ultracompétitif,	
il	faut	rappeler	la	fameuse	phrase	d’Oscar	
Wilde	:	«	Soyez	vous-même,	les	autres	sont	
déjà	pris.	»	C’est	si	vrai.	Comme	l’adage	
populaire	:	«	Plus	tu	cherches	à	rentrer	
dans	le	moule,	plus	tu	finis	par	ressembler	
à	une	tarte.	»	La	vie	notée	est	à	la	vraie	vie	
ce	que	le	cheval	de	bois	est	au	vrai	cheval	:	
tu	peux	apprendre	beaucoup	de	choses	
sur	un	cheval	de	bois,	mais	tu	peux	aussi	

n’importe	quel	établissement.	Ces	institu-
tions	ne	sont	que	des	grains	de	sable	par	
rapport	à	l’humanité.	Chaque	humain	est	
un	ambassadeur	de	l’humanité.	Comme	le	
disait	Montaigne	:	«	Chaque	homme	porte	
la	forme	entière	de	l’humaine	condition.	»	
Les	plus	grandes	écoles	sont	à	son	service,	
certainement	pas	l’inverse.	Cette	inversion	
des	valeurs	fait	qu’aujourd’hui	les	gens	s’au-
tocensurent	et	se	rabaissent	face	aux	écoles,	
alors	qu’elles	ne	sont	que	des	restaurants	de	
connaissances.	Elles	ont	la	charge	de	dres-
ser	de	bons	plats,	d’innover	dans	la	façon	
dont	elles	les	dressent,	de	changer	leur	
carte,	de	faire	consommer	un	maximum	–	
c’est	une	bonne	chose	–,	mais	avec	plaisir,	
certainement	pas	comme	une	corvée.	

Pourquoi les écoles ne remplissent-
elles plus cette fonction ?
Elles	sont	devenues	arrogantes	et	elles	se	
permettent,	aujourd’hui,	de	rabaisser	leurs	
élèves	ou	leurs	impétrants	–	ce	qui	est	pire	
encore	–	alors	qu’elles	ne	le	devraient	pas.	
Si	le	cordonnier	qui	a	fait	mes	chaussures	
m’avait	expliqué	que	mes	pieds	devaient	être	
à	la	forme	de	celles-ci,	je	lui	aurais	répondu	
qu’il	ne	connaissait	pas	son	métier	:	mes	
pieds,	je	vais	les	garder	beaucoup	plus	long-
temps	que	ses	chaussures	dont	je	me	débar-
rasserai	dans	quelques	années	quand	elles	

 Vous parlez souvent du « désir  
de conformisme du cerveau ». 
Comment justement ne pas être 
« déformé » par les études ?
Dans	mon	livre9,	je	parle	–	et	c’est	une	des	
choses	qui	m’ont	été	le	plus	reprochées	–	
de	«	neuro-fascisme	»	:	cela	se	définirait	
comme	un	monde	où	le	cerveau	ne	sert	
plus	qu’à	la	productivité.	Ce	monde-là	je	l’ai	
vécu	en	thèse,	où	l’on	devient	un	data	zom-
bie	:	la	vie	personnelle,	les	ambitions,	les	
rêves	n’existent	plus.	Nous	ne	sommes	là	
que	pour	«	pomper	»	de	la	donnée,	comme	
un	Shadock,	afin	que	le	laboratoire	l’ex-
ploite.	Et	c’est	tout,	on	devient	un	cerveau	
sur	un	bâton.	C’est	ce	qu’explique	très	bien	
Matthew	Crawford10,	qui	parle	de	revenir	à	
un	peu	plus	de	travail	manuel,	d’arrêter	de	
renier	l’existence	de	notre	corps.	Un	monde	
où	le	cerveau	ne	sert	plus	qu’au	PIB,	c’est	un	
monde	neuro-	fasciste.	J’adore	Elon	Musk11	
et	ce	qu’il	fait,	mais	Neuralink12 nous	amène	
droit	dans	cette	direction,	car	il	souhaite	
fusionner	l’homme	avec	les	machines.	Il	veut	
que	l’on	pense	comme	elles,	au	lieu	de	les	
amener	à	penser	comme	nous.	Désormais,	
il	 y	a	des	 intelligences	artificielles	qui	
peuvent	passer	des	tests	de	QI.	C’est	génial,	
mais	sont-elles	plus	 intelligentes	que	
nous	?	Non,	elles	sont	incapables	de	faire	
une	mayonnaise,	un	nœud	de	cravate	ou	de	
survivre	dans	la	nature.	Cela	devrait	faire	
réfléchir	sur	le	caractère	obsolète	d’un	test	
de	QI.	C’est	une	mesure,	mais	elle	n’est	pas	
fiable	pour	évaluer	le	niveau	intellectuel,	la	
créativité	ou	l’intelligence	d’une	personne.	
Pour	sortir	de	tout	cela,	il	faut	admettre	que	
l’être	humain	est	plus	grand	que	toutes	ses	
créations.	Et	c’est	quelque	chose	de	pro-
fondément	subversif	!	Allez	expliquer	à	une	
grande	école	qu’elle	est	grande	par	l’hu-
main.	L’homme	a	la	fâcheuse	tendance	à	
créer	des	systèmes	pour	s’en	servir	lui	et	il	
finit	par	les	servir	eux.	Il	a	créé	les	grandes	
écoles	pour	se	grandir,	mais	il	finit	par	dire	
que	ce	sont	elles	qui	le	grandissent	:	«	Je	
ne	serai	pas	grand	si	je	ne	passe	pas	par	
l’une	d’entre	elles.	»	C’est	faux	!	Les	êtres	
humains	sont	beaucoup	plus	grands	que	

6.	«	Il	enseigne	tout.	»	7.	Acteurs	du	numérique	pour	l’éducation	et	la	formation.	8.  Henri	Guillemin	(1903-1992)	est	un	historien,	critique	littéraire,	conférencier		
et	polémiste	français,	connu	pour	ses	talents	de	conteur	historique	et	pour	ses	travaux	sur	les	grands	personnages	de	l’histoire	de	France	et	sur	différents	grands	écrivains		

(source	:	Wikipédia).	9. Voir	note	1.	10. In	«	Éloge	du	carburateur	»	(La	Découverte,	2010).	11. Chef	d’entreprise,	fondateur	de	SpaceX	et	Neuralink	(création	d’interfaces		

homme-	machine),	PDG	de	Tesla	Motors	et	inventeur	de	l’Hyperloop	(capsules	de	transport).	12. Voir	note	11.	13. Loi	votée	au	xviie	siècle	par	le	parlement	anglais		

garantissant	la	liberté	individuelle.	14. La	Grande	Charte	des	libertés	est	un	traité	anglais	imposé	au	roi	Jean	sans	Terre,	en	1215.

IONISMAG_37_fevrier_2018.indd   5 14/02/2018   10:26



6  IONISMag #37	-	Hiver	/	Printemps	2018

exceller	sur	un	vrai	cheval	sans	être	passé	
par	un	cheval	de	bois.	Nous	devons	absolu-
ment	donner	la	préséance	au	vrai	cheval.	
Le	problème	est	que	la	vraie	vie	échappe	
à	la	quantification.	Nous	vivons	dans	un	
«	règne	de	la	quantité15	».	Bien	évidem-
ment	l’école	et	les	notes	nous	rassurent,	
comme	la	quantification	et	les	métriques,	
mais	ça	nous	réduit.	L’être	humain	est	une	
mesure	en	lui-même.	C’est	à	lui	de	mesu-
rer	le	monde	avec	son	humanité.	Il	faut	
créer	une	métrique	humaine,	mais	c’est	
à	l’être	humain	d’étendre	les	métriques,	
certainement	 pas	 aux	 métriques	 de	
réduire	l’humain.	C’est	ça	la	révolution	
humaniste.	Nos	métriques	doivent	évo-
luer	pour	prendre	en	compte	l’être	humain.	
Aujourd’hui,	plus	que	jamais,	il	faut	revenir	
à	cette	sagesse-là	:	l’humain	est	plus	grand	
que	toutes	ses	créations	et	on	ne	saurait	
l’enfermer	dans	aucune	d’elles.

mentorat	et	des	élèves	dont	on	considé-
rait	que	l’excellence	consistait	à	pouvoir	
enseigner.	Dès	qu’un	élève	maîtrisait	un	
domaine,	il	devait	l’enseigner	à	son	tour,	
car	le	maître	avait	d’autres	choses	à	faire.	
Il	avait	donc	des	contremaîtres.	Quand	on	
apprend	dans	la	perspective	d’enseigner,	
on	apprend	beaucoup	mieux	et	plus	vite.	
Dans	ces	ateliers,	il	y	avait	des	livrables.	
L’école	doit	être	un	atelier	dans	lequel	on	
créé,	pas	un	environnement	artificiel,	ni	
un	lieu	froid	et	aseptisé	où	l’on	apprend	
pour	apprendre.	Il	faut	apprendre	avec	un	
objectif	précis.	C’est	comme	cela	qu’ont	
appris	les	meilleurs	humanistes,	comme	
Léonard	de	Vinci	à	l’atelier	de	Verrocchio	:	
des	coupoles,	des	engins	de	chantier,	des	
ponts…

Comment enseigne-t-on l’innovation ?
Avec	 un	 problème.	 C’est	 la	 Harvard	
Business	School	qui	a	introduit	des	études	
de	cas.	Il	faut	savoir	qu’auparavant,	on	
enseignait	les	affaires	d’un	point	de	vue	
purement	théorique.	Ici,	on	adore	la	nage	
au	tabouret	:	on	apprenait	à	nager	sur	
un	tabouret.	Il	fallait	passer	un	examen	
pour	ensuite	toucher	l’eau…	C’est	toute	
la	bureaucratie	qui	se	met	entre	l’individu	
et	le	réel.	L’eau,	c’est	le	réel,	elle	était	là	
bien	avant	l’éducation,	comme	la	liberté	
d’y	plonger	dedans...	Nos	ancêtres	appre-
naient	ainsi,	sans	permis.	Puis	l’État	est	
arrivé	avec	son	ego	pharaonique,	avec	
une	patente	voulant	mettre	un	monopole	
dans	l’interaction	entre	les	hommes	et	
le	réel	:	sans	permis,	tu	ne	peux	pas	le	
faire.	Je	pense	ainsi	au	titre	d’ingénieur…	
Aux	États-Unis	en	ont-ils	un	?	On	peut	
y	exercer	des	professions	d’ingénierie	
sans	avoir	étudié	l’engineering.	Léonard	
de	Vinci	n’aurait	jamais	eu	le	titre,	alors	
que	c’était	le	meilleur	ingénieur	de	son	
temps.	Cette	ambition	pathologique	est	
de	se	mettre	entre	l’humain	et	le	réel…	
Michel	Foucault	en	a	bien	mieux	parlé	que	
moi	:	cette	société	de	contrôle	qui	va	tout	
de	suite	empêcher	les	individus	de	faire	
l’expérience	directe	du	réel.	C’est	comme	
l’enseignement	du	code	informatique,	
avant	l’EPITA	et	Epitech,	qui	se	faisait	au	
tableau	blanc…	En	2005,	à	la	faculté	des	
sciences	d’Orsay,	l’une	des	plus	réputées	
de	France,	on	m’a	appris	le	code	informa-
tique	en	Pascal	!	C’est	consternant…

Quelles seraient les études 
supérieures idéales ?
Un	cadre	où	l’on	apprend	dans	la	seule	
perspective	d’appliquer	immédiatement	
ce	que	l’on	vient	de	voir,	avec	un	taux	de	
correction	très	élevé,	comme	dans	les	
ateliers	de	la	Renaissance.	Les	jeux	sont	
excellents	pour	apprendre,	précisément	
parce	qu’ils	ont	un	taux	de	correction	
élevé.	Dans	la	nature,	plus	un	animal	est	
intelligent,	plus	il	joue.	Cette	corréla-
tion	a	été	démontrée,	comme	un	lien	de	
cause	à	effet.	Prenons	l’exemple	d’une	
copie	d’examen	:	vous	n’aurez	ses	correc-
tions	que	deux	semaines	plus	tard,	hors	
contexte,	en	ayant	complètement	oublié	
ce	que	vous	avez	écrit	dessus.	Dans	le	jeu,	
vous	avez	deux	corrections	par	seconde	
–	c’est	donc	beaucoup	plus	efficace	pour	
apprendre.	C’est	ce	qu’on	trouvait	dans	les	
ateliers	de	la	Renaissance.	On	y	voyait	du	

Né	en	1986,	Idriss	Aberkane	est	à	la	fois	consultant	international,	enseignant,	
conférencier,	essayiste	et	créateur	d’entreprises,	notamment	de	jeux	vidéo	neuro-	
ergonomiques	et	de	microcrédit	agricole	au	Sénégal.	Il	est	titulaire	de	trois	doc-
torats	:	docteur	bidisciplinaire	en	neurosciences	cognitives	et	économie	de	la	
connaissance	appliquée	à	la	gestion	;	docteur	en	études	méditerranéennes	et	litté-
rature	comparée	;	docteur	en	diplomatie	et	«	noopolitique	»	(interaction	du	pouvoir	et	
du	savoir).	Parmi	ses	nombreuses	activités,	il	est	conseiller	scientifique	de	la	mission	
SeaOrbiter	(projet	de	vaisseau	d’exploration	des	océans,	un	«	laboratoire	océanogra-
phique	flottant	»),	ambassadeur	du	Campus	numérique	des	systèmes	complexes	
Unesco-Unitwin	et	éditorialiste	au	«	Point	».

  https://idrissaberkane.org
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tés	organoleptiques	et	énergétiques.	Il	peut	
s’accorder	avec	d’autres	plats,	on	peut	faire	
de	la	cuisine	fusion.	Tout	cela	nous	apparaît	
concret	et	je	voudrais	qu’il	en	aille	ainsi	avec	
la	connaissance	:	qu’on	dresse	des	plats	de	
connaissances,	avec	des	chefs	trois	étoiles,	
que	l’on	concrétise	la	connaissance	au	maxi-
mum	et	qu’on	crée	des	gastronomes.

Trouvez une âme à votre 
parcours éducatif	

Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Êtes-vous optimiste ?
Je	le	suis	complètement	!	Churchill	disait	que	
le	pessimiste	voit	un	problème	dans	chaque	
opportunité	et	l’optimiste	voit	une	opportu-
nité	dans	chaque	problème.	Évidemment	
que	je	suis	optimiste	!	On	voit	en	ce	moment	
le	muscle	qui	s’étire	;	le	système	éducatif	est	
dans	l’impasse,	car	il	crée	de	plus	en	plus	
d’insatisfaction.	Maintenant	qu’on	peut	com-
parer	les	systèmes,	les	parents	ne	sont	plus	
dupes.	Ils	savent	qu’il	y	a	d’autres	possibilités,	
que	leurs	enfants	peuvent	être	mis	ailleurs	et	
qu’il	est	scandaleux	qu’un	système	éducatif	
dise	à	l’élève	qui	il	est.	Avoir	le	monopole	de	
l’identité	d’un	élève	est	un	scandale	absolu.	
Un	système	éducatif	n’a	certainement	pas	
à	dire	à	un	élève	ce	qu’il	vaut.	C’est	la	res-
ponsabilité	de	l’élève,	de	l’homme	libre.	Se	
laisser	étiqueter,	ça	marche	pour	une	pièce	
de	viande.	Mais	qu’un	élève	se	laisse	mettre	
dans	un	paquet	de	cellophane	avec	un	label	
dessus,	ça	sera	considéré	comme	l’une	des	
grandes	barbaries	de	notre	époque.	Toutes	
les	barbaries	de	tous	les	âges	étaient	consi-
dérées	comme	normales	à	leur	époque.	
Chez	les	Grecs	ou	dans	la	péninsule	arabique	
au	viiie	siècle,	les	femmes	ou	certaines	mino-
rités	étaient	considérées	comme	n’ayant	
pas	d’âme,	c’était	barbare,	mais	normal.	Au	
Moyen	Âge,	quand	on	écartelait	les	hommes	
ou	quand	on	pratiquait	l’esclavage,	c’était	
normal.	Aujourd’hui,	quand	une	bureaucra-
tie	qui	prétend,	de	la	façon	la	plus	arrogante	
qui	soit,	donner	une	étiquette	aux	gens,	on	
considère	que	c’est	normal.	J’ai	appelé	mon	
livre	«	Libérez	votre	cerveau	»	et	c’était	pré-
cisément	pour	cela	:	libérez-vous	!

mieux.	Ceux	qui	font	ça	sont	généralement	des	
professeurs	heureux,	efficaces	et	épanouis,	
comme	leurs	élèves.	Mais	les	professeurs	ne	
peuvent	pas,	seuls,	prendre	cette	responsa-
bilité	pour	des	étudiants	adultes	et	majeurs.	
C’est	à	ces	derniers	de	chercher	pourquoi	ils	
apprennent.	Tant	qu’ils	n’ont	pas	ça,	ils	vont	
rassembler	des	morceaux	de	disciplines	
agrafés	les	uns	aux	autres	qui	tomberont	en	
lambeaux.	Trouvez	une	âme	à	votre	parcours	
éducatif	sans	quoi	de	nombreux	cours	vont	
pourrir,	car	ils	n’auront	servi	qu’à	passer	un	
diplôme.	C’est	une	priorité	absolue.	Dans	
la	société	matérialiste	dans	laquelle	nous	
vivons,	l’âme	–	cette	notion	immatérielle,	cette	
raison	d’être	–	est	complètement	méprisée,	
car,	encore	une	fois,	on	a	du	mal	à	l’évaluer,	
la	quantifier	et	la	représenter.	Donc	on	ne	lui	
donne	pas	la	priorité.	Pourtant,	c’est	bien	à	elle	
qu’on	doit	donner	la	priorité,	de	l’intérieur	vers	
l’extérieur,	et	luidonner	une	raison	d’être,	ce	
que	les	Japonais	appellent	«	ikigai18	».

Quand et comment est apparue  
votre « raison d’être » ?
Plutôt	sur	le	tard.	C’était	une	question	de	
gastronomie,	de	gastronomie	des	savoirs.	Je	
voulais	être	critique	gastronomique	et	donc	
j’ai	testé	des	restos.	Des	entités	qu’on	consi-
dère	comme	prestigieuses	et	redoutables	ont	
en	réalité	une	capacité	pitoyable	à	dresser	une	
table	de	connaissances.	J’ai	voulu	apprendre	
par	pur	plaisir	et	c’est	pour	cela	que	j’ai	passé	
trois	doctorats.	Aussi	bien	dans	des	voies	
balisées	par	l’État	français	que	dans	un	éta-
blissement	privé	où	le	doctorat	était	bien	plus	
exigeant	que	ceux	que	j’ai	passés	parce	qu’il	
était	encadré	par	des	mentors,	des	ministres	
et	des	diplomates	qui	donnaient	des	cours	
de	diplomatie	«	all’improvviso	»	sans	pro-
gramme	:	ils	revenaient	sur	des	cas	précis	
de	leur	carrière.	J’ai	beaucoup	plus	appris	
comme	cela	que	dans	les	écoles	doctorales	
classiques.	Comme	j’ai	parcouru	ce	système	
éducatif	en	long,	en	large	et	en	travers,	je	peux	
me	permettre	de	le	critiquer,	aussi	bien	dans	
le	monde	anglo-saxon,	latin,	qu’asiatique.	Ma	
raison	d’être	est	la	connaissance	et	encou-
rager	une	gastronomie	de	la	connaissance,	
faire	en	sorte	que	les	gens	puissent	envisa-
ger	l’immatériel	comme	le	matériel.	Un	plat	
a	une	saveur,	une	apparence,	des	proprié-

Vous expliquez que les révolutions 
apparaissent toujours comme 
ridicules, puis dangereuses et enfin 
évidentes. Vivons-nous actuellement 
des révolutions balbutiantes ?
Aujourd’hui,	nous	vivons	des	révolutions	beau-
coup	plus	vite	qu’avant.	Par	décennie,	le	taux	
de	notions,	d’idées,	de	pratiques,	d’objets,	de	
technologies	et	de	lois	qui	passent	par	ridi-
cules,	dangereuses,	évidentes,	est	beaucoup	
plus	élevé	qu’il	y	a	mille	ans.	Nous	sommes	
plus	nombreux	sur	Terre,	nous	sommes	
plus	éduqués,	on	consacre	plus	de	temps	et	
d’énergie	à	des	choses	intellectuelles	qu’à	
des	choses	matérielles.	Le	résultat	est	que	les	
idées	évoluent	plus	vite.	C’est	une	très	bonne	
chose.	Mais	notre	éducation	n’est	pas	prête	
pour	cela.	Elle	nous	dit	de	garder	ce	qu’on	a	
appris	et	ne	nous	apprend	pas	à	désapprendre.	
Richard	Francis	Burton16	disait	:	«	Il	ne	sait	
pas	apprendre	celui	qui	ne	sait	pas	désap-
prendre.	»	Notre	éducation	ne	nous	apprend	
pas	à	désinstaller	des	logiciels	dans	notre	tête.	
C’est	pour	ça	qu’il	faut	être	agile	et	ne	pas	trop	
prêter	attention	aux	schémas	intellectuels	que	
les	écoles	et	les	universités	nous	ont	incul-
qués.	Il	ne	faut	pas	s’enfermer	dedans,	mais	
les	envisager	pour	ce	qu’ils	sont	:	des	piliers	
qui	peuvent	porter	des	structures,	mais	qui	
sont	voués	à	la	ruine	pour	le	moment	et	qui	
ne	sont	pas	déterminants.	Il	faut	être	capable	
d’explorer	en	dehors	de	ces	structures-là	qui	
garderont	leur	attrait	archéologique	plus	tard.	
Il	faut	remettre	l’homme	au	centre,	avec	l’agi-
lité	de	son	apprentissage	comme	priorité.	Si	tu	
peux	apprendre	mieux	sans	les	cadres	qu’on	
t’a	inculqués,	alors	fais-le.	C’est	ce	qu’a	fait	
Elon	Musk17.	Son	MBA	lui	a	permis	de	struc-
turer	sa	pensée,	mais	il	ne	gère	surtout	pas	ses	
entreprises	comme	le	préconisent	ces	cursus.

Quel conseil donneriez-vous  
aux étudiants ?
De	tomber	amoureux	d’un	domaine	pour	
savoir	pourquoi	ils	apprennent.	Tant	qu’ils	ne	
savent	pas	pourquoi	ils	apprennent,	ils	seront	
des	zombies.	Tant	qu’ils	n’ont	pas	en	eux	le	
feu	sacré	d’une	raison	d’être	et	d’apprendre,	
si	c’est	juste	pour	avoir	une	note,	un	diplôme	
ou	pour	être	pris	dans	une	SSII,	ils	ne	seront	
pas	heureux.	Les	professeurs	peuvent	essayer	
d’allumer	le	feu	sacré	chez	les	élèves,	et	tant	

15.	René	Guénon,	«	Le	règne	de	la	quantité	et	les	signes	des	temps	»,	Gallimard,	1945. 16.	Richard	Francis	Burton	(1821-1890)	est	un	érudit	britannique,	touche-à-tout.		

17.	Voir	note	11.	18.	«	Raison	d’être	»	ou	«	joie	de	vivre	».
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Cette	année,	pour	la	20e	édition	de	la	Cité	
de	la	réussite,	qui	a	eu	lieu	les	18	et	19	
novembre	à	La	Sorbonne,	le	thème	retenu	
a	été	celui	de	la	transmission.	Le	Groupe	
IONIS	y	était	présent	par	l’intermédiaire	
de	ses	étudiants.	Une	trentaine	d’entre	
eux,	issus	de	plusieurs	écoles	et	entités	
(ISG,	ISEG	Marketing	&	Communication	
School,	ISTH,	EPITA,	Sup’Biotech,	Epitech,	
e-artsup	et	Ionis-STM),	ont	fait	partie	des	
«	panels	étudiants	»	et	ils	ont	travaillé	
à	l’élaboration	des	questions	qu’ils	ont	
ensuite	posées	aux	intervenants	lors	des	
débats.	Marc	Drillech,	directeur	général	du	
Groupe	IONIS,	est	intervenu	dans	un	débat	
intitulé	:	«	Éducation	:	Comment	construire	
une	vie	de	savoir	?	»

Parmi	les	personnalités	présentes	à	la	Cité	
de	la	réussite	2017	:	Jacques	Attali,	président	
de	Positive	Planet	;	Gilles	Babinet,	Digital	
Champion	auprès	de	la	Commission	euro-
péenne	;	l’homme	politique	François	Baroin	;	
Jean-Michel	Blanquer,	ministre	de	l’Éduca-
tion	nationale	;	le	philosophe	André	Comte-
Sponville	;	le	neuropsychiatre	Boris	Cyrulnik	;	
l’avocat	Éric	Dupond-Moretti	;	 la	philo-
sophe	Cynthia	Fleury	;	la	sénatrice	Chantal	
Jouanno	;	Alain	Juppé,	maire	de	Bordeaux	;	
Garry	Kasparov,	ancien	champion	du	monde	
d’échecs	;	l’écrivain	Beate	Klarsfeld	;	Maurice	
Lévy,	président	du	conseil	de	surveillance	
de	Publicis	;	le	chef	Thierry	Marx	;	Patrick	
Pelloux,	médecin	urgentiste	;	le	prospecti-
viste	Joël	de	Rosnay...

  www.citedelareussite.com

La Cité de la réussite 2017
Le Groupe IONIS est un partenaire historique
de cet événement devenu, en une vingtaine d’années
d’existence, l’un des grands carrefours de réfl exion
et de débat sur les grands thèmes de la société.
Depuis 1989, la Cité de la réussite réunit 150 personnalités,
issues de tous les domaines de la société civile, des arts, 
des sciences, de la politique et de l’économie, qui 
réfl échissent ensemble au cours d’une cinquantaine 
de débats. L’édition 2017 a rassemblé plus 
de 21 000 spectateurs. 

© Fabrice Gousset
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« Nous faisons face à une vraie révolution, difficile et inattendue. Le rapport au temps et 
aux domaines est révolutionné, les métiers d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain, les 
entreprises glorieuses d’aujourd’hui auront peut-être disparu demain… Nous quittons une 
société dont le rôle était de former des gens. Aujourd’hui, c’est aux individus de se former. »  

Marc Drillech, directeur général du Groupe IONIS

« Dans la vie, il n’y a pas de plus  
grand plaisir que de donner. Je n’ai jamais 

autant appris qu’en enseignant. »
Jacques Attali, président de Positive Planet

« Le ciment le plus puissant est la parole.  
On ne peut pas ne pas transmettre. S’il nous 

est arrivé quelque chose d’inracontable 
dans notre vie, le silence transmet quelque 

chose ; il transmet l’angoisse. » 
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre

« Je suis devenue metteur en scène 
par hasard. Ce sont des êtres que j’ai 

rencontrés qui ont cru en moi, alors que 
je ne croyais pas en moi. N’écoutez pas, 
faites ce que vous ressentez de manière 

pulsionnelle, à l’instinct. »
Anne Fontaine, réalisatrice

« Sans risque, il n’y a pas de récompense.  
Si vous voulez gagner, il faut reconnaître 

que l’échec est possible. L’échec est 
également une façon d’apprendre.  

Si l’on craint l’échec, on court à l’échec.  
Il faut arriver à gérer votre peur. »  

Garry Kasparov, ancien champion du 
monde d’échecs 

Débat « Éducation : comment construire une vie de savoir ? », avec Jacques Biot, président de Polytechnique,  
Edward Byrne, président et principal du King’s College de Londres, Marc Drillech  

et Pierre Dubuc, CEO et cofondateur d’OpenClassrooms
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La	Cité	de	la	réussite	2017

« Donner les clés  
aux enfants »

Sylvain Kern
cofondateur de la Cité de la réussite

Quel bilan tirez-vous  
de cette nouvelle édition ?
Jamais,	nous	n’avons	eu	autant	de	monde	;	
l’affluence	fut	record	pour	cette	20e	édi-
tion	!	Le	thème	de	la	transmission	–	que	
nous	avons	retenu	cette	année	–	a	parfai-
tement	collé	aux	attentes	du	public.	Les	
débats	ont	été	de	très	grande	qualité	et	les	
mélanges	que	nous	avons	faits	ont	parfai-
tement	opéré.	Je	n’ai	jamais	reçu	autant	de	
remerciements	et	de	retours	positifs	d’in-
tervenants	ou	de	spectateurs.	Nous	avons	
bénéficié	de	l’exposition	médiatique	la	plus	
importante	depuis	notre	création,	y	com-
pris	sur	les	réseaux	sociaux.

Quels moments retenez-vous  
de ces deux jours ?
Carlos	Ghosn	qui	vient	depuis	10	ans	et	
qui,	pour	la	première	fois,	a	montré	une	
certaine	émotion	–	ce	qui	est	plutôt	rare	
de	sa	part...	Le	deuxième	moment	qui	m’a	

marqué	a	été	le	débat	sur	la	transmis-
sion	de	la	passion	auquel	participaient	
Éric	Dupond-Moretti,	Anne	Fontaine	et	
Peter	Lindbergh.	Il	y	a	eu	une	alchimie	
incroyable.	C’était	fascinant	de	voir	une	
salle	avec	1	000	spectateurs	ne	faisant	
pas	un	bruit.	Le	dernier	moment	que	je	
retiendrais	est	ce	magnifique	message	du	
grand	rabbin	de	France,	Haïm	Korsia	:	«	Il	
y	a	peu	d’endroits	où	nous	pouvons	trouver	
ce	souffle.	En	fait,	il	n’y	en	a	plus.	»	Ce	mot	
résume	tout	:	il	y	a	eu	pendant	cette	Cité	
un	souffle	qui	a	régné	sur	les	échanges	
comme	jamais.

Selon vous, c’est quoi transmettre ?
Je	dirais	que	c’est	avant	tout	donner	les	
clés	aux	enfants.

Que représente votre partenariat  
avec le Groupe IONIS ?
Nous	avons	noué	avec	le	Groupe	un	lien	
très	fort.	Quand	on	travaille	sur	un	tel	évé-
nement,	il	y	a	une	cohérence	totale	à	être	
partenaire,	sur	le	fond,	avec	un	groupe	
d’écoles.	Celles-ci	nous	ont	accompagnés	
dans	la	préparation	des	débats	et	les	étu-
diants	ont	réalisé	un	travail	formidable,	en	
élaborant	les	questions.	Ce	fut	pour	eux	
l’occasion	de	rencontrer	des	personnalités	
reconnues.

« Chacun, à sa place, à un moment, doit 
contribuer à hauteur de ses moyens 
– en temps, en argent, en énergie, en 

intelligence, en expérience… – à la société et 
c’est ce qui permettra de construire demain 

et de transmettre un monde meilleur. »
Axelle Davezac, directrice générale de la 

Fondation de France

©	Fabrice	Gousset	-	Julien	Knaub	-	Nicolas	Souyris	/	Cité	de	la	réussite
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100	Epitech	 Innovative	Projects	 (EIP)	
portés	par	la	promo	2018,	1	300	par-
ticipants,	une	centaine	d’entreprises	
présentes,	la	désignation	des	Trophées	
#EpitechXP2017	le	matin	du	24	novembre,	
deux	conférences,	une	ébullition	palpable	
sur	 tout	 le	 campus	 Paris	 Kremlin-
Bicêtre...	Epitech	Experience,	c’est	aussi	
une	fête	et	un	grand	moment	pour	les	
étudiants,	car	elle	signe	l’aboutissement	
d’un	parcours	pédagogique	qui	les	amène	
à	se	plonger	dans	les	bonnes	conditions	
de	production	d’innovation.	Retour	sur	la	
génèse	des	EIP...

en	les	confrontant	à	des	philosophes,	scien-
tifiques,	experts	de	leurs	domaines	d’inno-
vation	respectifs	pendant	une	semaine.	
Moonshot	est,	par	là	même,	la	«	séquence	
idéation	»	du	parcours	de	l’innovation	made	
in	Epitech,	quand	il	s’agit	de	générer	des	
idées.	À	l’issue	de	chaque	rencontre,	les	
étudiants	imaginent	des	solutions	techno-
logiques	en	rapport	avec	le	thème	débattu,	
les	développent,	puis	les	soumettent	à	
un	 jury.	Ces	solutions	 technologiques	
constituent	les	premières	esquisses	des	
futurs	projets	de	fin	d’études,	les	Epitech	
Innovative	Projects	(EIP).

La séquence idéation
Ces	projets	de	fin	d’études	commencent	
dès	le	premier	jour	de	la	3e	année	avec	
Moonshot,	qui	lance	le	cycle	de	l’innovation	
propre	à	l’école,	alors	que	les	deux	pre-
mières	années	du	cursus	Epitech	servent	
d’abord	à	construire	les	fondations	de	l’ex-
pertise	informatique	des	élèves.	Ce	format	
pédagogique	novateur	développé	en	par-
tenariat	avec	«	Usbek	&	Rica	»	consiste	en	
un	cycle	de	conférences	consacrées	à	la	
technologie	et	à	ses	impacts	sociétaux.	Il	
permet	de	projeter	les	étudiants	dans	leur	
futur	(cette	année,	ceux	de	la	promo	2020),	

Epitech Experience invite l’écosystème de l’école et toutes les personnes curieuses 
du monde de demain, à découvrir l’innovation en train de se faire, in vivo, via la présentation 
des Epitech Innovative Projects (EIP). Ces projets de fin d’études ont mobilisé les étudiants
pendant deux ans, depuis leur 3e année. Les meilleurs d’entre eux, présélectionnés 
dans chacune des villes du réseau métropolitain de l’école, participent aux Trophées
 Epitech Experience. La désignation des projets vainqueurs des Trophées a ouvert 
ces deux jours consacrés à la jeune garde de l’innovation made in Epitech, 
les 24 et 25 novembre 2017, qui ont accueilli près de 1 300 visiteurs.

Epitech Experience : 
de l’idée au projet
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Rubrique

chaque	semaine,	tous	les	mardis,	les	pitchs	de	
tous	les	projets	de	toute	la	promo	pour,	in	fine,	
choisir	son	EIP.	Le	parcours	de	l’innovation	
s’est	poursuivi,	en	octobre,	avec	un	nouveau	
module	pédagogique	qui	a	permis	d’accultu-
rer	toujours	plus	rapidement	les	étudiants	
aux	questions	du	Business	Model	Canvas	:	
Minimum	Viable	Product	(MVP),	traction,	fit-
to-market...	Ce	nouveau	cycle	a	été	introduit	
par	un	débat	sur	ces	thèmes	assuré	par	Maëva	
Tordo,	responsable	de	Blue	Factory,	l’accélé-
rateur	de	start-ups	de	l’ESCP	Europe,	et	par	
Pierre	Garrigues,	responsable	du	programme	
d’accélération	du	Hub	Start-up	de	Bpifrance.

Penser le monde qui vient
Les	thèmes	de	cette	Moonshot	2017	étaient	
l’énergie,	la	finance,	la	santé,	le	media/enter-
tainment	et	les	transports.	Elle	a	débuté	par	
une	conférence	de	Cécile	Wendling,	respon-
sable	de	la	prospective	au	sein	du	Groupe	Axa	
et	conseillère	des	organisations	européennes	
et	internationales	sur	l’inclusion	de	la	prospec-
tive.	Parmi	les	autres	rendez-vous,	Benjamin	
Nussbaumer,	de	la	d.school	Paris,	est	revenu	
sur	le	«	design	thinking	»	et	le	«	problem	sol-
ving	».	Puis	les	étudiants	ont	consacré	cinq	
semaines	à	affiner	leurs	idées	d’EIP	en	colla-
boration	avec	les	équipes	pédagogiques,	avec,	

Forward, pour aller plus loin
Cette	promo	2020	sera	ainsi	encore	mieux	
préparée	pour	«	affronter	»	Forward,	en	
mars	:	deux	semaines	immersives	pour	
booster	 la	créativité	entrepreneuriale	
en	compagnie	de	mentors	issus	de	tout	
l’écosystème	intra	ou	entrepreneurial	
de	toutes	les	écoles	du	réseau	national	
Epitech.	Celle-ci	sera	la	dernière	étape	
majeure	avant	la	concrétisation	des	EIP	
et	 leur	présentation	 lors	de	 l’Epitech	
Experience	2018.	En	attendant,	près	de	
1	300	visiteurs	ont	pu	découvrir	les	100	EIP	
de	la	promo	2018	pendant	ces	deux	jours.
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LES	TROPHÉES	#EPITECHXP2017

LES 3es EX AEQUO : 
ONIDREAM  
ET BIKETRACK
Casque	connecté	permettant	
de	s’endormir	plus	vite	avec	
des	sons	binauraux,	puis	de	
se	réveiller	mieux	en	fonction	
de	ses	cycles	de	sommeil	(et	
de	les	étudier	avec	des	relevés	
statistiques),	OniDream	est	un	
projet	issu	d’Epitech	Nantes.	
À	égalité	de	pertinence,	selon	
le	jury	de	cette	édition	2017,	
avec	le	projet	lillois	BikeTrack.	
Très	tendance	et	surfant	sur	
l’augmentation	du	nombre	
de	cyclistes	dans	les	centres	
urbains,	 BikeTrack	 cache	
dans	la	potence	du	vélo	un	
«	traceur	».	Le	but	de	ce	pro-
jet	 est	de	notamment	 lut-
ter	contre	le	vol	de	vélos	en	
permettant	de	les	retrouver	
facilement.

LES 2es : WAITER
Ce	projet,	certainement	le	mieux	«	pitché	»	
de	tous	les	projets	au	vu	des	réactions	du	
public	présent,	propose	de	se	faire	rem-
placer	dans	une	queue	interminable	par	
quelqu’un	qui	y	est	disposé	et	proche	de	
lieu	de	l’attente	(tour	Eiffel,	Apple	Stores,	
etc.).	Le	«	waiter	»	est	évidemment	rému-
néré	pour	ce	service	par	celui	ou	celle	qui	
considère	que	«	faire	la	queue,	c’est	has	
been	».

LES VAINQUEURS : 
CAPTAINDROP
Conçue	pour	aller	vite,	comme	une	nou-
velle	sorte	de	régie	publicitaire	concentrée	
sur	les	streams	de	jeux	vidéo	et	d’e-sport,	
la	plateforme	CaptainDrop	monétise	le	
temps	passé	devant	leurs	écrans	par	les	
amateurs	du	genre	(voir	p.	17).	Cette	moné-
tisation	ne	se	traduit	pas	par	un	gain	direct	
d’argent,	mais	par	un	crédit	pour	acheter	
des	«	skins	»,	ces	«	cosmétiques	»	que	les	
joueurs	achètent	pour	customiser	leurs	
personnages.	 Un	 marché	 inconnu	 du	
profane,	mais	qui	est	en	pleine	expansion	
–	certains	«	skins	»	dépassant	même	la	
notion	du	raisonnable	pour	un	néophyte	
qui	ne	connaît	pas	League	of	Legends	ou	
Counter-Strike,	par	exemple...	Ce	projet	a	
été	aussi	salué	pour	son	côté	très	«	malin	»	
par	le	jury.	La	plateforme	est	en	train	d’être	
testée	depuis	début	octobre	déjà.	Rayane	
Puzenat,	Lakhdar	Slaim,	Corentin	Baraou,	
Youssef	Najar	et	Lucas	Petit	 (Epitech	

promo	2018)	vont	pouvoir	accélérer	leur	
désormais	start-up	au	sein	de	l’incubateur	
du	Groupe	IONIS,	IONIS	361,	ainsi	que	pro-

fiter	d’un	accès	privilégié	aux	programmes	
de	50	Partners,	également	partenaire	
d’Epitech	Experience	2017.
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« Année après année,  
on ajoute de la valeur »

Emmanuel Carli
directeur général d’Epitech

plus	de	2	millions	d’euros	sans	parler	des	
dizaines	de	milliers	de	transactions	qu’ils	
ont	déjà	permises.

Mais	le	jury	a	eu	le	sentiment	qu’ils	n’étaient	
pas	exactement	au	même	niveau	que	les	
autres	–	remporter	les	Trophées	Epitech	
Experience	signifie	gagner	une	période	
d’incubation.	Il	faut	en	revanche	que	l’on	
fasse	de	Brigad	un	exemple,	un	emblème	:	
ce	projet	était	presque	hors	compétition,	il	
était	bien	plus	avancé	qu’une	start-up	en	
«	early	stage	».	Et	c’est	très	bien.

Comment gagner les Trophées #EpitechXP ?	
Quand	on	regarde	les	projets	qui	ont	rem-
porté	les	trois	dernières	éditions,	on	voit	
qu’ils	avaient	tous	une	application	com-
préhensible,	qu’ils	avaient,	la	plupart	du	
temps,	des	partenaires,	des	MVP	(pro-
duits	minimums	viables)	réalisés	et	une	
équipe	que	le	jury	sentait	capable	de	pou-
voir	mener	le	projet	à	bien.	C’est	cela	qui	
importe.	C’est	très	difficile	d’être	révo-
lutionnaire	et	de	créer	son	espace,	sur-
tout	dans	des	marchés	particulièrement	
adressés.

Epitech Experience.	Cette	journée	a	été	
extrêmement	dense,	je	crois	que	c’est	
l’Epitech	Experience	la	plus	dense	que	
j’aie	jamais	connue.	J’en	suis	très	satis-
fait	par	ailleurs	:	année	après	année,	on	
ajoute	de	la	valeur	pour	nos	étudiants	et	
nos	partenaires.	C’est	très	intéressant	et	
cela	donne	beaucoup	d’idées	pour	faire	
toujours	mieux	en	vue	des	éditions	à	
venir.	À	partir	de	nos	deux	piliers	que	sont	
l’innovation	et	l’expertise	informatique,	
nous	voulons	porter	une	vision	de	l’infor-
matique	qui	soit	appliquée	et	qui	implique	
des	impacts	sociétaux	–	d’où	Moonshot	
(voir	p.	12-13)	au	début	de	notre	parcours	
de	l’innovation.

Le cas Brigad.	Brigad,	l’EIP	promo	2018	
que	tout	 le	monde	voyait	gagner,	est	
un	cas	très	intéressant	:	cette	équipe	a	
rejoint,	au	moment	de	la	constitution	
de	l’EIP	en	3e	année,	des	entrepreneurs	
dont	Jean	Lebrument,	CTO	de	Brigad.co	
et	deux	diplômés	d’Epitech	de	promos	
plus	anciennes.	Ensemble,	ils	ont	déve-
loppé	une	structure	qui,	aujourd’hui,	
a	des	dizaines	de	salariés	et	a	déjà	levé	
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« Un projet déjà opéra-
tionnel avant même  
la sortie de l’école »

Stéphanie Hospital
fondatrice de la plateforme 

d’investissement OneRagtime  
et présidente du jury des Trophées 

Epitech Experience 2017 

Pourquoi CaptainDrop a été désigné 
vainqueur de cette édition 2017 ?
On	a	voulu	récompenser	l’aboutissement	
d’un	projet	qui	avant	même	la	sortie	de	
l’école,	comme	Brigad	d’ailleurs,	est	déjà	
opérationnel,	avec	des	utilisateurs	et	un	
modèle	d’affaires.	On	a	voulu	récompenser	
le	fait	que	ces	étudiants	ont	été	capables,	

sort	d’Epitech,	cette	belle	école,	qu’on	
est	un	entrepreneur	qui	parle	bien,	qui	
présente	bien	avec	une	idée	plutôt	vision-
naire,	beaucoup	d’investisseurs	seront	
capables	d’accompagner	un	projet	avec	
ces	caractéristiques,	grâce	à	la	«	signa-
ture	»	Epitech.	En	revanche,	trouver	ses	
premiers	clients,	montrer	que	son	projet	
marche,	c’est	beaucoup	plus	compliqué.	
Moi,	le	conseil	que	je	donne	aux	entrepre-
neurs,	c’est	que	ça	ne	sert	à	rien	d’aller	
voir	des	investisseurs,	le	but	du	jeu	n’est	
pas	de	lever	de	l’argent,	mais	de	faire	un	
projet	qui	vous	permet	de	gagner	votre	
vie,	d’embaucher	des	collaborateurs	
tout	en	étant	indépendants.	Et	l’argent	
que	vous	allez	chercher	au-delà	de	vos	
clients	doit	vous	permettre	d’accélérer	
pour	atteindre	encore	plus	rapidement	
votre	ambition.

OneRagtime, « the disruptive venture 
platform », cela veut dire quoi ?
Cela	veut	dire	que	l’on	crée	un	écosys-
tème	qui	va	bien	au-delà	du	financement.	
Contrairement	à	un	fonds	qui	est	dans	un	
horizon	de	temps	fermé	avec	un	groupe	
d’investisseurs	fermé	autour	de	lui,	nous,	
nous	avons	une	logique	totalement	ouverte	
–	d’où	la	notion	de	plateforme	–	qui	nous	
permet	de	fédérer	des	investisseurs	de	
toutes	les	nationalités	et	de	toutes	les	typo-
logies,	comme	des	familles,	des	investis-
seurs	particuliers	ou	corporate,	autour	de	
projets	que	l’on	a	envie	d’accompagner.	
Pour	ce	faire,	on	les	finance	et	on	leur	
apporte	aussi	de	l’accompagnement	opé-
rationnel	et	financier.

en	parallèle	de	leurs	études	à	Epitech,	de	
se	lancer	dans	l’aventure	d’une	vraie	entre-
prise,	avec	une	réalisation	concrète,	du	
chiffre	d’affaires	et	surtout	un	service	qui	
tourne.

C’est quoi exécuter un projet,  
un produit, un service ?
Cela	veut	dire	transformer	son	idée	en	un	
service,	un	produit	qui	fonctionne,	avec	des	
clients,	des	utilisateurs	et	un	modèle	d’af-
faires.	C’est	cette	capacité	de	passer	d’une	
envie,	d’une	vision	à	quelque	chose	de	
concret,	qui	prend	la	forme	d’une	entreprise.

Votre coup de cœur ?
OniDream	m’a	fait	rêver,	on	a	aimé	dans	le	
jury	le	fait	que	les	étudiants	ont	été	capables	
d’avoir	une	vision	assez	disruptive.	Après,	la	
question	pour	eux	est	de	passer	de	la	vision	
à	l’exécution	:	vont-ils	être	capables	de	la	
réaliser	au-delà	des	clichés	start-up,	avec	
les	mêmes	tee-shirts,	les	belles	affiches,	la	
promesse	et	le	pitch	?	Pour	OniDream,	c’est	
un	gros	challenge.	Si	l’équipe	d’OniDream	
m’entend	:	réalisez	et	mettez	en	pratique	
ce	que	vous	avez	annoncé	au	jury,	vos	par-
tenariats	et	insistez	sur	le	fait	qu’il	y	a	un	
vrai	fondement	scientifique	derrière	ce	que	
vous	faites.

Comment passer de la vision  
à l’exécution, pour un projet étudiant ?
Avoir	 ses	 premiers	 clients,	 faire	 sa	
première	 facturation	et	encaisser	de	
l’argent…	Je	pense	qu’aujourd’hui,	c’est	
plus	compliqué	d’avoir	des	clients	que,	
paradoxalement,	lever	des	fonds.	Si	on	
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« Le marché  
asiatique  

est énorme »

Entretien  
avec Rayane Puzenat  

et Lakhdar Slaim  
(Epitech promo 2018)  

de CaptainDrop
vainqueurs des Trophées  

d’Epitech Experience 2017

CaptainDrop.	Concrètement,	l’utilisa-
teur	regarde	notre	web	TV	qui	diffuse	en	
temps	réel	(ce	qu’on	appelle	un	stream).	
Plus	tu	regardes	les	streams,	plus	tu	
gagnes	des	crédits,	la	monnaie	du	site	
et	avec	tu	participes	à	de	petits	jeux	pour	
tenter	de	gagner	le	gros	lot,	par	exemple	
un	skin.	De	l’autre	côté,	on	fait	venir	des	
streameurs	sur	notre	plateforme.	On	
joue	sur	les	deux	tableaux	:	on	satisfait	
le	viewer	en	lui	permettant	de	gagner	des	
skins	et,	en	même	temps,	on	amène	aux	
streamers	une	communauté	de	viewers	
fidèles	 presque	 par	 nécessité,	 s’ils	
veulent	gagner	des	skins…

parce	qu’on	veut	être	sûrs	que	la	plateforme	
tienne	le	coup	techniquement,	avant	la	
fameuse	montée	en	charge.	Pour	l’instant,	
on	reste	sur	une	«	version	beta	bouche-à-
oreille	».	On	ne	communique	pas	sur	les	
réseaux	sociaux,	on	invite	des	utilisateurs	à	
venir	(vous	pouvez	tester	notre	plateforme	
en	vous	inscrivant	sur	captaindrop.gg),	on	
regarde	s’ils	ont	aimé,	ou	pas,	le	concept	et	
s’ils	invitent	d’autres	utilisateurs,	via	un	pro-
gramme	de	parrainage.

Les développements. On	travaille	aussi	
avec	un	groupe	d’élèves	de	2e	année	de	
l’ESSCA,	une	école	de	commerce,	qui	ont	
eu	un	peu	la	même	idée	que	nous	et	qui	font	
l’étude	de	notre	marché.	Comme	ils	doivent	
travailler	avec	une	entreprise,	on	va	sûrement	
travailler	ensemble	:	ils	sont	en	train	de	réa-
liser	une	étude	de	marché	en	France,	puis	ils	
le	feront	sur	une	échelle	internationale,	sur	
les	marchés	américain,	russe	et	asiatique.	Le	
marché	asiatique	est	énorme,	notamment	la	
Corée	du	Sud,	mais	difficilement	accessible	
parce	que	déjà	très	structuré,	très	difficile	à	
faire	bouger	alors	que	les	États-Unis	et	l’Eu-
rope	sont,	il	me	semble,	des	marchés	plus	
flexibles.	Notre	but	premier	est	de	nous	faire	
une	place	sur	ce	marché	français,	puis	euro-
péen,	de	nous	faire	connaître	et	reconnaître.	Le	
site	est	déjà	prêt	à	accueillir	des	anglophones.

L’e-sport.	C’est	un	domaine	en	pleine	
expansion	depuis	quelques	années.	En	
2017,	le	secteur	représentait	700	millions	de	
dollars	de	chiffre	d’affaires	et	385	millions	
de	spectateurs.	Ces	chiffres	vont	doubler	
d’ici	2020	–	d’après	une	étude	qui	prévoit	1	
milliard	et	demi	de	CA	à	cette	date,	20	%	de	
croissance	chaque	année	–,	bref	:	on	évolue	
dans	ce	genre	de	sphère	là,	en	essayant	d’y	
faire	notre	bout	de	chemin.

Beta et feedbacks utilisateurs.	On	a	lancé	
notre	service	dès	le	2	octobre.	On	a	déjà	
150	%	de	croissance	sur	les	viewers,	c’est	
une	bonne	croissance,	mais	on	veut	rester		
relativement	fermés	pour	l’instant.	On	n’a	
pas	encore	commencé	à	communiquer	
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Rubrique

C’est un choix fort de IONIS Education Group : implanter ses écoles
en centre-ville, dans des campus proches des lieux de vie, qu’ils soient 

culturels ou économiques. Lieux transversaux, ces campus –
plus de 250 000 m² – permettent de faire fructifi er 

la pluridisciplinarité entre des univers ô combien complémentaires. 
Un atout pour les étudiants et pour la qualité de leur formation 

qui s’enrichit avec cette mixité et cette émulation. 

Les Campus 
urbains du 

Groupe IONIS  
AU CŒUR DE LA VIE, 

DE LA VILLE 
ET DE LA MODERNITÉ
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LA RÉUNION

Présence dans 
14 villes de 
France et à 

l’international
(Barcelone, Berlin, 

Bruxelles et Genève)

27 000  
étudiants

80 
établissements 
sur 17 campus 

250 000 m²
de campus

IL FUT UNE ÉPOQUE – HEUREUSEMENT 
RÉVOLUE – OÙ LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR SE SITUAIENT EN PÉRIPHÉRIE 

DES AGGLOMÉRATIONS, LOIN DE TOUT. 
DEPUIS SA CRÉATION EN 1980, 

LE GROUPE IONIS A FAIT LE CHOIX INVERSE : 
celui de s’implanter là où la vie urbaine 

bat son plein. Ces investissements importants et 
progressifs permettent aux écoles d’offrir à leurs 

étudiants des conditions de vie optimales, des espaces 
très bien desservis, généralement à proximité de leurs 

lieux de résidence.

Ces	lieux	de	convergence	permettent	de	rassembler	des	écoles	qui	évoluent	dans	
des	domaines	différents	(business,	technologie,	création,	ingénierie…),	mais	plus	que	
jamais	complémentaires.	Ce	rapprochement	ne	se	fait	pas	au	détriment	des	identités	
fortes	des	écoles,	mais,	au	contraire,	leur	permet	de	s’affirmer	dans	un	environnement	
encore	plus	propice.	Cette	cohabitation	permet	aux	établissements	et	aux	étudiants	de	
multiplier	les	projets	communs.	Sans	parler	de	la	vie	associative	qui	se	trouve	enrichie,	
dynamisée,	avec	des	moyens	mutualisés	et	des	initiatives	plus	nombreuses.

Avec	l’un	des	réseaux	haut	débit	les	plus	performants	de	l’enseignement	supérieur	
(fibre	propriétaire	de	1	Gb/s	avec	1,5	Gb/s	de	bande	passante)	et	un	système	d’in-
formation	global,	les	campus	du	Groupe	sont	reliés	entre	eux	comme	s’ils	n’en	for-
maient	qu’un,	plus	grand.	Cela	offre,	par	exemple,	la	possibilité	pour	les	étudiants	
de	différentes	villes	de	travailler	ensemble	à	distance	en	visioconférence,	pour	les	
enseignants	de	donner	des	cours	et	de	suivre	des	projets	d’une	ville	à	l’autre	et	cela	
permet	aussi	de	retransmettre	les	meilleures	conférences	dans	plus	d’une	douzaine	
de	villes	en	simultané.
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nous	rendons	aux	étudiants,	à	leurs	familles.	
Tous	nos	diplômés,	de	Lille	à	Bordeaux,	de	
Strasbourg	à	Nantes,	sont	ravis	d’avoir	pu	
étudier	en	centre-ville,	dans	des	campus	
urbains.	Il	y	a	parfois,	en	France,	une	ten-
dance	assez	mécanique	à	croire	qu’il	suffit	
d’être	en	centre-ville	pour	représenter	une	
certaine	modernité.	En	réalité,	on	peut	très	
bien	être	à	15	kilomètres	de	la	ville	et	être	
dans	la	modernité.	Au	fond,	la	question	est	
d’être	là	où	il	y	a	de	la	vie,	de	la	rencontre,	de	
la	possibilité	de	convivialité,	du	dialogue,	de	
la	discussion	et	de	la	découverte.	Nos	cam-
pus	urbains	sont	des	lieux	qui	rassemblent	
des	écoles,	des	formations	et	des	cultures	
différentes,	où	l’on	trouve	des	ingénieurs	
qui	discutent	avec	des	jeunes	créatifs	sur	ce	
qu’ils	veulent	faire	demain	ou	sur	leurs	pro-
jets	actuels.	Ce	sont	des	étudiants	de	l’ISEG	
Marketing	&	Communication	School	qui	
développent	une	application	et	peuvent	s’ap-
puyer	sur	ceux	d’Epitech	pour	la	partie	tech-
nique.	Ce	sont	des	étudiants	en	informatique	
qui	ont	besoin	d’être	accompagnés	pour	la	
partie	design	ou	communication.	Aujourd’hui	
–	et	demain	encore	plus	–,	la	transversalité	et	
la	pluridisciplinarité	sont	une	exigence	des	
entreprises,	de	tous	les	secteurs,	la	manière	
dont	les	gens	vont	vivre	et	travailler.

Comment se traduit  
cette transversalité ?
D’abord	dans	la	réalité	des	campus	:	des	
personnalités	différentes	se	croisent	et	
découvrent	 des	 domaines	 qu’elles	 ne	
connaissaient	pas	forcément.	Elles	com-

prennent	ce	que	fait	l’autre	et	vont	vivre	dans	
l’échange,	la	relation,	la	découverte	réci-
proque	;	ce	qu’elles	vont	effectivement	mettre	
en	œuvre	lors	de	leurs	stages	et	dans	leur	vie	
active.	Aujourd’hui,	une	entreprise	essaie	tant	
que	possible	de	casser	les	cloisons	entre	les	
domaines.	Les	personnes	qui	réussissent	
sont	celles	qui	cassent	les	murs,	favorisent	
le	dialogue	et	les	synergies.	Pour	encoura-
ger	cet	esprit	d’équipe,	il	n’y	a	pas	mieux	que	
nos	campus.	Cette	transversalité	se	retrouve	
dans	la	pédagogie,	de	façon	plus	marquée	
chaque	année.	Nos	élèves	de	l’ISG	et	de	
l’ISEG	Marketing	&	Communication	School	
peuvent	suivre	un	Summer	Code	Camp	avec	
Epitech,	nos	écoles	d’ingénieurs	proposent	
des	diplômes	en	collaboration	avec	l’ISG…	
Nous	essayons	de	favoriser	et	pousser	ces	
échanges	au	maximum	:	la	Project	Week	
(qui	rassemble	plus	de	1	000	étudiants	de	
quatre	écoles	de	business,	marketing,	infor-
matique	et	création	numérique),	les	forums	
entreprises	et	les	forums	des	associations,	
qui	rassemblent	plusieurs	écoles	sur	un	
même	campus…	Il	faut	d’ailleurs	recon-
naître	que	nous	ne	sommes	encore	qu’au	
début	d’un	processus.	Si	l’ISEG	Marketing	&	
Communication	School	s’est	implantée	en	
province	il	y	a	une	trentaine	d’années,	Epitech	
y	est	à	peine	depuis	10	ans	et	nos	écoles	d’in-
génieurs	viennent	tout	juste	d’y	ouvrir.	Tout	
cela	va	participer	à	cette	«	grande	reconsti-
tution	»	de	la	faculté	telle	qu’on	l’a	connue	il	
y	a	des	siècles	:	la	séparation	des	domaines	
couplée	à	la	transversalité	et	à	la	possibilité	
de	créer	des	carrefours	entre	univers.
	

Pourquoi avoir fait le choix, depuis  
de nombreuses années, d’installer  
des campus en centre-ville ?
Quand	on	regarde	nos	implantations,	dans	
les	grandes	villes	de	France,	où	sont	les	pôles	
culturels	et	économiques,	les	musées	et	les	
pôles	de	socialisation	?	Tout	ce	qui	fait	la	vie	
d’une	agglomération	se	déroule	en	centre-
ville.	Nous	pensions	donc	qu’il	était	préférable	
de	s’implanter	là	où	«	ça	se	passe	»,	plutôt	qu’à	
l’extérieur	où,	certes,	le	prix	au	mètre	carré	est	
nettement	inférieur,	mais	la	vie	plus	limitée.	
Nous	l’avons	fait	et,	à	chaque	fois,	nous	avons	
eu	raison	:	nos	étudiants,	leurs	familles,	nous	
ont	expliqué	tout	l’intérêt	qu’ils	voyaient	à	cette	
position.	Un	centre-ville	est	aussi	un	lieu	d’ap-
prentissage	des	mécaniques	économiques	et	
culturelles,	un	lieu	où	se	font	les	rencontres.	
Ces	campus	urbains	multiplient	les	avantages	
pour	nos	étudiants	:	l’opportunité	de	pouvoir	
se	loger	à	proximité,	de	profiter	du	tissu	éco-
nomique,	de	la	vie	culturelle,	des	transports…	
Beaucoup	habitent	ainsi	en	centre-ville	et	cela	
leur	évite	de	se	déplacer.	Quand	ils	finissent	
tard,	il	est	préférable	et	très	pratique	de	se	
retrouver	dans	des	lieux	où	il	y	a	des	bus	et	des	
métros.	Pour	ceux	qui	habitent	loin,	nos	cam-
pus	sont	ainsi	très	bien	desservis.

N’est-ce pas pour vous une charge 
financière trop importante ?
Il	est	évident	que	le	prix	du	mètre	carré	n’est	
pas	le	même	en	centre-ville	qu’en	périphérie	
à	plusieurs	kilomètres	de	distance.	C’est	un	
choix,	propre	au	Groupe.	Nous	considérons	
ces	implantations	comme	un	service	que	

« Un service que nous rendons 
aux étudiants, à leurs familles » 

Marc Sellam  
président-directeur général de IONIS Education Group
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Justement, quelle direction  
suit l’implantation du Groupe  
sur le territoire français ?
Aujourd’hui,	 nous	 sommes	 présents	
dans	14	villes	métropolitaines	ainsi	qu’à	
La	Réunion	où	Epitech	vient	d’ouvrir.	
Nos	campus	urbains	varient	de	 taille	
en	fonction	des	écoles	présentes	qui,	en	
moyenne,	sont	au	nombre	de	quatre	ou	
cinq.	Il	y	a	trois	manières	de	comprendre	
notre	implantation.	La	première,	c’est	en	
fonction	des	besoins	et	des	désirs	des	étu-
diants.	Contrairement	à	ce	qu’on	pourrait	
croire,	ils	n’ont	pas	toujours	envie	d’être	
ensemble	de	façon	clanique	et	fermée.	Ils	
sont	très	ouverts	à	d’autres	domaines	et	
aux	étudiants	qui	ont	une	autre	manière	
de	vivre,	d’appréhender	l’avenir,	le	monde	
du	travail	et	de	se	passionner.	Quand	on	
est	passionné	de	jeu	vidéo,	ce	n’est	pas	
la	même	chose	que	d’être	passionné	de	
finance	et	de	marketing.	La	deuxième	
manière,	 c’est	 d’être	 le	 plus	 proche	
possible	de	la	logique	des	entreprises,	
c’est-à-dire	dans	cette	transversalité,	
dans	l’échange	entre	les	domaines,	le	
travail	collaboratif.	La	dernière,	c’est	
que	nous	sommes	dans	l’air	du	temps.	
Nous	 sommes	 dans	 un	 monde	 qui	
essaie	d’abattre	les	frontières	entre	les	
domaines.	Toutes	les	entreprises	qui	
réussissent	le	doivent,	en	grande	partie,	
à	leur	capacité	à	mélanger	les	univers.	
Et	celles	et	ceux	qui	sont	le	plus	à	même	
de	comprendre	ce	mélange	sont	celles	et	
ceux	qui	le	pratiquent	régulièrement	:	les	
jeunes,	nos	étudiants.	

Les campus sont-ils amenés  
à être totalement virtuels ?
La	digitalisation	prend,	et	prendra,	une	
place	de	plus	en	plus	importante.	Elle	
permet	de	faciliter	un	certain	nombre	de	
cours,	de	devoirs,	de	suivis…	Mais	pour	
que	les	gens	socialisent,	qu’ils	se	ren-
contrent,	pour	qu’ils	se	forment,	qu’ils	
s’ouvrent	aux	mondes	extérieurs,	pour	
favoriser	 le	 développement	 de	 leurs	
compétences	–	et	pas	seulement	de	leurs	
connaissances	–,	on	n’a	pas	encore	trouvé	
mieux	que	le	rapport	humain.	Et	un	cam-
pus,	c’est	avant	tout	une	communauté	
humaine,	des	gens	qui	se	rencontrent,	
se	reconnaissent,	dialoguent,	deviennent	
amis	et	ont	des	projets	communs.	
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distribution	cheminants,	plutôt	que	des	
tristes	couloirs	rectilignes,	et	des	lieux	
de	convivialité	(salons	de	discussion)	
permettant,	 par	 exemple,	 le	 débrie-
fing	du	cours,	ou	tout	simplement	de	se	
poser	pour	réfléchir	en	petits	groupes.	
Désormais,	cette	conception	est	deve-
nue	la	norme	dans	beaucoup	d’établis-
sements	concurrentiels,	prenant	parfois	
des	allures	démesurées	et	souvent	inap-
propriées	à	des	besoins	autres	que	faire	
de	la	démonstration.	Le	Groupe	IONIS,	
quant	à	lui,	s’est	évertué	de	longue	date	
à	concevoir	des	campus	et	des	écoles	

alliant	le	magistral,	l’autoformation,	la	
convivialité,	l’envie	d’être	ensemble,	le	
travail	collaboratif	(coworking)	et	la	per-
méabilité	avec	l’environnement	immédiat	
ou	lointain	(du	quartier	à	l’international).

Comment évolue cette conception ?
Depuis	le	départ,	je	me	répète	un	peu,	ces	
campus	sont	fondés	pour	offrir	presque	
autant	de	surface	de	convivialité	que	de	
surface	pédagogique	proprement	dite.	
C’est	une	spécificité	que	n’a	aucune	autre	
école	ou	campus.	La	nouveauté,	que	ce	
soit	au	Campus	numérique	&	créatif	de	
Paris,	ou	dans	la	réalisation	du	campus	
Paris	Kremlin-Bicêtre	en	cours	d’achè-
vement	ou	encore	dans	d’autres	établis-
sements	en	région,	est	dans	l’étendue	de	
la	place	dédiée	désormais	au	coworking	
et	aux	incubateurs.	L’autre	grand	axe	sur	
lequel	nous	travaillons	beaucoup	est	celui	
de	la	synergie	entre	écoles	–	dimension	qui	
devient	déterminante	aujourd’hui.	Cela	se	
formule	ainsi	:	quelle	réponse	architectu-
rale	pouvons-nous	apporter	de	manière	
que	la	symbiose	attendue	prospère	selon	
les	ambitions	affichées	?	Cette	tâche	en	
amont	est	visible	aussi	dans	le	choix	des	
futures	 implantations.	Notre	souci	de	
concepteurs	est	impératif	:	c’est	celui	de	
ménager	de	véritables	plateformes	où	
les	étudiants	en	informatique,	en	créa-
tion	numérique	et	en	business	puissent	

Qu’est-ce qui caractérise les campus 
urbains de IONIS Education Group ?
Le	terme	«	campus	urbain	»	est	en	quelque	
sorte	contradictoire	:	à	l’origine,	le	mot	
«	campus	»	signifie	«	un	camp	à	la	cam-
pagne	».	Or	les	campus	conçus	à	l’écart	
des	cœurs	des	villes,	comme	aux	États-
Unis	et	depuis	les	années	1960	en	France,	
sont	souvent	trop	éloignés	des	lieux	«	où	
ça	se	passe	»	et	donc	ces	expériences	se	
sont	avérées	très	peu	adaptées	aux	nou-
veaux	codes	de	la	vie	étudiante.	Les	ser-
vices	auxquels	aspirent	les	étudiants	sont	
intimement	liés	au	quartier	dans	lequel	
le	campus	est	implanté.	En	effet,	chacun	
a	besoin	de	se	retrouver	sur	l’instant	dans	
le	foisonnement	de	vrais	lieux	de	vie,	que	
sont	les	centres-villes	ou	les	quartiers	où	
ça	bouge.	Ces	lieux	sont	donc	installés	à	
proximité	de	tous	les	services	dont	les	
élèves	ont	besoin	:	la	culture,	les	loisirs,	
les	activités	sportives,	les	commerces,	les	
transports,	l’hébergement...

Comment concevez-vous ces lieux ?
Avec	le	président	Marc	Sellam	et	ses	
proches	collaborateurs,	nous	sommes	
sortis	de	la	conception	trop	convention-
nelle	de	l’école	composée	de	salles	de	
cours	magistraux	toutes	pareilles,	reliées	
par	une	circulation	minimaliste.	Au	début	
de	notre	partenariat,	nous	étions	pion-
niers	en	la	matière	avec	des	espaces	de	

« Des lieux au cœur 
des services de proximité 

dont les étudiants ont besoin »

Jean-Pierre Tragin 
architecte partenaire du Groupe IONIS 

IONISMAG_37_fevrier_2018.indd   24 14/02/2018   10:26



IONISMag #37	-	Hiver	/	Printemps	2018	  25

Les	Campus	urbains	du	Groupe	IONIS

L’équipe de l’agence Tragin architectes travailler	ensemble	en	sous-groupes	ou	
en	plus	grandes	unités	de	moyens.	Pour	
cela,	ils	ont	besoin,	à	la	fois,	de	petits	et	
de	grands	espaces,	malléables,	évolutifs,	
communicants	avec	l’extérieur,	confor-
tables	et	esthétiquement	représentatifs	
de	l’adaptation	à	l’évolution	pédagogique	
ultrarapide.	Cela,	naturellement,	s’ajou-
tant	aux	lieux	pédagogiques,	disons,	plus	
traditionnels.
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Campus Paris Centre
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Campus Paris Ouest
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Ce	campus	de	6	500	m2	a	été	inauguré	en	2014.	Situé		
en	plein	cœur	de	Paris,	il	accueille	plus	de	700	étudiants,	
sur	9	étages.	Ouvert	de	8	heures	à	23	heures,	le	Campus	
numérique	&	créatif	Paris	Centre	héberge	7	écoles		
et	entités	(l’ISEG	Marketing	&	Communication	School,	
e-artsup,	SUP’Internet,	l’Executive	MBA	ISG+EPITA,	
l’Executive	MBA	Epitech	et	IONISx),	ainsi	que	l’antenne	
parisienne	de	l’incubateur	IONIS	361,	qui	accompagne		
une	trentaine	de	start-ups	sur	place.
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LE RENOUVEAU 
DU CAMPUS PARIS 
KREMLIN-BICÊTRE
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Lieu	emblématique	de	la	culture	technologique		
du	Groupe	IONIS,	ce	campus	accueille	l’EPITA,	Epitech,	
la	Web@cadémie	et	la	Coding	Academy.	Depuis	fin	2017,	
de	lourds	travaux	de	rénovation	ont	été	entrepris.	Il	s’agit	
d’une	surélévation	du	bâtiment	existant,	rue	Voltaire	:	trois	
nouveaux	étages	viennent	s’ajouter	à	l’existant	pour	accueillir	
des	salles	de	cours	et	de	travail	collaboratif,	une	terrasse,	
mais	aussi	un	nouvel	amphithéâtre.	D’autres	projets	vont	
suivre,	tels	que	la	création	d’un	accès	depuis	la	rue	Salengro,	
la	mise	en	service	d’un	ascenseur	dans	le	bâtiment	Pasteur	
ou	encore	le	rajeunissement	de	la	cour	et	la	création		
de	nouveaux	services.
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 BIENVENUE AU CAMPUS 
MONTPELLIER

 Vieille ville 

 Centre-ville

 Quartiers extérieurs

3 place Paul Bec 34000 Montpellier
ISEFAC Bachelor •

ISEFAC Alternance •
Epitech •

e-artsup •  

L’école de 
la passion créative

Arc de triomphe

Préfecture de Montpellier

Opéra Orchestre national

Fontaine des Trois Grâces

Tour de la Babotte

IONISMAG_37_fevrier_2018.indd   30 14/02/2018   10:27



IONISMag #37	-	Hiver	/	Printemps	2018	  31

Les	Campus	urbains	du	Groupe	IONIS

Montpellier	fait	partie	des	villes	de	France	les	plus	
appréciées	par	les	étudiants.	C’est	pourquoi	le	Groupe	
IONIS	a	décidé	d’y	ouvrir	un	nouveau	campus,	inauguré	
en	novembre	2017.	Situé	en	centre-ville,	à	quelques	
encablures	de	la	vieille	ville,	il	abrite	4	écoles		
du	Groupe	:	l’ISEFAC	Bachelor,	Epitech,	e-artsup		
et	l’ISEFAC	Alternance.
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PERSPECTIVE LYON : UN NOUVEAU 
CAMPUS NUMÉRIQUE & CRÉATIF

 Vieille ville 

 Centre-ville

 Quartiers extérieurs

86 boulevard Marius Vivier-Merle 
69003 Lyon

• ISG Programme Business 
& Management

• ICS Bégué

  

16 rue de l’Abbaye d’Ainay 
69002 Lyon
•�EPITA
•�ESME Sudria

  

22 rue du Professeur 
Charles Appleton 
69007 Lyon
•  ISEG Marketing

& Communication School
• e-artsup
• Epitech

  

L’école de 
la passion créative

  

20 rue Jules Brunard
69007 Lyon

ISEFAC Bachelor
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Installé	à	Lyon	depuis	près	de	30	ans,	le	Groupe	IONIS		
va	ouvrir	dans	les	mois	à	venir,	un	troisième	campus,		
dans	le	quartier	Jean-Macé.	Ce	lieu,	de	3	000	m²,	accueillera	
l’ISEG	Marketing	&	Communication	School,	Epitech		
et	e-artsup,	trois	écoles	aux	univers	complémentaires	:	
marketing,	développement	technologique	et	création.		
Elles	seront	rejointes	par	IONIS	361,	l’incubateur	transversal	
et	national	du	Groupe.
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BIENVENUE 
SUR LES 17 CAMPUS 
DU GROUPE IONIS
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Comprendre,	 interpréter,	 transformer	
sont	autant	d’actions	que	doivent	mener	
les	écoles	d’ingénieurs.	Voilà	pourquoi	
l’IPSA	a	choisi	de	confier	à	l’institut	Ipsos	
le	soin	d’interroger	un	échantillon	repré-
sentatif	des	professionnels	pour	constituer	
le	premier	Observatoire	des	métiers	de	
l’air	et	de	l’espace.	«	Chercher	à	détecter	
les	constantes	et	les	évolutions	fait	par-
tie	de	la	culture	de	l’IPSA	parce	que	nous	
savons,	au	contact	des	professionnels,	que	
nos	domaines	sont	très	liés	aux	profondes	
transformations	technologiques,	souligne	
Francis	Pollet,	directeur	général	de	l’IPSA.	
Cette	étude	menée	avec	l’Ipsos	n’est	donc	
pas	surprenante	et	si	l’on	attend	y	retrou-
ver	des	“scoops”	et	des	révélations,	on	fait	
fausse	route,	les	professionnels	de	l’ensei-
gnement	supérieur	étant	déjà	à	l’écoute	des	
tendances,	des	entreprises	et	des	clients.	
Ces	tendances	guident	depuis	longtemps	
et	continueront	de	guider	nos	pédagogies,	
les	orientations	de	nos	modèles	d’ensei-
gnement	et	nos	priorités	en	termes	de	
recherches	et	de	projets.	»

L’IPSA inaugure le premier
Observatoire des métiers
 de l’air et de l’espace

Fruit d’une grande enquête réalisée en partenariat avec l’institut 
Ipsos auprès de plus de 200 dirigeants d’entreprise, l’Observatoire 
permet de prendre la température du secteur aéronautique 
et spatial. Parmi les principaux enseignements de cette première 
étude : la confi rmation que les recruteurs se focalisent désormais 
davantage sur de jeunes ingénieurs possédant une forte capacité 
d’adaptation, d’intégration et d’apprentissage, plutôt que 
sur des profi ls au savoir purement académique. Dans les années 
à venir, le domaine de la recherche et du développement est celui 
qui nécessitera le plus de recrutements, notamment tirés 
par les drones et l’intelligence artifi cielle.
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Événement

Les principaux enseignements :

LES PRINCIPALES QUALITÉS RECHERCHÉES 
CHEZ LES JEUNES DIPLÔMÉS DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Quelles sont, pour vous, parmi les suivantes, les qualités que doivent 
montrer en priorité les jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs que vous 

embauchez ? Total supérieur à 100, car trois réponses possibles.

UN ESPRIT D’INITIATIVE ET DES CAPACITÉS D’ADAPTATION : 87 %

UNE BONNE CAPACITÉ À S’INTÉGRER À UNE ÉQUIPE : 67 %

UNE BONNE CAPACITÉ À APPRENDRE ET À PROGRESSER 
DANS L’ENTREPRISE : 53 %

UN BON NIVEAU ACADÉMIQUE : CULTURE GÉNÉRALE 
ET COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES AU COURS 
DE LEUR CURSUS : 42 %

UN ESPRIT D’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL : 26 %

UNE BONNE CONNAISSANCE DU MONDE DE L’ENTREPRISE : 12 %

LA CAPACITÉ DES JEUNES DIPLÔMÉS 
À RÉPONDRE AUX ATTENTES DES ENTREPRISES

UNE BONNE CAPACITÉ À APPRENDRE ET À PROGRESSER DANS L’ENTREPRISE

536329

UNE BONNE CAPACITÉ À S’INTÉGRER À UNE ÉQUIPE 

456130

UN BON NIVEAU ACADÉMIQUE : 
CULTURE GÉNÉRALE ET COMPÉTENCES TECHNIQUES ACQUISES AU COURS DE LEUR CURSUS

5396023

5195422

UN ESPRIT D’INITIATIVE ET DES CAPACITÉS D’ADAPTATION

UN ESPRIT D’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

25 46 14 15

UNE BONNE CONNAISSANCE DU MONDE DE L’ENTREPRISE

6 48 37 3 6

BIEN
%

MAL
%

92 3

91 5

83 12

76 19

71 14

54 40

TRÈS BIEN ASSEZ BIEN ASSEZ MAL TRÈS MAL NSP

De manière générale, diriez-vous que les jeunes diplômés d’écoles d’ingénieurs embauchés 
dans votre entreprise répondent très bien, assez bien, assez mal ou très mal à vos attentes 

dans chacun des domaines suivants ?

Les	attentes	
des	chefs	d’entreprise	de	

l’air	et	de	l’espace	sont	au	cœur	
de	ce	premier	Observatoire	de	l’IPSA	
et	de	l’Ipsos.	Ainsi,	il	est	confirmé	que	
ces	dirigeants	se	focalisent	désormais	

davantage	sur	de	jeunes	ingénieurs	
possédant	une	forte	capacité	d’adapta-
tion,	d’intégration	et	d’apprentissage,	

plutôt	que	sur	des	profils	au	
savoir	purement	

académique.

Cette	ten-
dance	est	corro-

borée	au	sein	même	des	
entreprises.	Ainsi,	plus	de	9	

dirigeants	sur	10	estiment	que	les	
jeunes	diplômés	d’écoles	d’ingé-

nieurs	recrutés	ont	une	bonne	
capacité	à	apprendre	et	pro-
gresser	en	interne	(92	%)	et	à	

s’intégrer	à	une	équipe	
(91	%).

IONISMAG_37_fevrier_2018.indd   37 14/02/2018   10:27



38  IONISMag #37	-	Hiver	/	Printemps	2018

Francis Pollet, directeur général de l’IPSA, et Federico Vacas, directeur adjoint du département politique et opinion d’Ipsos France

L’OPINION SUR L’ÉTAT DU SECTEUR 
AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE

Ce	premier	Observatoire	
conforte	aussi	l’idée	
selon	laquelle	l’aéro-
nautique	et	le	spatial	
se	veulent	bien	plus	

optimistes	que	d’autres	
grands	secteurs	de	

l’industrie.	Ainsi,	malgré	
un	contexte	économique	

plutôt	morose,	une	
écrasante	majorité	de	
dirigeants	de	l’air	et	de	

l’espace	(94	%)	estiment	
que	le	secteur	se	porte	

bien,	voire	très	bien	pour	
20	%	d’entre	eux.

Une	confiance	en	l’avenir	qui	
s’accompagne	évidemment	
de	besoins	en	recrutement	

importants	et	variés.		
Bien	que	concernant	surtout	

des	profils	d’ingénieurs	
(89	%,	dont	94	%	dans	les	

entreprises	de	plus	de	200	
salariés),	ces	recrutements	
s’adressent	aussi	aux	tech-
niciens	supérieurs	(84	%,	

dont	88	%	pour	les	structures	
de	plus	de	200	salariés),	aux	
opérateurs	et	mécaniciens	
(80	%),	et	dans	une	moindre	

mesure	aux	profils	bachelors	
technologiques	(63	%,	mais	
70	%	dans	les	entreprises	de	
«	construction	aéronautique	

et	spatiale	»).

Pour découvrir  
l’enquête complète :  

https://goo.gl/J3gz9h

• TRÈS BIEN    • PLUTÔT BIEN    • PLUTÔT MAL    • TRÈS MAL

L’opinion sur l’état du 
secteur aéronautique 
et de l’espace

Les perspective   
économiques des 
entreprises du 
secteur

Les perspectives 
de recrutement des 
entreprises du 
secteur

1 %

20 %

74 %

5 %

BIEN  
94 %

MAL  
6 %
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Événement

« La première enquête 
d’une telle ampleur »

Francis Pollet
directeur général de l’IPSA

Pourquoi avoir créé cet Observatoire ?
Notre	objectif,	comme	celui	de	toutes	les	
écoles	du	Groupe	IONIS,	est	d’offrir	un	métier	
à	nos	étudiants	qui	soit	le	plus	en	adéquation	
avec	leurs	objectifs	et	ceux	des	entreprises.	
Nous	devons	donc	sans	cesse	anticiper	les	
besoins	du	secteur	de	l’air	et	de	l’espace	afin	
d’armer	au	mieux	nos	étudiants	pour	réussir.	
En	tant	qu’acteur	majeur	de	la	formation	en	
aéronautique,	nous	pensions	qu’il	était	de	
notre	devoir	de	créer	un	tel	outil.	Pour	cela,	
nous	nous	sommes	alliés	à	l’Ipsos,	un	insti-
tut	réputé	pour	son	sérieux.	C’est	la	première	
enquête	d’une	telle	ampleur,	car	elle	regroupe	
aussi	bien	les	données	des	industriels	que	
celles	de	la	presse,	avec	un	angle	très	large.	
Beaucoup	d’industriels	se	sont	intéressés	à	
ce	travail	et	nous	ont	demandé	les	résultats,	
à	commencer	par	le	Groupement	des	indus-
tries	françaises	aéronautiques	et	spatiales	
(Gifas).	Ces	résultats	confirment	ce	que	l’on	

savait	et	nous	renforcent	dans	notre	position-
nement	:	on	aura	toujours	besoin	d’ingénieurs	
et	de	professionnels	de	l’air	et	de	l’espace,	
même	plus	que	prévu	!

Quels sont les principaux  
enseignements ?
La	demande	des	professionnels	va	être	
très	forte	et	nous	ne	sommes	qu’au	début.	
Certains	secteurs	sont	ainsi	en	plein	redé-
marrage,	comme	l’aviation	d’affaires	ou	
les	hélicoptères.	D’autres	en	sont	à	leurs	
débuts,	comme	le	cyber	qui	concerne	déjà	
les	métiers	au	sol	et	arrive	désormais	dans	
l’aéronautique.	Alors	que	nos	diplômés	
ne	rencontrent	déjà	aucun	problème	d’in-
tégration	professionnelle,	les	années	qui	
viennent	seront	encore	plus	à	leur	avan-
tage.	Au-delà	des	compétences	et	des	
savoirs	nécessaires,	les	professionnels	
attendent	désormais	que	les	diplômés	
fassent	surtout	preuve	d’une	très	grande	
capacité	d’adaptation.	C’est	compliqué	
pour	nous,	car	ce	savoir-être	ne	s’enseigne	
pas	vraiment	via	des	cours	traditionnels...	
On	note	un	retour	en	force	de	l’industriel	et	
de	la	production.	Il	y	a	quelques	années,	on	
pensait	que	les	ingénieurs	s’orienteraient	
tous	vers	des	bureaux	d’études.	Ce	n’est	
plus	cas,	en	raison	de	l’arrivée	de	nou-

veaux	matériaux,	de	l’évolution	des	modes	
de	production	et	de	l’usine	4.0	qui	permet	
de	faire	des	économies,	mais	ne	peut	se	
développer	correctement	qu’avec	de	très	
hautes	compétences…	Tous	ces	éléments	
participent	au	retour	de	la	production.	Cela	
va	s’accompagner	par	la	naissance	de	nou-
veaux	métiers	grâce	aux	drones,	aux	avions	
électriques,	au	big	data	et	à	l’intelligence	
artificielle.	Par	exemple,	avec	la	quantité	
de	données	à	exploiter,	le	métier	de	statis-
ticien	industriel	va	devenir	très	recherché.	
Et	pour	anticiper	ces	nouveaux	métiers,	
qui	vont	nécessiter	des	compétences	par-
tagées,	nous	allons	créer	un	laboratoire	
commun	avec	l’EPITA	et	l’ESME	Sudria.

L’aéronautique et le spatial  
sont deux secteurs particulièrement 
portés par l’innovation…
Ces	secteurs	sont	faits	de	fondamentaux	
et	d’une	innovation	très	poussée.	Sans	fon-
damentaux,	les	avions	se	crashent.	Sans	
innovation,	les	avions	ne	sont	pas	perfor-
mants	et	ne	se	vendent	pas.	L’équilibre	est	
très	compliqué	à	obtenir.	Il	faut	des	pro-
fessionnels	à	la	fois	très	rigoureux	et	très	
ouvert	sur	l’innovation,	capables	d’oser	
et	de	sortir	des	sentiers	battus.	C’est	tout	
l’enjeu	de	notre	formation	à	l’IPSA.
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Ionis School of Technology
and Management fête 
ses 15 ans
Créée par le Groupe IONIS en 2002, Ionis-STM
est aujourd’hui encore la seule école totalement 
consacrée à la double compétence technologique
et managériale. Accessible à partir d’un bac+2, 
elle est aussi ouverte aux professionnels 
et s’adresse à des profils curieux souhaitant
construire l’entreprise de demain en utilisant 
des méthodes managériales et technologiques 
de pointe dans quatre secteurs d’avenir : digital, 
informatique, biotechnologies et énergie. 
Alors que l’école a été pionnière dans son
positionnement, avec des cursus inédits, 
la double compétence s’est aujourd’hui imposée 
comme la norme en entreprise. Retour sur cette 
aventure avec sa directrice Valérie Pham-Trong 
et Fabrice Bardèche, vice-président exécutif 
de IONIS Education Group.
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Anniversaire

des étudiants 
embauchés 
directement 
après leur stage

18 MBA 
spécialisés

300
étudiants 

par promotion

450
intervenants

 
des diplômés embauchés dans 
les 6 mois après leurs études

36 800 €  
de salaire moyen 
à la sortie 
de l’école

49 800 €  
de salaire moyen 

après 5 ans en entreprise

80 %

95 %
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« Précurseurs, nous 
avons fait le pari que 
la double compétence 
allait s’imposer comme 

un standard »

Valérie Pham-Trong
directrice de Ionis-STM

Quel regard portez-vous sur le chemin 
parcouru par l’école ?
Quand	Ionis-STM	a	vu	le	jour	en	2002,	nous	
avions	la	conviction	que	la	transversalité	
allait	s’imposer	dans	les	entreprises	et	qu’il	
fallait	former	des	talents	capables	d’ac-
compagner	les	changements	apportés	par	
les	nouvelles	technologies.	Visionnaires,	
nous	constatons,	quinze	ans	plus	tard,	que	
la	double	compétence	est	en	effet	tota-
lement	dans	l’air	du	temps.	Il	a	fallu	faire	
preuve	d’audace,	oser	se	démarquer	en	
sortant	des	silos	pour	devenir	l’école	de	
référence	de	la	double	compétence.	
Les	méthodes	pédagogiques	innovantes	
que	nous	avons	instaurées,	la	capitalisation	
sur	l’intelligence	collective,	le	décloisonne-
ment	des	disciplines…,	tous	ces	éléments	
sont	désormais	devenus	la	norme	pour	
former	celles	et	ceux	qui	vont	porter	les	
innovations	et	accompagner	les	acteurs	
de	l’entreprise	dans	la	transformation	digi-
tale.	Nous	étions	des	précurseurs,	et	notre	
étroite	proximité	avec	les	entreprises	nous	
permet	de	le	rester	!

Ionis-STM a ainsi été la première 
école construite autour de la double 
compétence…
Oui	et,	surtout,	nous	sommes	aujourd’hui	
encore	l’unique	école	entièrement	dédiée	
à	la	double	compétence	!	Partout	où	l’on	
essaie	d’ajouter	une	nouvelle	compétence,	
on	ne	retrouve	jamais	autant	de	conver-
gence	qu’à	Ionis-STM	et	cela	ne	prend	pas	
de	la	même	manière.	Nous	nous	dévelop-
pons	de	manière	exponentielle	et	nous	
appuyons	sur	une	très	grande	agilité	qui	
nous	permet	de	créer	très	rapidement	de	
nouveaux	modules	et	cursus.	Au	départ,	
l’école	était	spécialisée	sur	 la	double	
compétence	informatique-management	
avec	trois	MBA,	puis	elle	s’est	dévelop-
pée	autour	de	MBA	en	Biotechnologies	&	
Management,	Énergie	&	Management,	
Management	&	Digital.	Cette	agilité	et	
proximité	aux	innovations	et	aux	besoins	
nous	a	permis	de	sensibiliser	les	étudiants	
aux	problématiques	clés	et	de	lancer	des	
MBA	en	e-santé	ou	encore	en	big	data,	il	
y	a	déjà	plusieurs	années	!	Nous	sommes	
continuellement	en	croissance	et	comptons	
aujourd’hui	18	MBA	et	4	Executive	MBA.	

Ce	développement	continu	est	aussi	le	fruit	
du	solide	socle	qui	constitue	Ionis-STM	:	
une	équipe	d’intervenants	et	d’experts	
engagés,	des	entreprises	partenaires	sur	
le	terrain,	mais	aussi	une	pédagogie	inno-
vante,	reposant	notamment	sur	la	mise	en	
place	de	semaines	thématiques	permet-
tant	aux	étudiants	d’ouvrir	leurs	horizons.	
Très	loin	des	examens	et	des	partiels,	nous	
préférons	rendre	nos	étudiants	acteurs	en	
les	formant	et	les	impliquant	rapidement	
dans	des	projets	très	concrets.

Qu’est-ce qui rassemble les étudiants 
de Ionis-STM ?
Ce	qui	les	rassemble,	c’est	la	curiosité,	l’ou-
verture	d’esprit	et	l’envie	de	s’armer	pour	
construire	le	monde	de	demain.	Aller	de	
l’avant,	innover	et	viser	l’excellence.	Notre	
pédagogie	est	centrée	sur	l’humain,	sur	
l’étudiant,	afin	qu’il	ait	la	main	sur	son	évo-
lution,	qu’il	trouve	les	ressorts	de	la	motiva-
tion	et	de	l’envie.	Nous	nous	appuyons	pour	
cela	sur	la	force	et	la	richesse	de	profils	
très	variés.	Nous	encourageons	les	étu-
diants	à	développer	leurs	soft	skills	et	leur	
intelligence	émotionnelle	en	leur	laissant	

la	liberté	de	s’ouvrir,	de	s’épanouir	et	d’al-
ler	chercher	des	clés	par	eux-mêmes.	Ils	
trouvent	ainsi	chez	nous	un	moteur	et	une	
motivation	qui	leur	faisaient	défaut	dans	
d’autres	univers.	Nous	considérons	chaque	
étudiant	comme	unique,	l’aidons	à	se	révé-
ler	et	à	développer	tout	son	potentiel.	

Aujourd’hui, plus que jamais, apprendre 
tout au long de la vie est un impératif…
C’est	l’ambition	portée	par	Ionis-STM,	qui	
convainc	aujourd’hui	de	plus	en	plus	de	
professionnels	de	nous	rejoindre,	car	ils	
prennent	conscience	qu’ils	ont,	plus	que	
jamais	dans	le	contexte	actuel,	la	nécessité	
d’apprendre	tout	au	long	de	leur	vie.	Ils	ont	
besoin	d’être	à	la	page	et	de	devenir	des	
acteurs	à	part	entière	de	la	transforma-
tion	digitale.	Auparavant	étant	l’apanage	
de	la	formation	initiale,	on	constate	que	
cette	demande	peut	à	présent	intervenir	
après	quinze	ans	de	carrière	profession-
nelle.	Dans	ces	Executive	MBA,	nous	pro-
posons	en	début	de	cursus	des	serious	
games,	pour	permettre	aux	participants	
«	d’apprendre	à	apprendre	»	en	sortant	
de	leur	cadre	quotidien.	En	permanence,	
nous	cherchons	à	fédérer	les	groupes	et	à	
donner	envie	aux	étudiants	de	s’impliquer.	
Échanger,	partager,	contribuer	et	aller	de	
l’avant	font	partie	de	l’ADN	de	nos	étudiants	
et	de	celui	de	l’école.	C’est	la	clé	du	succès.

Construire demain, c’est en quelque 
sorte le moteur de l’école ?
Nous	sommes	très	inspirés	par	des	pen-
seurs	et	des	personnalités	avant-gardistes.	
Nous	avons	ainsi	eu	comme	parrains	de	
promotion	Gilles	Babinet,	le	«	digital	cham-
pion	»	de	la	France,	ou	le	prospectiviste	Joël	
de	Rosnay,	pour	ne	citer	qu’eux.	Nos	inter-
venants	sont	ainsi	constitués	de	profes-
sionnels	acteurs	de	ces	nouveaux	modes	
de	pensée,	de	management	et	d’organisa-
tion.	Nous	sommes	en	quête	permanente	
de	ce	qui	va	être	déployé	demain	dans	
les	entreprises,	pour	être	«	future	ready	».	
Mais	construire	demain	ne	se	fait	pas	seul.	
Les	valeurs	portées	par	IONIS	Education	
Group,	son	adéquation	avec	le	monde	des	
entreprises	nous	permettent	d’innover	
sans	cesse	et	d’être	agiles	dans	des	sec-
teurs	technologiques	innovants,	pour	effa-
cer	les	frontières	entre	études	et	monde	
professionnel.	
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Anniversaire

« Le besoin de formation 
double est infini »

Fabrice Bardèche
vice-président exécutif  

de IONIS Education Group

Pourquoi le Groupe IONIS a-t-il décidé,  
il y a 15 ans, de créer Ionis-STM ?
Le	besoin	des	entreprises	en	ressources	
humaines	possédant	la	double	compé-

tence,	technique	d’un	côté,	managériale	
de	l’autre,	était	criant.	La	seule	solution	
existante	pour	les	jeunes	qui	voulaient	pos-
séder	cette	double	compétence	était,	après	
une	école	d’ingénieurs,	de	se	lancer	dans	
un	deuxième	cursus	de	type	école	de	com-
merce	ou	de	management.	Et,	à	l’époque,	
la	porte	était	étroite.	Et	même	si	elle	s’est	
aujourd’hui	élargie,	les	ingénieurs	sont	tel-
lement	sollicités	en	sortie	d’école	que	rares	
sont	ceux	qui	se	lancent	dans	la	recherche	
d’un	deuxième	diplôme,	concurrencé	forte-
ment,	de	surcroît,	par	les	business	schools	
américaines	ou	anglaises.	Ionis-STM	est	
venue	apporter	une	réponse	innovante,	
plus	rapide	en	termes	de	durée	d’études,	
et	même	d’une	autre	nature	puisque,	
pendant	les	études,	on	suit	une	double	
approche,	très	entremêlée	et	non	deux	cur-
sus	successifs.

Quelle place occupe l’école  
au sein du Groupe ?
Ionis-STM	est	à	un	carrefour	des	grandes	
écoles	du	Groupe.	D’ailleurs,	elle	s’ap-
puie	sur	les	compétences	d’écoles	phares	
de	celui-ci	:		l’ISG	pour	le	management,	
l’ESME	Sudria,	l’EPITA	ou	Sup’Biotech	
pour	les	écoles	d’ingénieurs.	D’une	cer-
taine	manière,	elle	est	 l’école	 la	plus	

emblématique	de	la	diversité	et	de	la	
richesse	de	l’offre	de	formation	du	Groupe	
IONIS.	C’est	un	exemple	réussi	de	fertili-
sation	croisée.

Comment va évoluer l’école  
dans les années à venir ?
Elle	a	un	champ	infini	de	possibilités,	car	
ce	besoin	de	formation	double	est	infini.	
On	le	voit	dans	les	alliances	entre	écoles	
de	business	et	écoles	d’ingénieurs	qui	
avancent	péniblement	à	l’extérieur,	car	ce	
sont	des	entités	différentes,	sans	manage-
ment	commun.	Le	management	unitaire	
du	Groupe	IONIS	apporte	des	solutions	
rapides	et	agiles.	De	surcroît,	les	bicursus	
sont	presque	tous	à	sens	unique	:	si	vous	
pouvez,	ayant	commencé	par	une	école	
d’ingénieurs	vous	lancer	ensuite	dans	un	
cursus	management,	vous	ne	pouvez	pas,	
ayant	commencé	par	une	école	de	com-
merce,	poursuivre	par	une	école	d’ingé-
nieurs.	Pour	Ionis-STM,	le	challenge	est	
aujourd’hui	de	développer	encore	plus	ce	
segment,	car	sa	nature	de	double	mouve-
ment	simultané	autorise	n’importe	quel	
élève	titulaire	d’un	bac+2	à	gagner	cette	
double	formation.	Et,	à	en	juger	par	le	
niveau	de	salaire	des	diplômés,	l’insertion	
est	parfaitement	réussie.
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IONIS EN VEILLE CONTRE LE SIDA 
ORGANISÉE DU LUNDI 27 NOVEMBRE AU VENDREDI 
1er DÉCEMBRE 2017, LA 11e ÉDITION DE LA CAMPAGNE 

NATIONALE IONIS EN VEILLE CONTRE LE SIDA  
A UNE NOUVELLE FOIS MOBILISÉ TOUTES LES ÉCOLES  

ET ENTITÉS DU GROUPE IONIS.
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Solidarité

Durant cette semaine, 27 000 étudiants répartis sur 14 villes de France ont ainsi organisé  
des conférences, des soirées, des compétitions sportives (telle une course caritative au bois 

de Vincennes), ainsi que de nombreuses ventes (gâteaux, porte-clés, préservatifs, etc.),  
afin de récolter des fonds tout en informant et en sensibilisant autour de cette maladie qui,  

en France, concerne aujourd’hui environ 153 000 personnes dont 25 000 ignorent encore être 
séropositives. Grâce à l’ensemble de ces actions, près de 10 000 € ont été récoltés lors  
de l’événement. La somme sera reversée à différentes associations, comme Sidaction  

et AIDES, partenaires de IONIS en veille contre le sida.
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« Une aventure 
fantastique »

Alicia Magnanon 
Coordinatrice  

du projet iGEM IONIS 2017

Comment s’est monté le projet ?
Pour	 la	 troisième	année	consécutive,	
Sup’Biotech	proposait	à	ses	étudiants	
de	prendre	part	à	l’iGEM,	le	plus	grand	
concours	étudiant	de	biologie	de	syn-
thèse.	Notre	équipe	comptait	alors	18	étu-
diants	motivés.	Nous	avons	voulu	ouvrir	
notre	projet	à	d’autres	écoles	du	Groupe	
IONIS	afin	qu’il	soit	le	plus	complet	pos-
sible.	Théo	d’e-artsup	nous	a	aidés	pour	
la	partie	design	et	Hugo	de	l’EPITA	pour	
le	développement	informatique.	Une	fois	
l’équipe	constituée,	nous	avons	recher-
ché	un	concept	scientifique	innovant	:	un	
micro-organisme	thermosensible	capable	
de	 supporter	 des	 températures	 très	
hautes	et	très	basses.	Puis	nous	avons	
regardé	quels	pouvaient	être	les	différents	
domaines	d’application	et	nous	sommes	
concentrés	sur	la	vigne,	particulièrement	
sensible	aux	amplitudes	 thermiques.	

Nous	avons	rencontré	plusieurs	experts,	
notamment	réglementaires,	pour	savoir	
précisément	comment	positionner	notre	
projet.	Puis	nous	avons	rencontré	des	
vignerons	pour	voir	ensemble	comment	ils	
pourraient	accepter	notre	projet,	ainsi	que	
les	consommateurs.	Nous	ne	sommes	
pas	limités	à	la	France,	nous	avons	ainsi	
noué	des	contacts	avec	des	équipes	au	
Mexique,	en	Grèce	et	en	Espagne	pour	voir	
quelles	solutions	existaient	déjà	pour	pré-
venir	ces	écarts	de	thermiques.

Comment étiez-vous organisés ?
Nous	avions	plusieurs	groupes	:	modé-
lisation	 et	 visualisation	 informatique	
des	molécules,	R&D,	bio-informatique,	
design,	«	human	practice	»	et	marketing.	
EuropaBio,	une	association	européenne	
de	promotion	des	biotechnologies,	nous	a	
sponsorisés	et	continue	de	le	faire	afin	que	
l’on	vulgarise	et	partage	ces	connaissances	
auprès	des	plus	jeunes.	Nous	sommes	
ainsi	intervenus	auprès	de	six	écoles,	en	
France	et	en	Espagne.	Softer	Shock	a	vu	le	
jour	grâce	aux	sponsors	qui	nous	ont	aussi	
fourni	du	matériel	et	grâce	à	notre	cam-
pagne	de	crowdfunding.	Nous	avons	aussi	
bénéficié	des	conseils	de	tous	les	experts	
que	nous	avons	pu	rencontrer.

Pour sa troisième participation, l’équipe du Groupe IONIS décroche une 
nouvelle médaille lors de la plus grande compétition étudiante au monde 
dédiée à la biologie de synthèse, qui cette année a rassemblé 5 400 
participants et dont la finale s’est tenue en novembre au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Elle y a présenté Softer Shock un projet 
utilisant une bactérie pour protéger les vignobles contre les changements 
thermiques brutaux. Retour sur l’aventure avec Alicia Magnanon 
(Sup’Biotech promo 2018), coordinatrice de l’équipe iGEM IONIS.

UNE TROISIÈME MÉDAILLE
D’OR CONSÉCUTIVE À L’IGEM
POUR L’ÉQUIPE IONIS !
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Vie	associative

Plusieurs équipes nous ont 
même demandé de devenir 
leurs coaches pour les 
prochaines éditions	

Comment s’est passé le concours ?
Pour	nous	tous,	c’était	notre	première	fois	
aux	États-Unis	et	à	Boston.	Nous	avons	
fait	notre	présentation	dans	l’une	des	plus	
grandes	salles	de	l’iGEM	au	MIT.	Nous	fai-
sions	face	à	9	juges	et	à	20	autres	équipes	
venues	nous	voir,	dans	une	salle	pleine.	
Nous	avions	mis	en	scène	notre	présen-
tation,	de	façon	un	peu	théâtrale.	Nous	
n’avons	eu	que	des	retours	très	positifs,	y	
compris	sur	le	mini-site	que	nous	avons	

créé	pour	l’occasion	et	dont	les	juges	ont	dit	
qu’il	devait	servir	de	modèle	aux	autres	par-
ticipants	!	Dans	le	projet,	nous	avons	déve-
loppé	un	jeu	de	cartes	afin	de	sensibiliser	
à	la	biologie	synthétique	les	plus	jeunes.	
Plusieurs	équipes	en	ont	pris	des	exem-
plaires	pour	les	utiliser	dans	leurs	pays	
et	certaines	nous	ont	même	demandé	de	
devenir	leurs	coaches	pour	les	prochaines	
éditions	!	Nous	avons	remporté	la	médaille	
d’or	et	trois	nominations	:	«	Best	food	and	
nutrition	project	»,	«	Best	new	composite	
part	»	et	«	Best	education	and	public	enga-
gement	».	C’était	une	aventure	fantastique,	
qui	a	permis	à	tous	les	membres	de	l’équipe	
d’apprendre	et	de	grandir.	Voir	le	progrès	
de	chacun	entre	le	début	de	l’aventure	et	
maintenant,	c’est	une	grande	satisfaction.

		
Que va devenir Softer Shock ?
Nous	avons	été	contactés	par	RebelBio,	
le	principal	programme	d’incubation	
des	sciences	de	la	vie	au	monde,	qui	
permettrait	de	développer	le	projet	à	
l’Imperial	College	de	Londres	ou	à	l’Uni-
versity	College	de	Cork	en	Irlande.	Ils	
nous	donneraient	250	000	€,	des	locaux,	
du	matériel	et	 le	réseau	pour	 lancer	
Softer	Shock.	Si	cette	éventualité	venait	
à	se	confirmer,	la	plupart	des	membres	
du	groupe	souhaiteraient	continuer	à	tra-
vailler	sur	le	projet,	pour	le	viabiliser	et	le	
mettre	sur	le	marché.	L’autre	idée	serait	
de	laisser	le	projet	à	d’autres	étudiants	
de	Sup’Biotech	qui	pourraient	le	dévelop-
per	dans	le	cadre	de	leurs	projets	de	fin	
d’études,	le	SBIP.

L’ÉQUIPE	2017	
Antoine	Arvor,	Gaëtan	Christien,	
Pauline	Coudert,	Nicolas	Delettre,	
Camille	Dury,	Maryne	Follenfant,	
Zoé	 Guiot,	 Julie	 Henry,	 Eliott	
Lafon,	Agathe	Lermant,	Thomas	
Lhernould,	Marie	Lhuissier,	Paul	
Lubrano,	Alicia	Magnanon,	Fanny	
Richard,	Maxime	Sportich,	Alexandra	
Silvain	 et	 Gabrielle	 Vuillaume	
(Sup’Biotech	promo	2018),	Hugo	
Beisser	(EPITA	promo	2017)	et	Théo	
Klein	(e-artsup	promo	2018).

L’IGEM	
L’International	Genetically	Engineered	Machine	
Competition	(iGEM)	est	la	plus	importante	compéti-
tion	de	biologie	synthétique	internationale,	réservée	
aux	étudiants.	Le	concours	iGEM,	qui	existe	depuis	
2003,	propose	aux	étudiants	y	participant	de	combi-
ner,	le	temps	d’un	été,	des	composants	biologiques	
donnés	afin	de	construire	de	nouveaux	circuits	géné-
tiques	synthétiques.	Chaque	année,	de	plus	en	plus	
d’équipes	s’inscrivent	au	concours.	La	finale	de	l’édi-
tion	2017	s’est	déroulée	à	Boston	du	9	au	13	novembre.
http://igem.org
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Organisé	par	Syntec	Numérique,	le	Day-
Click	(voir	ci-contre)	est	un	grand	ras-
semblement	des	acteurs	de	la	French	
Tech.	L’occasion	d’accueillir	de	nom-
breux	ateliers,	concours	et	conférences,	
mais	aussi	la	cérémonie	Excellencia.	Ce	

Chaque année, le Trophée excellencia promeut le numérique auprès des jeunes femmes 
en les aidant à concrétiser leur projet professionnel. Partenaire historique du prix, 
l’EPITA va offrir à Emma Leroy, l’une des huit lauréates, l’intégralité de sa scolarité à l’école. 
C’est au Centquatre (Paris 19e), dans le cadre du Day-Click, le 21 novembre 2017, 
que s’est déroulée la cérémonie de ce concours.

L’EPITA s’engage 
pour les femmes du numérique

TROPHÉE EXCELLENCIA 2017

prix,	proposé	par	Femmes	du	numérique	
(commission	de	Syntec	Numérique)	et	
l’association	Pasc@line,	 récompense	
depuis	plusieurs	années	plusieurs	lau-
réates	qui	se	voient	offrir	 leurs	 frais	
de	scolarité	au	sein	d’une	école	d’in-

génieurs	partenaire.	Parmi	celles-ci,	
l’EPITA.	Après	Victoria	Guehennec	(EPITA	
promo	2020)	en	2015,	Nina	Franchaisse	
(promo	 2021), 	 c’est 	 Emma	 Leroy	
(promo	2022),	qui	a	rejoint	l’école	d’ingé-
nieurs	en	informatique.
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Événement

l’algo	et	la	programmation...	D’ailleurs,	les	
trois	heures	de	TP	informatique	sont	vrai-
ment	prenantes	:	je	ne	vois	jamais	le	temps	
passer	!	Pour	les	associations	étudiantes,	
je	commence	petit	à	petit	à	les	découvrir.	
Beaucoup	sont	 intéressantes,	comme	
Epitanime	ou	le	Bureau	des	sports,	mais	je	
ne	sais	pas	encore	lesquelles	intégrer.	Je	
me	laisse	du	temps	avant	de	choisir.

Peux-tu rappeler ce que le Trophée 
excellencia demande aux candidates ?
Il	faut	parler	un	peu	de	soi,	de	son	parcours	
et	surtout	proposer	une	invention	poten-
tiellement	révolutionnaire	et	conçue	à	l’aide	
du	numérique,	ce	qui	est	assez	stimulant.	
Pour	ma	part,	j’ai	proposé	une	petite	puce	
ou	carte	qui	serait	implantée	dans	le	nerf	
optique	afin	d’enregistrer	nos	souvenirs	en	
vidéo	pour	ensuite	pouvoir	les	voir	encore	
et	encore.	C’est	une	idée	à	laquelle	je	pen-
sais	depuis	longtemps,	notamment	pour	
accompagner	des	personnes	atteintes	de	
la	maladie	d’Alzheimer,	et	que	j’ai	fina-
lement	décidé	de	proposer	sur	un	coup	
de	tête.	Bien	sûr,	compte	tenu	de	la	tech-
nologie	actuelle,	il	est	encore	difficile	de	
réaliser	ce	projet,	mais	je	crois	vraiment	
que	cela	sera	le	cas	dans	le	futur.	On	peut	
même	envisager	de	faire	cela	avec	des	len-
tilles	de	contact	modifiées.	Il	me	semble	
d’ailleurs	qu’un	projet	de	ce	genre	est	en	
développement.

En septembre, tu as officiellement 
intégré le cycle préparatoire de 
l’EPITA Paris. Comment vis-tu ces 
premiers mois sur le campus ?
Je	m’y	sens	très	bien	!	Les	élèves	sont	gen-
tils	–	l’ambiance	est	super	et	je	pense	déjà	
savoir	avec	qui	je	vais	réaliser	le	projet	de	
1re	année	–	et	les	professeurs	géniaux.	En	
ce	qui	concerne	les	matières,	j’aime	surtout	

Comment as-tu découvert  
le Trophée excellencia ?
	Il	y	a	un	an	ou	deux,	lors	d’une	journée	
portes	 ouvertes	 à	 l’EPITA,	 justement.	
J’avais	découvert	l’EPITA	en	première,	lors	
d’un	salon	étudiant,	et	cela	m’avait	donné	
envie	d’en	savoir	plus	sur	l’école.	Du	coup,	
pendant	cette	JPO,	l’une	des	anciennes	
lauréates	d’Excellencia	était	là	pour	pré-
senter	 le	 trophée	aux	 filles.	Cela	m’a	
donné	envie	de	me	renseigner	sur	le	site	de	
l’EPITA	et	celui	d’Excellencia,	puis	de	tenter	
ma	chance.

Depuis combien de temps  
souhaites-tu faire des études  
dans l’informatique ?
Depuis	mon	entrée	au	lycée.	Je	m’intéres-
sais	déjà	à	l’informatique	depuis	de	nom-
breuses	années,	mais	c’est	en	seconde	
que	j’ai	vraiment	commencé	à	découvrir	
la	programmation	et	à	me	dire	que	c’est	
ce	que	je	voulais	faire	comme	métier.	D’où	
mon	intérêt	pour	l’EPITA,	qui	propose	de	
nombreux	projets	attirants,	comme	le	fait	
de	concevoir	son	propre	jeu	vidéo	au	cours	
de	la	1re	année.	C’est	un	peu	l’école	de	mes	
rêves	!	(rires)

Quelle a été ta réaction lorsque tu as 
appris la bonne nouvelle ?
J’étais	très	heureuse	et	surprise,	car	je	n’y	
croyais	pas	!L’EPITA s’engage 

pour les femmes du numérique LE	DAY-CLICK	

L’EPITA	y	était	particulièrement	bien	
représentée	cette	année,	via	ses	
Anciens	devenus	entrepreneurs	à	
succès	(Idopic,	ProcessOut,	Ysance),	
un	corner	dédié	à	l’animation	VR	
proposé	par	les	équipes	de	l’Institut	
d’innovation	informatique	de	l’EPITA	
(3ie),	un	stand	proposé	par	les	étu-
diants	de	l’école,	mais	aussi	les	inter-
ventions	remarquées	de	nombreux	
EPITéens	actuels	ou	passés,	comme	
Pierre	Vallat	(promo	2018),	membre	
de	Cristal,	l’association	entreprise	
de	l’EPITA,	ou	Cédric	Eugeni	(promo-
tion	2014)	de	la	start-up	Sweebi.

Emma Leroy et Joël Courtois,  
directeur général de l’EPITA
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

À qui s’adresse votre ouvrage ?
Avant	tout	aux	petites	et	moyennes	entre-
prises,	pour	les	accompagner	dans	leurs	
démarches	stratégiques	de	développement	
de	sites	e-commerce,	avec	une	vision	de	
simplicité.	Il	peut	également	s’adresser	aux	
grandes	entreprises	qui	souhaiteraient	se	
repositionner	dans	une	démarche	e-com-
merce	spécifique.	On	y	retrouve	l’ensemble	
des	outils	dédiés	à	la	mise	en	œuvre	de	la	
stratégie,	au	suivi	du	site,	à	l’analytique,	à	la	
mise	en	place	de	campagnes…

Quels sont les impératifs d’un bon 
site d’e-commerce en 2018 ?
Je	dirais	avant	tout	simplicité	et	recen-
trage	autour	du	client.	Il	doit	être	au	cœur	
du	dispositif.	Autre	impératif	:	la	prise	en	
compte	de	la	stratégie	mobile.	Le	smart-
phone	est	devenu	un	passage	obligé	pour	
les	sites.	Il	représente	aujourd’hui	40	%	
du	e-commerce.	Son	usage	est	de	plus	en	
plus	évident,	simplifié	et	très	populaire.	Il	
deviendra	bientôt	majoritaire.	

Quelles sont les tendances  
du e-commerce ?
Encore	 une	 fois,	 la	 prédominance	 du	
mobile.	Et	celle	des	réseaux	sociaux.	Ils	
sont	à	la	fois	acteurs	et	au	cœur	du	sys-
tème.	De	plus	en	plus	d’entreprises	sont	
conscientes	qu’elles	doivent	être	présentes	
sur	les	réseaux.	Facebook,	c’est	indispen-

sable.	En	fonction	des	cibles,	investir	cer-
tains	réseaux	–	notamment	ceux	utilisés	
par	les	plus	jeunes	–	devient	nécessaire	et	
surtout	très	adapté	à	des	segments	parti-
culiers	d’utilisateurs.	Les	entreprises	ont	
conscience	qu’il	est	de	plus	en	plus	impor-
tant	d’être	là	où	sont	leurs	clients…

    La boîte à outils du e-commerce : 
55 outils et méthodes, de Christian 
Delabre (Dunod)

La boîte à outils  
du e-commerce

Intervenant en webmarketing à 
l’ISEFAC, Christian Delabre est 
l’auteur d’un mode d’emploi 

pour les professionnels 
souhaitant se lancer dans  

le commerce en ligne.

À RETENIR

•			Le	consommateur	doit	être	placé		
au	cœur	de	la	stratégie.	

•			La	mise	en	place	d’outils		
de	management	de	la	relation	client		
est	impérative.

•			L’intégration	du	mobile	et	des	réseaux	
sociaux	est	un	enjeu	principal	dans	
la	mise	en	œuvre	d’une	stratégie	
e-commerce.
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À RETENIR

•		L’Afrique	n’est	pas	une	priorité	
stratégique	pour	les	États-Unis,	malgré	
l’intervention	de	soldats	américains	
au	Cameroun	en	2016.	Celle-ci	a	servi	
à	lutter	contre	Boko	Haram	au	nord-
est	du	Nigeria,	surtout	à	cause	de	
l’affiliation	du	groupe	terroriste	nigérian	
avec	Daesh	en	2015.

•		Historiquement,	les	relations	entre		
les	États-Unis	et	le	Nigeria	tournent		
sur	trois	facteurs	:	le	développement		
de	la	démocratie	au	Nigeria,	le	pétrole	
et	les	droits	de	l’homme.

.

cheurs,	comme	l’implication	des	pays	voi-
sins	(Tchad,	Niger,	Cameroun…)	dans	cette	
lutte	contre	le	terrorisme.	Obama	a	égale-
ment	envoyé	des	soldats	au	Cameroun,	en	
2016,	où	il	y	a	eu	beaucoup	d’attentats	sui-
cides.	De	son	côté,	la	France	apporte	un	gros	
soutien	logistique	à	ces	pays.

Comment faites-vous pour vérifier 
vos informations ?
C’est	une	vraie	difficulté.	J’utilise	des	
documents	officiels	autant	que	possible	:	
que	ce	soit	les	archives	du	Congrès,	de	
l’Africom	(le	Commandement	des	États-
Unis	pour	l’Afrique),	ou	les	manuels	de	
l’armée	destinés	aux	hommes	sur	le	ter-
rain.	Car	dans	l’article,	je	m’intéresse	éga-
lement	à	la	manière	dont	cette	politique	
rentre	dans	la	doctrine	américaine.	Ces	
interventions	s’inscrivent	dans	celle	de	
l’assistance	militaire,	mais	sans	combat,	
aux	pays	étrangers.	C’est	une	possibilité	
inscrite	depuis	très	longtemps	dans	la	
doctrine	américaine.	Mais	effectivement,	
il	est	difficile	de	savoir	ce	qu’il	se	passe	au	
quotidien	sur	le	théâtre	des	opérations.

Cette politique va-t-elle être 
poursuivie par Donald Trump ?
Donald	Trump	a	continué	cette	politique,	
mais,	en	octobre	2017,	plusieurs	sol-
dats	sont	morts	dans	une	embuscade	et	
cela	a	été	très	mal	perçu	aux	États-Unis.	
Dans	l’ensemble,	pour	le	moment,	le	pré-
sident	ne	semble	pas	avoir	spécialement	
changé	la	politique	extérieure	en	Afrique.	
Il	est	surtout	préoccupé	par	la	Corée	du	
Nord	et	Israël	et	il	ne	semble	pas	très	
intéressé	par	l’Afrique.	Mais	quand	il	
regardera	de	plus	près	le	budget,	cela	
risque	de	changer.

     Obama’s Nigerian Strategy in  
Les États-Unis et la fin de la grande 
stratégie ? Un bilan de la politique 
étrangère d’Obama (Étude  
de l’Institut de recherche stratégique  
de l’École militaire – numéro 52)

Pourquoi, en 2015 et 2016,  
le président Obama a-t-il déployé 
des soldats au Nigeria ?
Cela	faisait	partie	d’une	stratégie	de	lutte	
globale	contre	Boko	Haram	menée	par	le	
Nigeria	en	concertation	avec	les	pays	voi-
sins.	Les	soldats	américains	ont	été	envoyés	
en	soutien	de	ces	opérations.	Dans	mon	
article,	je	m’intéresse	aux	conditions	dans	
lesquelles	a	été	décidé	cet	envoi	par	l’ad-
ministration	Obama.	J’analyse	la	politique	
étrangère	menée	avec	le	Nigeria	par	le	
président	et	essaie	de	la	replacer	dans	un	
contexte	historique	plus	large,	depuis	l’indé-
pendance	du	pays	en	1960.	Ces	envois	s’ins-
crivent	dans	une	lutte	contre	le	terrorisme,	
mais	les	soldats	américains	n’avaient	pas	
l’autorisation	de	faire	usage	de	la	force	mili-
taire.	Il	s’agissait	donc	d’un	soutien	aux	gou-
vernements	camerounais	et	nigérian.	Boko	
Haram	est	le	groupe	terroriste	qui,	dans	les	
trois	dernières	années,	a	commis	le	plus	de	
meurtres.	C’est	pourquoi	les	États-Unis	ont	
jugé	nécessaires	ces	aides	pour	combattre	
un	groupe	qui	a	été	très	puissant	militai-
rement,	mais	qui	est	train	d’essuyer	des	
échecs	militaires	depuis	2016.

Ce recul de Boko Haram est-il lié  
à l’intervention américaine ?
Probablement	pas,	car	les	soldats	amé-
ricains	n’étaient	qu’au	nombre	de	300.	En	
revanche,	les	drones	américains	ont	dû	
jouer	un	rôle	important	et	aider	les	pays	
concernés	avec	l’appui	d’une	base	située	
au	Niger	(au	nord	du	Nigeria).	Ces	drones	
n’ont	pas	le	droit	de	tuer,	contrairement	à	
ce	qu’il	se	passe	en	Libye	et	en	Somalie.	

Cette intervention est-elle 
seulement motivée par la lutte 
contre le terrorisme ?
Il	y	a	eu	deux	éléments.	Le	premier,	c’est	
l’implication	 de	 Michelle	 Obama	 pour	
retrouver	les	200	lycéennes	enlevées	au	nord	
du	pays	en	2014.	Le	second,	c’est	le	fait	que	
Boko	Haram	ait	prêté	allégeance	à	Daech	
en	2015.	Ces	deux	éléments	ont	été	déclen-

Obama’s Nigerian 
Strategy

Enseignant à l’ISG Nantes, 
Christopher Griffin a signé 
un article sur la politique 

étrangère menée au Nigeria 
par l’ancien président 

américain, Barack Obama.   
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« E-réputation 
corporate : infl uence 
de la voix digitale 
des employés via 
l’e-contenu de leur 
Profi l sur les réseaux 
sociaux professionnels ; 
application au secteur 

automobile »
Dr Céline Fueyo est 

enseignant-chercheur 
en sciences de gestion-

marketing à l’ISG Toulouse. 
Sa thèse sur le rôle 

des employés dans la 
construction de la réputation 
en ligne de l’entreprise est 
un travail pionnier sur le 

sujet. Elle a été récompensée 
au prix de thèse 2016 de 
l’Association nationale 

des docteurs ès sciences 
économiques et en sciences 

de gestion – ANDESE – 
(2e prix ex aequo) et au Grand 

Prix BVA de la recherche 
en marketing 2017 (3e prix). 

En quoi votre thèse 
se démarque-t-elle ?
Au	commencement	de	cette	 thèse,	 le	
champ	de	l’e-réputation	n’était	que	très	
peu	étudié	par	les	académiques	et	n’était	
pas	encore	au	centre	des	préoccupa-
tions	managériales	puisque	nous	étions	
aux	balbutiements	de	la	présence	digi-
tale	des	marques	et	de	l’empowerment	
des	parties	prenantes.	Les	résultats	de	
cette	recherche	sont	pertinents	dans	ce	
contexte	de	transformation	digitale	et	
apportent	des	outils,	des	prospectives	
aux	entreprises	qui	sont	face	à	la	conduite	
de	ce	changement.	Les	précédents	tra-
vaux	portaient	sur	la	réputation	et	ses	
conséquences	sur	la	performance	éco-
nomique	de	l’entreprise.	Mon	approche	
consiste	à	analyser	les	antécédents	de	l’e-	
réputation.	L’objectif	étant	de	trouver	les	
leviers	qui	permettent	à	l’entreprise	d’être	
effi	cace	dans	le	management	de	cet	actif	
intangible.	Cette	thèse	s’intéresse	parti-
culièrement	aux	employés	par	l’analyse	de	
l’e-contenu	qu’ils	diffusent	au	sujet	de	leur	
entreprise.	Ils	deviennent	les	principaux	
infl	uenceurs	et	ambassadeurs	de	l’entre-
prise,	avant	même	le	consommateur.

Qu’est-ce que représentent 
ces deux distinctions ?
C’est	avant	tout	la	reconnaissance	de	mes	
pairs,	mais	aussi	celle	d’un	cercle	plus	
élargi,	puisque	ces	prix	comptaient	éga-
lement	dans	leurs	jurys	des	profession-
nels.	Ils	sont	un	atout	pour	développer	son	
réseau	et	peuvent	déboucher	sur	des	par-
tenariats	afi	n	de	mener	des	recherches	sur	
des	problématiques	concrètes.	Ces	deux	
prix	sont	les	seuls	auxquels	j’ai	candidaté,	
car	ils	font	le	lien	entre	le	monde	univer-
sitaire	et	professionnel	–	ce	qui	est	à	mes	
yeux	un	élément	essentiel	encore	trop	peu	
intégré	en	France.

Ce poids des salariés dans 
l’e-réputation est-il amené à grossir ?
Oui,	leur	rôle	se	développe	ou	plus	exacte-
ment	leur	infl	uence	se	renforce.	LinkedIn,	
par	exemple,	n’est	plus	réservé	aux	cadres	
supérieurs	en	marketing/communication.	
Pendant	ma	thèse,	les	agences	de	com-
munication	ou	les	entreprises	spéciali-
sées	en	gestion	de	l’e-réputation	étaient	
rares	;	leur	nombre	a	considérablement	

Céline	 Fueyo	 est	 enseignant-
chercheur	en	sciences	de	gestion-
marketing	 à	 l’ISG	 Toulouse.	 Ses	
recherches	portent	principalement	
sur	le	marketing	digital	(e-réputation,	
personal	branding,	marketing	RH).	
Ses	travaux	sont	présentés	lors	de	
conférences	 académiques	 et	 au	
sein	des	entreprises.	Également	
consultante,	elle	favorise	l’échange	
continu	entre	le	monde	universitaire	
et	professionnel	afin,	notamment,	
d’adapter	ses	enseignements	pour	
mieux	 former	 les	étudiants.	Elle	
est	particulièrement	impliquée	en	
matière	d’innovation	pédagogique	et	
de	digitalisation	de	l’enseignement.	
Son	 parcours	 universitaire	 est	
riche	:	classe	préparatoire	littéraire,	
M2	LEA	commerce	international,	
MS	 marketing-management-
communication,	 M2	 recherche,	
doctorat.	 Elle	 s’appuie	 sur	 une	
expérience	 professionnelle	 en	
entreprise,	en	agence	(Garéal),	dans	
des	organisations	(ONU,	New	York)	
et	des	institutions	en	France	et	à	
l’international.

  www.celinefueyo.com
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À RETENIR

•		Les	employés	sont	les	nouveaux	
e-infl	uenceurs	de	l’entreprise.

•		Étudier	l’e-réputation,	c’est	appréhender	
les	évolutions	des	comportements	
engendrées	par	le	numérique	;	c’est	
savoir	tirer	profi	t	des	parties	prenantes	
qui	s’octroient	un	segment	de	la	
gestion	de	la	marque	par	la	création	de	
contenu.	Les	stratégies	réputationnelles	
doivent	s’inscrire	dans	une	démarche	
de	cocréation	globale	de	valeur,	de	
coconstruction.	

•		Les	réseaux	sociaux	professionnels	sont	
devenus	des	outils	marketing	essentiels.

augmenté	aujourd’hui.	La	parole	des	
employés	n’était	pas	prise	en	compte	
dans	les	stratégies	ou	largement	sous-ex-
ploitée.	C’est	pour	cela	que	j’ai	souhaité	
amener	une	vision	que	l’on	qualifierait	
aujourd’hui	de	«	marketing	RH	».	C’est	une	
démarche	en	plein	boom	depuis	quelques	
mois.	La	voix	des	employés	peut	ainsi	avoir	
plus	d’infl	uence	que	le	message	émis	par	
l’entreprise	elle-même.	Il	faut	que	l’entre-
prise	les	traite	aussi	bien	que	les	consom-
mateurs.	Ce	sont	des	ambassadeurs,	
des	influenceurs.	Les	comportements	
évoluent	et	les	consommateurs	sont	en	
recherche	de	sens,	pensent	à	l’éthique,	au	
développement	durable	et	à	la	responsa-
bilité	sociale	de	l’entreprise.	Ils	étudient	
de	près	les	actions	de	l’entreprise,	notam-
ment	envers	ses	salariés.	Cela	peut	donc	
devenir	une	valeur	ajoutée	pour	elle,	une	
forme	d’avantage	compétitif	par	rapport	
aux	autres.			

Y a-t-il des entreprises modèles 
en la matière ?
Les	entreprises	sont	en	train	de	se	ques-
tionner	sur	le	sujet	et	envisagent	une	
stratégie	d’«	employee	advocacy	»	en	
2018.	J’ai	eu	des	retours	en	ce	sens	et	
je	fais	du	conseil	pour	des	entreprises	
qui	s’inscrivent	dans	cette	dynamique.	
Michel-Édouard	Leclerc,	qui	a	parrainé	le	
prix	ANDESE,	a	été	très	intéressé	par	l’ap-
proche	de	cette	thèse	;	plusieurs	de	ses	
posts	sur	LinkedIn	mettent	en	avant	les	
employés	de	ses	magasins	et	sa	fondation.	

   E-réputation corporate : infl uence 
de la voix digitale des employés via 
l’e-contenu de leur Profi l sur les 
réseaux sociaux professionnels ; 
application au secteur automobile, 
du Dr Céline Fueyo (9 décembre 2015, 
École doctorale sciences de gestion – 
université Toulouse 1 Capitole)
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De la production 
d’une organisation 

alternative via 
l’espace : le cas des 
lieux intermédiaires 

dans le secteur  
du théâtre

Julia Parigot est enseignante-
chercheuse au sein du 

département management de 
l’ISG. Pour sa thèse, elle a reçu 
le prix de la Chancellerie des 

universités de Paris 2017. Cette 
distinction récompense les 

meilleurs travaux en sciences 
économiques et gestion.

© DR

En quoi l’espace et le lieu 
définissent-ils l’identité  
de l’organisation qui l’occupe ?
L’espace	peut	constituer	une	ressource	
pour	l’organisation	qui	cherche	à	se	déve-
lopper.	Dans	ma	thèse,	je	me	suis	intéres-
sée	à	des	théâtres	qui	se	sont	créés	dans	
d’anciens	bâtiments	 industriels,	des	
hangars	ou	des	entrepôts.	Ils	se	sont	ser-
vis	de	cette	spécificité	–	le	fait	de	ne	pas	
être	dans	un	théâtre	classique	–	pour	se	
créer	une	nouvelle	identité.	Ces	théâtres	
se	sont	localisés	dans	des	espaces	spé-
cifiques,	plutôt	des	banlieues	au	tissu	
culturel	assez	faible	par	rapport	à	Paris.	
Le	fait	d’être	installés	dans	des	endroits	
a	priori	pas	très	stratégiques	pour	des	
théâtres	est	un	élément	très	fort	de	leur	
identité	–	comme	une	manière	de	se	posi-
tionner	différemment	par	rapport	à	des	
théâtres	traditionnels	comme	le	théâtre	
de	l’Odéon	ou	le	théâtre	de	la	Ville.	C’est	
un	élément	de	différenciation	et	de	légi-
timation.	Ces	organisations	s’en	servent	
pour	s’imposer,	se	développer	et	être	
légitimes	auprès	des	financeurs	que	sont	
les	collectivités	publiques.	C’est	un	élé-
ment	de	levier	pour	s’imposer	face	à	ses	
pairs	et	mettre	en	avant	une	pratique	dif-
férente	(car	dans	un	espace	différent).

Quel nouvel éclairage  
apporte votre travail ?
L’originalité	que	je	mets	en	avant	est	le	fait	
de	combiner	plusieurs	types	d’espaces.	
On	crée	une	identité	à	partir	d’un	lieu	fixe	

qu’on	va	ensuite	associer	à	une	localisa-
tion.	Le	fait	de	combiner	plusieurs	types	
d’espaces	va	renforcer	ces	éléments	de	
structuration	identitaire.	Au	lieu	de	seu-
lement	jouer	sur	l’espace	comme	locali-
sation,	ou	lieu	matériel,	tout	se	combine	
pour	rendre	le	propos	plus	fort.	Avec	éga-
lement,	un	élément	de	structuration	en	
réseau.	En	effet,	ces	théâtres	se	lient	en	un	
réseau	régional,	car	ces	lieux	sont	généra-
lement	assez	«	fragiles	»	et	précaires	:	les	
bâtiments	sont	souvent	prêtés	par	les	col-
lectivités.	Le	réseau	va	ainsi	apporter	de	
nouvelles	ressources	et	renforcer	le	poids	
de	la	parole	pour	notamment	parler	aux	
politiques.	Il	va	combler	la	fragilité	d’un	
espace	unique	isolé.

Que représente ce prix  
de la Chancellerie des universités  
de Paris qui vous a été remis ?
C’est	une	consécration,	car	la	thèse	est	
un	travail	que	l’on	mène	seul	pendant	
quatre	années.	On	bénéficie	d’assez	peu	de	
regards	extérieurs	et	c’est	souvent	compli-
qué	de	faire	valoir	son	travail	auprès	de	ses	
proches	et	de	ses	pairs.	Cette	récompense	
vient	valider	et	reconnaître	la	qualité	de	ce	
travail	à	une	plus	grande	échelle.	

    De la production d’une organisation 
alternative via l’espace : le cas des 
lieux intermédiaires dans le secteur 
du théâtre, de Julia Parigot  
(thèse dirigée par Isabelle Huault – 
université Paris-Dauphine)
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Selon	Edgar	Morin,	l’un	de	ses	plus	ardents	défenseurs,	l’interdis-
ciplinarité	s’impose	si	l’on	veut	mettre	fin	au	découpage	des	disci-
plines	qui	empêche	de	saisir	«	ce	qui	est	tissé	ensemble1	».	

Quelques repères 
En	1970,	l’OCDE2	organisait	déjà	à	Paris	un	colloque	international	
sur	le	thème	de	l’interdisciplinarité	dans	l’enseignement	supé-
rieur	et	la	recherche.	Ce	sujet	est	donc	ancien.	Les	résultats	posi-
tifs	et	avérés	de	l’interdisciplinarité,	aux	premiers	rangs	desquels	
figurent	l’accès	à	des	savoirs	nouveaux	et	la	création	de	modèles	
pédagogiques	innovants,	ont	donc	pu	être	largement	diffusés	
depuis	des	décennies.	

L’interdisciplinarité	suppose	un	dialogue	et	l’échange	de	connais-
sances,	d’analyses,	de	méthodes	entre	deux	ou	plusieurs	disci-
plines	;	elle	implique	qu’il	y	ait	des	interactions	et	un	enrichissement	
mutuel	entre	plusieurs	spécialistes	(Etévé	&	Champy,	1994).	Il	
s’agit	donc	de	faire	interagir	plusieurs	disciplines	et	donc	plusieurs	
spécialistes,	sur	un	même	objet	d’étude3.	L’interdisciplinarité,	en	
favorisant	la	recherche	des	interactions	des	savoirs	et	de	leur	com-

plémentarité,	invite	à	une	certaine	ouverture	d’esprit.	Mais	il	ne	
s’agit	pas	d’une	valeur	en	soi,	l’interdisciplinarité	est	avant	tout	une	
approche.	Celle-ci	est	au	cœur	des	problématiques	curriculaires	
conçues	selon	une	logique	de	compétences	comme	le	soulignent	
Jonnaert,	Barrette,	Boufrahi	et	Masciotra	(2004).	Sa	mise	en	pra-
tique	est	diverse,	avec	un	degré	plus	ou	moins	poussé	d’inter-
connexion	entre	les	disciplines4.	

Pratiques interdisciplinaires dans l’enseignement 
supérieur : une nécessité 
Face	à	l’enseignement	traditionnel,	constitué	de	cours,	d’exercices,	
de	contrôles	et	d’évaluations,	la	pédagogie	actuelle	doit	proposer	
des	projets	qui	confrontent	l’étudiant	à	des	situations	concrètes,	
à	un	processus	dans	lequel	il	doit	chercher	par	lui-même	des	
informations.	Cela	constitue	une	véritable	rupture	:	les	enseigne-
ments	ne	sont	plus	tronçonnés,	sans	lien	entre	eux	comme	cela	est	
l’usage	dans	de	nombreuses	pédagogies.

En	matière	d’enseignement	supérieur,	l’interdisciplinarité	répond	
à	une	logique	d’efficacité	dans	la	présentation	de	la	complexité	des	

Lidija Nikolic 
Directrice de l’ISEG Marketing  

& Communication School Paris

Dans un environnement toujours plus exigeant, les entreprises 
doivent s’adapter et recherchent des profils mixtes et réactifs. 
Pour y répondre, pour favoriser la créativité, pour générer idées et 
innovations, la formation de nos étudiants doit être alimentée par 
leurs connaissances et leur curiosité dans plusieurs domaines. 
L’interdisciplinarité apparaît aujourd’hui comme une nécessité. 

INTERDISCIPLINARITÉ, POUR
 RÉPONDRE AUX EXIGENCES

DES RECRUTEURS
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Tribune Libre

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.

Une réelle valeur 
ajoutée sur le marché  
de l’emploi	

Une valeur qui s’impose 
naturellement dans  
les écoles 

S’exercer à 
l’interdisciplinarité 
avant d’y être confronté 
très directement  
en entreprise 

phénomènes	 contempo-
rains.	Les	nouveaux	savoirs	
étant	de	plus	en	plus	inté-
grés	et	les	dernières	réali-
sations	scientifiques	étant	
elles-mêmes	à	l’interface	
de	 plusieurs	 disciplines,	
leur	transmission	nécessite	

de	recourir	à	des	modèles	pédagogiques	hybrides,	fondés	à	partir	
de	plusieurs	champs	disciplinaires	(Hamel,	2002	5).	

L’interdisciplinarité	dans	l’enseignement	supérieur	se	justifie	égale-
ment	par	des	considérations	de	proximité	entre	les	approches	dévelop-
pées	en	cours	et	les	techniques	employées	dans	la	vie	professionnelle	
(Boisot,	19716).	Les	étudiants	doivent	pouvoir	s’exercer	à	l’interdiscipli-
narité	avant	d’y	être	confronté	très	directement	en	entreprise.

L’interdisciplinarité	invite	les	étudiants	à	développer	des	compétences	
d’écoute	pour	accepter	des	arguments	fondés	sur	des	raisonnements	
parfois	atypiques	pour	eux.	Les	étudiants	doivent	également	faire	
preuve	de	pédagogie	pour	se	faire	comprendre	de	leurs	camarades.	
Lorsqu’ils	arrivent	à	maîtriser	ces	compétences,	le	résultat	est	riche	
de	la	rencontre	entre	les	différentes	disciplines.	

Les	étudiants	sont	le	plus	souvent	demandeurs	de	ce	type	d’ensei-
gnement,	car	il	leur	offre	une	approche	intégrée	d’un	sujet	d’étude	
donné.	Et	de	fait	ils	sont	dans	leur	grande	majorité	conquis	par	ces	
enseignements	interdisciplinaires.	L’approche	interdisciplinaire	
qu’ils	expérimentent	lors	de	travaux	de	groupe	est	l’occasion	pour	
eux	d’établir	des	liens	ou	des	interactions	entre	des	disciplines	
habituellement	traitées	séparément.

La	mise	en	situation	lors	de	travaux	de	groupe	apparaît	également	
comme	un	volet	important	pour	leur	apprentissage	de	l’interdisci-
plinarité,	le	travail	en	groupe	étant	pour	eux	l’occasion	de	confron-
ter	différents	points	de	vue,	de	développer	leur	sens	critique	et	leur	
faculté	de	synthèse	tout	en	acceptant	le	débat	pour	faire	émerger	
un	consensus	au	sein	du	groupe.

Des exemples concrets de mise en œuvre
L’interdisciplinarité	est	une	valeur	qui	s’impose	naturellement	dans	
les	écoles.	Sur	les	différents	campus	urbains	de	IONIS	Education	
Group,	l’idée	principale	est	de	développer	les	nombreuses	synergies	
entre	écoles	:	pédagogies	et	formations	en	commun,	conférences,	
projets	multipartites	ou	créations	d’entreprises.	L’ouverture	aux	
autres	et	à	d’autres	domaines	de	compétences	est	essentielle,	c’est	

une	manière	d’apprendre	
à	travailler	ensemble	et	de	
faire	émerger	des	projets	
innovants.	Chaque	année,	
nous	multiplions	les	projets	
qui	permettent	de	réunir	les	

qualités	des	uns	et	des	autres.	Nos	étudiants	travaillent	en	équipe,	
comme	ils	seront	nécessairement	amenés	à	le	faire	dans	leur	vie	
professionnelle.

Cette	spécificité	pédagogique	colle	parfaitement	avec	les	évolu-
tions	des	entreprises,	dont	la	structuration	a	changé	:	elles	sont	
désormais	organisées	de	façon	transversale	sur	le	mode	projet,	
avec	des	collaborateurs	réactifs	et	adaptables,	qui	maîtrisent	les	
dimensions	managériales,	marketing	et	technologiques.

À	l’ISEG	Marketing	&	Communication	School,	les	étudiants	par-
tagent	régulièrement	des	activités	en	commun	avec	les	étudiants	
des	autres	écoles.	Tout	au	long	
des	cinq	ans	de	formation,	ils	sont	
entraînés	à	travailler	en	trans-
versalité.	Cette	expertise	 leur	
apporte	une	réelle	valeur	ajoutée	
sur	le	marché	de	l’emploi.

À	titre	d’exemple,	nous	avons	un	concours	exceptionnel,	Open	
ISEG,	créé	en	2009	qui	s’adresse	aux	étudiants	porteurs	de	projets	
des	sept	campus.	Au-delà	du	prix,	il	constitue	un	formidable	trem-
plin	pour	l’entrepreneuriat	et	permet	aux	postulants	de	se	faire	
connaître	auprès	des	professionnels.

Depuis	sa	création,	ce	sont	plus	1	000	groupes	participants	et	plus	de	
200	000	€	d’aide	financière	sur	des	projets	sociaux,	culturels,	sportifs	
ou	artistiques.	Ce	concours,	s’inscrivant	au	cœur	de	la	pédagogie,	
permet	à	nos	étudiants	d’entreprendre,	fédérer,	se	perfectionner	
dans	la	gestion	de	projets	et	travailler	en	interdisciplinarité.	

Nous	avons	également	la	Project	Week.	Cet	événement	récur-
rent	au	sein	de	IONIS	Education	Group	mobilise	chaque	année	
plus	de	1	000	étudiants	des	sept	campus	de	l’ISEG	Marketing	&	
Communication	School	qui	travaillent	en	équipes	mixtes	avec	des	
étudiants	d’Epitech	(informatique)	et	d’e-artsup	(communication	
visuelle,	création).	Les	étudiants	forment	des	équipes	multidisci-
plinaires	réunissant	les	profils	marketing,	technologie	et	design	
–	la	condition	de	la	réussite	de	projets	entrepreneuriaux	–	et	doivent	
répondre	à	un	brief	proposé	jusqu’à	maintenant	par	La	Poste,	
Bouygues	Construction	ou	encore	Vente-Privée.	

Aujourd’hui,	les	projets	sont	conduits	par	des	équipes	pluridiscipli-
naires	où	chacun	apporte	ses	compétences	spécifiques.	Il	apparaît	
en	effet	crucial	que	les	futurs	diplômés	soient	formés	à	l’interdisci-
plinarité	pour	être	à	même	de	résoudre	les	problèmes	complexes	
auxquels	ils	seront	confrontés	dans	leur	métier	futur.

1.	Edgar	Morin,	«	La	tête	bien	faite.	Repenser	la	réforme,	réformer	la	pensée	»,	Seuil,	
1999.	2.	OCDE	:	Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	
(1970).	«	L’interdisciplinarité.	Problèmes	d’enseignement	et	de	recherche	dans	les	
universités	»,	OCDE,	1972.	3.	Philippe	Champy,	Christiane	Etévé,	«	Dictionnaire	ency-
clopédique	de	l’éducation	et	de	la	formation	»,	Nathan,	1994.	4.	Philippe	Jonnaert,	
Johanne	Barrette,	Samira	Boufrahi,	Domenico	Masciotra,	«	Contribution	critique	au	
développement	des	programmes	d’études	:	compétences,	constructivisme	et	inter-
disciplinarité	»,	in	«	Revue	des	sciences	de	l’éducation	»,	2005.	5.	Jacques	Hamel,	
«	La	pédagogie	comme	pivot	de	l’interdisciplinarité	»,	in	«	Revue	internationale	
d’éducation	de	Sèvres	»,	2002.	6.	Marcel	H.	Boisot,	«	Discipline,	interdisciplinarité,	
programme	interdisciplinaire	»,	in	«	Revue	française	de	pédagogie	»,	1971.
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C’EST QUOI L’IDÉE ?

Repenser  
la communication  

des Nuits de Fourvière

ISEFAC Bachelor Lyon 
www.nuitsdefourviere.com

Dans	le	cadre	de	leur	Team	Agency,	les	étudiants	lyonnais	de	3e	année	en	Chef	de	projet	
événementiel	de	l’ISEFAC	Bachelor	Lyon,	ont	été	reçus	au	Club	de	la	presse	de	Lyon.	
Le	but	?	Plancher	sur	la	communication	du	73e	festival	culturel	Les	Nuits	de	Fourvière.	
Celui-ci	aura	lieu	cet	été.	En	équipes,	les	étudiants	sont	invités	à	réfléchir	sur	la	refonte	
de	l’ensemble	des	supports	de	communication	et	de	la	documentation	de	cette	insti-
tution	existant	depuis	1946.

Révolutionner  
l’apprentissage  
des langues

ESME Sudria 
www.dixeeapp.com

En	parallèle	à	leurs	études,	Corentin	
Gillot	et	Simon	Thomé	(ESME	Sudria	
promo	2017)	ont	fondé	en	avril	2017	
Dixee,	une	plateforme	de	mise	en	rela-
tion	pour	l’apprentissage	d’une	langue	;	
ils	occupent	respectivement	le	poste	de	
CTO	et	de	CEO.	Également	hébergée	
au	sein	de	Sudri’Cub,	l’incubateur	de	
l’école,	Dixee	avait	également	été	sélec-
tionnée	lors	du	dernier	Symposium.	D’où	
vient	cette	idée	?	Simon	répond	:	«	Tout	
simplement	d’un	constat	personnel.	
Étant	bilingue	pour	avoir	vécu	à	l’étran-
ger	durant	ma	jeunesse,	j’ai	tout	de	suite	
trouvé	les	cours	d’anglais	assez	rébarba-
tifs	et	ennuyeux	à	mon	retour	en	France.	
Je	voulais	donc	imaginer	une	autre	façon	
d’apprendre	une	langue,	plus	ludique.	
Dixee	a	pour	but	de	permettre	à	ses	uti-
lisateurs	d’être	mis	en	relation	avec	un	
tuteur	en	langue	étrangère.	Ce	dernier	
leur	proposera	ensuite	une	activité	quo-
tidienne,	attractive	et	efficace	afin	d’ap-
prendre	la	langue	choisie.	»

Être invité  
à l’Élysée pour 
son projet  

d’application 

EPITA 

En	plus	d’être	étudiant	en	2e	année	à	l’EPITA,	Nathan	
Berry	(promo	2021)	est	également	entrepreneur.	
Invité	à	l’Élysée	en	septembre	2017,	il	a	pu	présenter	
à	Claudia	Ferrazzi,	la	conseillère	culture	et	commu-
nication	du	président	de	la	République,	Samo,	son	
projet	d’application	mobile	visant	à	faciliter	le	partage	
de	connaissances	autour	de	l’art	dans	les	musées.	
«	C’est	un	projet	d’application	dont	la	fonction	princi-
pale	consiste	à	permettre	à	son	utilisateur	d’en	savoir	
plus	sur	n’importe	quelle	œuvre,	explique-t-il.	L’autre	
objectif	de	Samo	est	d’encourager	les	gens	à	voir	le	
plus	d’œuvres	d’art	possible,	à	étancher	leur	curiosité.	
Comment	?	En	s’inspirant	de	ce	que	font	déjà	les	sites	
d’e-commerce	comme	Amazon,	via	des	suggestions	
d’œuvres	et	d’artistes	à	découvrir	pouvant	coller	avec	
les	œuvres	déjà	consultées.	Avec	ce	projet,	nous	sou-
haitons	donc	démocratiser	encore	plus	l’accès	à	l’art,	
notamment	auprès	des	néophytes	et	du	jeune	public.	»
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C’est quoi l’idée ?

Fin	2017,	l’école	signait	un	
accord	avec	l’University	of	
Southern	Queensland,	en	
Australie.	Une	signature	
qui	porte	à	160	le	nombre	
d’établissements	parte-
naires	à	l’étranger	dans	
lesquels	les	étudiants	de	
l’ISG	peuvent	aller	étudier.

Avoir 160  
partenaires  
internatio-

naux

ISG

C’est	le	cas	de	DeeWee,	une	
start-up	accompagnée	par	
Sudri’Cub,	l’incubateur	de	
l’ESME	Sudria,	qui	propose	
une	application	pour	centra-
liser	et	dématérialiser	les	
tickets	de	caisse,	les	cartes	
de	fidélité	et	les	billets	élec-
troniques.	Elle	a	reçu	un	prêt	
d’honneur	de	30	000	€	du	
Réseau	Entreprendre	Val-
de-Marne	pour	l’aider	dans	
son	développement.

Être distingué  
par le Réseau Entreprendre

ESME Sudria

Être lauréat  
de la 2e saison  
de ParisCode 

Web@cadémie 

Réunissant	des	formations	aux	métiers	
du	numérique	et	ouvert	aux	Parisiens	
éloignés	de	 l’emploi,	 le	programme	
ParisCode	a	été	lancé	en	décembre	2016.	
Il	tend	à	former	chaque	année	1	000	
développeurs.	Alors	que	la	deuxième	
édition	de	cette	initiative	vient	de	s’ou-
vrir,	la	Web@cadémie	fait	partie	des	for-
mations	sélectionnées	par	la	mairie	de	
Paris	qui	l’a	salué	pour	son	programme	
«	ambition	féminine	».

Site	 et	 espace	 de	
discussion	dédié	à	
tous	les	passionnés	
de	motion	design,	le	
bien	nommé	Motion	
C a f é 	 p r o p o s a i t	
un	 concours	 pour	
célébrer	 ses	 deux	
années	d’existence.	
Le	 but	?	 Réaliser	
une	 animation	 de	
10	secondes	maxi-
mum, 	 adaptable	
à 	 un	 ry thme	 de	
90	bpm	et	possédant	

une	frame	de	début	et	de	fin	identique	à	celle	don-
née	par	Motion	Café.	Un	concours	qui	a	attiré	de	
nombreux	créatifs,	parmi	lesquels	Maxence	Faury	
et	Brice	Olivrie	(e-artsup	promo	2018),	deux	étu-
diants	de	5e	année	de	la	filière	Motion	Design,	res-
pectivement	arrivés	à	la	2e	et	à	la	4e	place	!	

Briller lors  
du concours  
Motion Café

e-artsup

Les	projets	liés	à	la	santé	
connectée	 se	 multiplient	
dans	les	écoles.	Parmi	eux,	
Spiri,	un	outil	connecté	per-
mettant	aux	patients	récem-
ment	 greffés	 du	 poumon	
de	mesurer	chez	eux	leur	
respiration.	Amorcé	en	2016	
lors	d’un	challenge	lancé	
par	l’Assistance	publique	–	
Hôpitaux	de	Paris	(AP-HP)	
à	 l’occasion	 d’un	 hacka-
thon	réunissant	les	écoles	
e-artsup,	 HEC,	 Télécom	
ParisTech	et	42,	Spiri	a	été	

développé	au	sein	de	l’Epitech	Innovation	Hub	par	Flavien	Carniel	
(e-artsup	promo	2017)	et	Flavian	Gontier	(Epitech	promo	2021).	
Ce	prototype	a	été	présenté	au	congrès	du	Syndicat	des	médecins	
libéraux,	à	Paris,	face	à	une	centaine	de	praticiens.	L’espérance	
de	vie	après	une	telle	intervention	est	de	7	ans	seulement,	d’où	la	
nécessité	d’accompagner	au	plus	près	les	patients.

Accompagner  
les greffés  
du poumon

Epitech et e-artsup
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Quel a été votre parcours depuis 
votre diplôme de l’IPSA en 2009 ?
Jordan Vannitsen :	Après	ma	dernière	
année	à	l’IPSA,	je	suis	parti	effectuer	un	
double	diplôme	à	la	National	Cheng	Kung	
University	(NCKU),	à	Taïwan.	Ensuite,	j’ai	
passé	deux	ans	à	l’Agence	spatiale	euro-
péenne	(ESA)	pour	travailler	sur	les	premiers	
nanosatellites	CubeSats	lancés	par	Vega,	le	
premier	lanceur	européen	prévu	à	cet	effet.	
En	2012,	j’ai	fait	mon	retour	à	Taïwan	pour	
un	doctorat	à	la	NCKU.	Enfin,	en	avril	2016,	
en	parallèle	à	mon	doctorat,	j’ai	participé	
à	la	création	d’Odysseus	Space,	toujours	à	
Taïwan.	D’ailleurs,	la	NCKU	fait	partie	des	
partenaires	historiques	de	la	start-up.

Julien Hennequin : Pour	ma	part,	j’ai	réa-
lisé	ma	dernière	année	de	l’IPSA	en	Chine,	
à	la	Shenyang	Aerospace	University	(SAU).	
Une	première	expérience	en	Asie	fonda-
trice.	Ensuite,	j’ai	réalisé	mon	stage	de	fin	
d’études	en	Allemagne,	à	Munich,	pen-
dant	presque	un	an,	chez	EADS	Astrium.	
À	l’époque,	je	travaillais	au	sein	du	bureau	
Business	Development	des	processeurs	
de	contrôle	d’altitude.	Cela	m’a	 vrai-
ment	donné	le	goût	du	métier	d‘ingénieur	
technico-	commercial	et	mis	 le	pied	à	
l’étrier	pour	mon	premier	poste	en	tant	que	
Sales	Manager	dans	une	entreprise	hol-
landaise,	ISIS	Space,	justement	spécialisée	

IPSA promo 2009 

JULIEN HENNEQUIN ET JORDAN VANNITSEN 

« Odysseus, la première entreprise spatiale privée de Taïwan »

Cofondée par Julien Hennequin et Jordan Vannitsen (IPSA promo 2009), Odysseus Space  
est la première entreprise spatiale privée de Taïwan, spécialisée dans les nanosatellites.  

Invités, en décembre 2017, par l’école et par l’association IPSA ONE à présenter leur 
entreprise, les deux Anciens se sont prêtés au jeu de l’interview en marge de l’événement.
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Paroles	d’Anciens

dans	la	vente	de	systèmes	pour	nanosatel-
lites.	À	cette	période,	Jordan	faisait	d’ail-
leurs	partie	de	mes	clients	dans	le	cadre	
d’un	projet	de	CubeSat	mené	à	la	NCKU.	
Nous	étions	restés	très	proches	depuis	la	
fin	de	l’IPSA	et	ce	sont	nos	activités	profes-
sionnelles	communes	qui	nous	ont	ame-
nés	à	nous	recroiser	régulièrement.	C’est	
durant	ces	échanges	qu’il	a	émis	pour	la	
première	fois	l’idée	de	créer	une	start-up	
à	Taïwan	de	par	les	opportunités	sur	place.	
Une	fois	l’idée	mûrie,	nous	nous	sommes	
lancés	dans	l’aventure	il	y	a	deux	ans.

Quand on pense à l’aérospatial, on 
ne pense pas forcément tout de suite 
à Taïwan. Pourquoi avoir choisi de 
créer Odysseus Space là-bas ?
Jordan : Mon	stage	initial,	mon	double	
diplôme	et	mon	doctorat	m’avaient	démon-
tré	qu’il	y	avait	de	réelles	opportunités	sur	
place.	On	pouvait	déjà	y	retrouver	les	équi-
pements	de	la	National	Space	Organization	
(l’agence	spatiale	taïwanaise)	et	plusieurs	
projets	spatiaux	publics	en	cours,	mais	pas	
encore	d’industrie	véritablement	dédiée	
au	spatial.	D’où	l’intérêt	de	proposer	une	
start-up	comme	Odysseus	Space,	afin	de	
pouvoir	établir	ce	lien	jusqu’alors	man-
quant	entre	ces	différents	acteurs.

Julien :	Il	ne	faut	pas	non	plus	oublier	un	
autre	paramètre	:	Taïwan	est	l’un	des	plus	
gros	producteurs	de	composants	électro-
niques.	Ces	composants,	on	les	retrouve	
bien	sûr	dans	les	téléphones	portables,	
mais	aussi,	aujourd’hui,	dans	les	nanosa-
tellites.	C’est	donc	un	réel	avantage	que	
d’être	une	entreprise	dans	le	pays	contrô-
lant	une	grande	partie	de	la	production	des	
cartes	mères	utilisées	de	plus	en	plus	dans	
le	domaine	du	spatial	à	bas	coût,	surtout	si	
l’on	souhaite,	à	terme,	produire	soi-même	
des	systèmes	à	moindres	frais.

Voir deux Français créer une 
entreprise spatiale à Taïwan est 
peu commun. Comment êtes-vous 
perçus sur place ?
Jordan : Il	y	a	des	avantages	et	des	inconvé-
nients,	comme	pour	toute	création	d’entre-
prise,	mais	le	projet	d’Odysseus	Space	a	été	
très	bien	accueilli	par	les	acteurs	locaux.	
C’est	 une	 relation	 gagnant-	gagnant.	
Ainsi,	nous	pouvons	permettre	à	Taïwan	

d’avoir	accès	à	notre	réseau	à	l’internatio-
nal,	réseau	que	nous	avons	tissé	au	fil	des	
années	et	de	nos	précédentes	expériences.	
L’inverse	est	aussi	vrai	:	à	travers	nous,	
notre	réseau	international	se	voit	offrir	un	
accès	facilité	à	Taïwan	sur	la	question	des	
projets	spatiaux.	En	ce	qui	concerne	les	
inconvénients,	ils	ont	surtout	été	d’ordre	
administratif,	car	ce	n’est	effectivement	
pas	si	commun	que	cela	pour	l’administra-
tion	taïwanaise	de	voir	des	étrangers	mon-
ter	une	société	chez	eux,	qui	plus	est	dans	
le	spatial	!

Julien : Il	y	a	aussi	la	barrière	de	la	langue	
et	de	la	culture.	Mais	là	aussi,	les	Taïwanais	
sont	assez	compréhensifs	:	ils	savent	que	
nous	ne	connaissons	pas	forcément	toutes	
les	subtilités	de	leur	culture.	Cela	dit,	ça	
peut	aussi	être	un	avantage	:	dans	le	pay-
sage	industriel	taïwanais,	on	ressort	tout	
de	suite.	L’agence	spatiale,	comme	les	
industriels	locaux,	savent	qui	sont	ces	deux	
Français	et	ce	qu’ils	font.

Justement, qu’est-ce que fait 
et propose Odysseus Space 
aujourd’hui ?
Jordan : Nous	avons	d’abord	une	offre	de	
services	couvrant	des	missions	de	nano	
et	microsatellites.	Nous	intervenons	ainsi	
de	A	à	Z	en	support,	dès	le	début	du	projet	
jusqu’à	son	aboutissement.	Par	exemple,	si	
un	client	scientifique	ou	commercial	vient	
avec	une	idée,	nous	allons	réaliser	l’ana-
lyse	de	mission,	puis	proposer	notre	exper-
tise	en	matière	de	design,	de	software,	
d’assemblage,	d’intégration	et	même	
de	testing	du	satellite	via	notre	accès	aux	
équipements	de	l’agence	spatiale	et	de	la	
NCKU.	Nous	apportons	aussi	un	soutien	
dans	les	campagnes	de	lancement	–	pour,	
justement,	trouver	un	lancement	–	ou	dans	
la	communication	avec	les	satellites,	ren-
due	possible	grâce	à	l’accès	aux	stations	sol	
de	l’agence	spatiale	et	de	la	NCKU.	Notre	
deuxième	activité	concerne	la	recherche	
et	le	développement,	avec	notre	travail	sur	
des	technologies	innovantes	associées	à	de	
petits	satellites	:	on	se	focalise	alors	davan-
tage	sur	la	navigation	autonome	de	ces	
satellites	dans	un	contexte	interplanétaire.	
Nous	avons	aussi	un	projet	de	propulsion	
pour	petits	satellites,	mené	en	partenariat	
avec	l’Observatoire	de	Paris	et	la	NCKU.

Qui sont vos clients ?
Julien : Notre	premier	client	a	été	la	NCKU,	
ce	qui	nous	a	aidés	à	nous	lancer.	Par	la	
suite,	le	fait	d’être	français	nous	a	per-
mis	de	très	vite	monter	des	projets	fran-
co-taïwanais.	Nous	travaillons	ainsi	avec	
l’Observatoire	de	Paris,	mais	aussi	avec	le	
Commissariat	à	l’énergie	atomique	et	aux	
énergies	alternatives	(CEA)	ou	avec	l’uni-
versité	Paris-Diderot.	Aujourd’hui,	nous	
nous	tournons	également	vers	d’autres	
acteurs	du	marché	asiatique,	comme	le	
Japon,	le	Vietnam	ou	encore	l’Indonésie	
pour	étendre	notre	réseau.	En	développant	
nos	activités	de	services	et	de	support	en	
Asie,	nous	pourrons	financer	sur	le	long	
terme	notre	activité	de	R&D.

Cela fait quoi de revenir à l’IPSA en 
tant que professionnels et non plus 
en tant qu’étudiants ?
Jordan : Nous	sommes	vraiment	contents	
d’être	de	retour	à	l’IPSA	et	de	voir	combien	
l’école	a	changé	depuis	notre	départ,	avec	
beaucoup	d’améliorations.	Aussi,	en	tant	
que	membre	fondateur	de	l’association	
IPS’Action,	je	me	souviens	de	nombreuses	
conférences	que	nous	avions	pu	organiser	
à	l’école	avec	des	invités	capables	de	nous	
faire	rêver,	de	nous	donner	des	idées	et	de	
nous	inciter	à	persévérer	dans	cette	voie.	Si	
nous	pouvons	à	notre	tour	apporter	un	peu	
de	rêve,	d’espoir	et	d’idées	aux	nouvelles	
générations,	c’est	que	nous	avons	atteint	
notre	objectif	!

Julien : L’IPSA,	c’est	beaucoup	de	bons	
souvenirs	et,	comme	disait	Jordan,	c’est	
impressionnant	de	voir	à	quel	point	l’école	
a	changé	en	quelques	années.	Donner	une	
conférence,	c’est	plus	que	motivant	:	on	se	
dit	que	c’est	désormais	de	notre	responsa-
bilité	d’inspirer	et	de	motiver	les	étudiants	
à	travailler	dans	le	spatial	pour	résoudre	les	
problèmes	de	demain	!

  www.odysseus.space
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www.la-loutre.com

Jeanne Théard   
ISEG Marketing  

& Communication School  
Nantes promo 2013 
La	Loutre	est	une	agence		

de	communication	bretonne	spécialisée	
dans	le	design	graphique.

Comment est née La Loutre ?
Nous	nous	sommes	rencontrées	avec	Cléo,	
avec	qui	j’ai	cofondé	l’agence,	lors	de	notre	
précédente	expérience	professionnelle.	
Nos	deux	profils	sont	très	complémentaires.	
Cléo	est	plutôt	un	concepteur-designer	:	elle	
crée	des	produits,	les	dessine,	en	maîtrise	
la	technicité	et	les	contraintes	techniques.	
Je	suis	plutôt	spécialisée	dans	la	partie	
commerciale	et	marketing,	dans	laquelle	
j’ai	eu	plusieurs	expériences.	C’est	ainsi	
qu’est	née	La	Loutre,	une	agence	de	com-
munication	construite	autour	de	trois	pôles	
d’expertise	:	design	graphique,	fabrication	
et	stratégie	média.	Nous	pouvons	ainsi	
totalement	accompagner	un	client,	du	
design	à	la	publicité,	en	passant	par	la	pro-
duction,	en	optimisant	son	achat	média.

Comment avez-vous débuté ?
Justement,	c’est	très	compliqué	de	démar-
cher	des	clients	lorsqu’on	n’a	rien	à	leur	
montrer.	Partant	de	ce	constat,	nous	avions	
le	choix	soit	de	faire	de	la	prospection,	soit	de	
prendre	le	parti	de	créer	quelque	chose.	Nous	
avons	ainsi	lancé	notre	propre	gamme	de	
papeterie,	avec	des	visuels	originaux,	remar-
quables,	simples	à	produire	et	à	stocker	:	des	
cartes	postales	et	des	affiches.	Nous	nous	
sommes	ainsi	constitué	un	réseau	d’une	
soixantaine	de	revendeurs	dans	l’Ouest,	

essentiellement	des	papeteries	et	des	
concept	stores.	Ces	produits	fonctionnent	
très	bien	–	ils	sont	même	devenus	la	plus	
grosse	partie	de	notre	activité.	Ils	ont	fait	par-
ler	de	nous	et	nous	ont	permis	de	rencontrer	
nos	premiers	clients.

Avec qui travaillez-vous ?
Avec	des	collectivités	comme	Vannes	Agglo,	
Lannion-Trégor	Communauté,	pour	de	
grands	groupes	comme	Daucy	et	d’autres	
clients	plus	modestes.
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Éric Regnard 
ESME Sudria promo 1999 

A2V	Mécatronique	est	une	société	
familiale	spécialisée	dans	le	contrôle		

du	mouvement.

En quoi consiste votre activité ?
Nous	sommes	spécialisés	dans	la	méca-
tronique,	c’est-à-dire	l’intégration	de	
trois	domaines	:	la	mécanique,	l’électro-
nique	et	le	logiciel.	Au	sein	de	la	méca-
tronique,	nous	sommes	spécialisés	dans	
le	contrôle	du	mouvement,	le	pilotage	de	
moteur	électrique.	Dans	chaque	système	
de	motion	control,	nous	accompagnons	
nos	clients	en	fonction	de	leurs	besoins,	
que	ce	soit	dans	la	conception	électro-
nique	et	la	mécanique,	le	développement	
logiciel,	l’intégration	et	la	mise	en	œuvre	
ou	le	réglage.	La	société	a	été	créée	en	
1991	par	mon	père,	lui	aussi	diplômé	de	
l’ESME	Sudria	et	je	l’ai	reprise	en	2001.	
Nous	 sommes	 actuellement	 quinze	
salariés.

Parmi vos grands chantiers, vous êtes 
intervenus sur la tour Eiffel…
Il	s’agissait	de	totalement	rénover	le	phare	
de	la	tour.	Celui-ci	datait	de	l’an	2000.	En	
fonctionnement	depuis	17	ans,	il	fallait	
l’adapter	aux	nouvelles	technologies.	Nous	
avons	gardé	son	enveloppe	et	sa	lampe,	
pour	changer	tout	ce	qu’il	y	avait	à	l’inté-
rieur.	Nous	avons	mis	de	la	fibre	optique,	du	
réseau	et	du	diagnostic	(car	le	phare	tom-
bait	en	panne	très	souvent).	Il	est	désor-
mais	capable	de	tourner	dans	les	deux	sens	

et	nous	avons	anticipé	certaines	évolutions	
à	venir,	comme	la	capacité	à	le	piloter	avec	
un	smartphone.

Quelles sont vos autres réalisations ?
Nous	avons	près	de	600	clients	par	an	et	ainsi	
de	nombreuses	applications.	Parmi	elles,	les	
caméras	suspendues	en	haut	des	stades	de	
football,	des	treuils	d’hélicoptères,	des	gou-
vernes	de	sous-marins,	des	machines	pour	
fabriquer	des	fenêtres	ou	des	enveloppes	
kraft,	des	machines	d’analyses	de	sang,	des	
fauteuils	pour	handicapés,	des	robots	d’ins-
pection	des	centrales	nucléaires,	de	petits	
véhicules	automatiques…	Nos	domaines	d’in-
tervention	sont	très	vastes,	partout	où	il	y	a	un	
petit	moteur	qui	peut	bouger.	Peu	de	sociétés	
aujourd’hui	en	France	sont	capables	de	faire	
du	pilotage	de	moteur	électrique	comme	nous	
et	de	maîtriser	l’ensemble	de	la	chaîne.

Votre grand-père est également diplômé 
de l’ESME Sudria. Qu’avez-vous appris 
dans cette école ?
J’ai	appris	à	apprendre.	Et	je	continue	à	
apprendre	:	depuis	que	je	suis	sorti	de	l’école,	
j’y	donne	régulièrement	des	conférences	
aux	4es	et	5es	années	sur	la	mécatronique	
et	mon	métier.	Ça	me	permet	de	rester	au	
contact	des	plus	jeunes	et,	tous	les	ans,	nous	
accueillons	des	stagiaires	de	l’ESME	Sudria.	
Mes	deux	plus	proches	collaborateurs,	mon	
directeur	technique	et	mon	ingénieur	d’ap-
plication,	sont	d’ailleurs	issus	de	l’école...

www.a2v.fr
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www.mybeautycommunity.com

Marine Chevalier   
ISG promo 2007  

Lancée	en	septembre	2017,		
cette	application	met	en	relation	les	

utilisatrices	de	produits	cosmétiques	en	
fonction	de	leurs	besoins	et	intérêts	afin	
d’être	mieux	conseillées	et	de	recueillir	

des	avis	authentiques.

Quel est le concept de l’application ?
My	Beauty	Community	est	une	application	
gratuite,	disponible	sur	iOS	et	Android.	
Une	fois	téléchargée,	vous	répondez	à	
10	questions	qui	vont	vous	permettre	d’en-
trer	en	relation	avec	des	utilisateurs	(dont	
96	%	sont	des	femmes)	qui	partagent	les	
mêmes	intérêts	et	rencontrent	les	mêmes	
problématiques	que	vous,	afin	de	mieux	se	
conseiller	au	quotidien.	D’abord,	on	se	crée	
sa	communauté,	ensuite,	on	partage	ses	
tops	et	ses	flops	avec	une	photo	du	produit	
et	l’on	peut	aussi	demander	des	conseils	:	
quelle	crème	pour	l’hiver	?	Comment	com-
battre	mes	rougeurs	?	On	peut	également	
échanger	des	bons	plans,	rechercher	des	
avis	sur	un	produit.	Il	existe	pour	le	moment	
près	de	40	000	fiches	produits	qui,	à	chaque	
fois,	contiennent	deux	niveaux	d’avis	:	ceux	
de	ma	communauté,	les	«	Beauties	»	–	qui	
peuvent	être	des	amis	que	j’ajoute	via	
Facebook	ou	par	SMS	et	qui	sont	au	plus	

proche	de	mes	problématiques	beauté	–,	ou	
ceux	de	tous	les	utilisateurs.	On	peut	aussi	
acheter	ces	produits	via	nos	enseignes	par-
tenaires	depuis	la	fiche	produit.

Comment est née My Beauty 
Community ?
Cela	fait	plus	de	dix	années	que	je	travaille	
dans	la	cosmétique.	J’ai	travaillé	chez	
Doux	me,	la	première	marque	labellisée	bio	
en	France,	puis	chez	BirchBox	(ancienne-
ment	JolieBox),	qui	proposait	les	premiers	
abonnements	mensuels	à	des	beauty	box	
et	pour	qui	je	gérais	un	portefeuille	de	300	
marques.	Après,	j’ai	travaillé	au	marketing	
chez	Sephora	et	j’ai	lancé	un	blog	beauté.	
L’ensemble	de	ces	expériences	m’a	permis	
de	comprendre	comment	fonctionne	cet	
univers	et	le	fait	que	tout	est	un	peu	biaisé.	
Les	avis	ne	sont	pas	forcément	authen-
tiques	:	nous	subissions	des	pressions	des	

marques	pour	supprimer	des	avis	négatifs	
qui	ne	leur	plaisaient	pas	et,	à	l’inverse,	les	
portails	proposent	aux	marques	de	sup-
primer	certains	commentaires.	Dans	cer-
taines	enseignes,	les	vendeuses	doivent	
mettre	en	avant	certaines	marques.	Quant	
au	blog,	plus	vous	êtes	connu,	plus	les	
marques	vous	convoitent	et	moins	vous	
pouvez	dire	ce	que	vous	pensez.	Avec	My	
Beauty	Community,	le	but	est	d’apporter	
de	l’authenticité	dans	les	avis.

Justement, comment être sûr  
de l’authenticité des commentaires ?
D’abord,	vous	choisissez	votre	commu-
nauté	par	une	invitation	que	nous	validons.	
Ensuite,	les	nouveaux	utilisateurs	doivent	
s’engager	à	respecter	les	«	Beauty	com-
mandements	»	(parler	de	beauté,	avoir	un	
avis	transparent	et	objectif,	montrer	les	
abus…)	et	ils	peuvent	signaler	les	posts	qui	
leur	semblent	suspects.	Si	des	utilisateurs	
enfreignent	ces	règles,	ils	sont	avertis,	
puis	on	peut	leur	limiter	l’accès.	Lorsque	
quelqu’un	poste	plusieurs	avis	sur	la	même	
marque,	nous	effectuons	des	vérifications	
pour	nous	assurer	qu’il	ne	s’agit	pas	de	
publicité	déguisée.	

Que gardez-vous de vos années à l’ISG ?
J’y	ai	découvert	la	culture	de	l’entrepreneu-
riat,	avec	de	nombreux	cas	pratiques.	Nous	
travaillions	sur	des	cas	concrets,	bien	plus	
utiles	que	des	cours	qui	souvent	ne	servent	
pas	à	grand-chose…	Contrairement	à	ce	
qui	se	fait	dans	la	plupart	des	autres	écoles	
de	commerce,	à	l’ISG		on	nous	donne	l’envie	
de	nous	lancer	et	de	créer	notre	activité	!		
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   www.lasalopette.net   https://agence-breakfast.fr/

Bastien Protière, Arthur Rosset 
et Gauthier Sol

ISEG Marketing & Communication 
School promo 2017

Derrière	La	Salopette,	se	cache	un	«	média	
des	cultures	émergentes	»,	une	agence	de	
communication	créée	par	quatre	diplômés	

de	l’ISEG	Marketing	&	Communication	
School	Lyon	et	un	projet	arrivé	2e	lors	de	
l’édition	2015	du	challenge	OPEN	ISEG.

Qu’est-ce que La Salopette ?
Gauthier Sol :	C’est	un	collectif	culturel	
lancé	il	y	a	trois	ans.	Son	objectif	initial	est	
d’offrir	de	la	visibilité	à	de	jeunes	créateurs	
et	des	projets	culturels	émergents	aussi	
bien	dans	la	mode,	la	musique,	l’art,	les	
start-ups,	les	lieux	atypiques,	que	dans	la	
musique.	Chaque	jour,	nous	publions	sur	
notre	site	un	article	à	destination	de	notre	
communauté.	Puis	nous	sommes	allés	
plus	loin,	en	créant	des	événements.	Nous	
avons	ainsi	monté	des	«	extra!	»	pour	le	
festival	Nuits	Sonores,	des	événements	
en	plein	air,	une	soirée	à	La	Recyclerie,	au	

Batofar,	à	la	Taverne	Gutenberg,	au	bateau	
Bellona…	L’idée	étant	de	retrouver	l’en-
semble	de	nos	thématiques	lors	de	chaque	
rendez-vous.	Notre	communauté	fédère	
aujourd’hui	près	de	25	000	membres	et	
nous	nous	consacrons	davantage	à	la	créa-
tion	d’événements	avec	des	acteurs	cultu-
rels	émergents.

Comment est né le projet ?
Nous	nous	sommes	rencontrés	à	l’ISEG	
Marketing	&	Communication	School	Lyon	
avec	l’envie	d’accompagner	des	créateurs	

qui	n’avaient	pas	forcément	les	moyens	
de	s’offrir	de	la	publicité	ni	des	relations	
presse.	Nous	voulions	offrir	un	nouveau	
canal	pour	leurs	projets.	En	parallèle,	
nous	avons	créé	une	agence	de	communi-
cation,	Breakfast,	qui	s’articule	autour	de	
trois	pôles	:	Web,	branding	et	événemen-
tiel.	Le	pôle	événementiel	fait	lien	avec	La	
Salopette	:	il	nous	permet	d’en	vivre,	de	
proposer	des	événements	sur-mesure	
et	des	animations.	Ces	animations	sont	
axées	autour	de	plusieurs	catégories	:	le	
bien-être,	les	technologies,	l’art…	Nous	
développons	celles-ci	entre	autres	avec	
des	artistes	pour	offrir	des	prestations	
et	des	expériences	très	diverses	à	nos	
clients,	comme	par	exemple	du	digital	
graffiti*.

Vos années à l’ISEG Marketing 
& Communication School…
L’école	nous	a	particulièrement	accompa-
gnés	tout	au	long	du	projet.	Nous	avons	pu	
le	développer	à	partir	de	la	3e	année	et	ce	
fut	notre	projet	de	fin	d’études.	L’école	nous	
a	fourni	des	locaux,	des	contacts,	un	cadre	
de	travail	et	une	rigueur	organisationnelle.	
Ce	fut	un	très	gros	apport	et	en	parallèle,	
nous	avons	été	suivis,	d’un	point	de	vue	
comptable,	par	le	chef	de	projet	de	la	pépi-
nière	de	Saint-Etienne.	Tous	ces	contacts,	
nous	les	devons	au	service	des	relations	
entreprises	qui	a	particulièrement	été	
attentif	à	notre	évolution.
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driaISG
Un étudiant remporte 
le CEO Challenge de 
Procter & Gamble France
Cette	compétition	mondiale	
permet	 à	 des	 étudiants	 de	
se	projeter	dans	le	rôle	d’un	
manager	 de	 l’entreprise,	
chargé	d’élaborer	une	stra-
tégie	pour	la	marque	Head	&	
Shoulders.	C’est	une	oppor-
tunité	 pour	 développer	 son	
réseau	 en	 rencontrant	 les	
leaders	du	groupe,	tester	et	
développer	ses	compétences	
en	leadership	grâce	à	un	cas	
concret	 de	 business.	 C’est	
Vincent	Pinot	(ISG	promo	2018),	
actuellement	 en	 dernière	
année	du	Master	Grande	École,	
qui	a	remporté	la	victoire	en	
France.	Il	est	sélectionné	pour	
la	finale	européenne,	qui	se	
déroulera	 à	 Rome	 au	 mois	
d’avril.

   https://pgcareers.com/
ceo-challenge

L’Exchange & Study 
Abroad Fair 
Le	Master	Grande	École	de	
l’ISG	intègre	un	ou	plusieurs	
échanges	 académiques	 au	
sein	d’universités	partenaires.	
Cette	expérience	internationale	
est	essentielle	pour	les	étu-
diants,	qui	découvrent	d’autres	
méthodes	de	travail,	d’autres	
cultures	et	côtoient	des	élèves	
de	 différentes	 nationalités.	
Afin	de	les	aider	à	choisir	leur	
destination	et	à	préparer	leur	
départ,	l’ISG	a	organisé	la	pre-
mière	édition	de	l’Exchange	
&	Study	Abroad	Fair,	les	9	et	

10	novembre	2017.	Deux	jours	
durant,	les	étudiants	ont	pu	se	
renseigner	auprès	des	repré-
sentants	des	nombreuses	uni-
versités	partenaires	de	l’école,	
venus	de	 tous	 les	horizons.	
Différentes	conférences	ont	
également	été	organisées	sur	
les	modalités	du	volontariat	
international	 en	 entreprise	
(VIE),	recherches	de	stage	à	
l’international	et	retours	d’ex-
périence	d’Anciens.

Passer la certifi cation 
professionnelle de l’AMF
Les	 étudiants	 du	 Master	
Grande	École,	spécialisation	
finance,	ont	désormais	la	pos-
sibilité	de	passer	l’examen	et	
d’obtenir	 la	certification	de	
l’Autorité	des	marchés	finan-
ciers	(AMF).	Celle-ci	permet	
de	valider	les	connaissances	
professionnelles	de	ceux	qui	
informent	et	conseillent	les	
clients	 de	 prestataires	 de	
services	 d’investissements	
(PSI),	tels	que,	par	exemple,	
les	banques	ou	les	sociétés	
de	gestion.	Une	session	a	été	
ainsi	organisée	en	décembre	
2017,	 en	 partenariat	 avec	
la	 Chambre	 nationale	 des	
conseils	experts-financiers	
(CNCEF)	 avec	 la	 présenta-
tion	de	 l’examen	et	 l’accès	
aux	questions	types.	Réussir	
cet	examen	certifié	par	l’AMF	
représente	un	atout	non	négli-
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geable	pour	les	étudiants	qui	
souhaitent	s’orienter	dans	la	
finance.

  www.amf-france.org

Passeport Avenir, 
un partenariat 
vers la réussite 
Passeport	 Avenir	 accom-
pagne,	avec	les	entreprises	et	
les	établissements	scolaires,	
des	jeunes	issus	des	milieux	
populaires	dans	leur	réussite	
scolaire	et	professionnelle,	
en	les	aidant	à	se	construire	
un	projet	professionnel	ambi-
tieux.	 L’ISG	 est	 partenaire	
du	dispositif	depuis	2012	et	
a	accueilli,	 le	13	décembre	
2017,	sa	première	rencontre	
de	la	saison,	organisée	par	Ute	
Dubois,	enseignante-cher-
cheuse	et	référente	Passeport	
Avenir.	Les	jeunes	présents	
ont	pu	rencontrer	leurs	men-
tors	et	assister	à	un	atelier	
teambuilding.	Les	prochains	
rendez-	vous	sont	déjà	fixés,	
avec	au	programme	un	atelier	
CV	et	la	visite	du	cabinet	d’au-
dit	et	de	conseil	KPMG.	Grâce	
à	son	action,	Passeport	Avenir	
a	déjà	accompagné	plus	de	
6	100	jeunes.	90	%	des	étu-
diants	tutorés	accèdent	à	des	
études	supérieures	et	100	%	

d’entre	eux	trouvent	un	emploi	
dans	les	6	mois	qui	suivent	
leur	accompagnement.

  www.passeport-avenir.com

La semaine Nouveaux 
Mondes 2018
Du	22	au	26	janvier,	l’ISG	a	orga-
nisé	un	cycle	de	conférences	
thématiques	autour	des	évolu-
tions	du	monde,	qu’elles	soient	
géopolitiques,	économiques,	
culturelles…	À	 l’occasion	de	
cette	4e	édition,	les	étudiants	ont	
pu	rencontrer	des	intervenants	
extérieurs	 (dont	des	 journa-
listes,	des	économistes	et	des	

sociologues)	venus	apporter	
leur	point	de	vue	sur	les	évolu-
tions	sociétales	et	ont	participé	à	
des	cours,	des	ateliers	créatifs	et	
interactifs,	conçus	pour	les	ame-
ner	à	réfléchir	et	à	échanger	sur	
le	monde	de	demain.	Ils	ont	ainsi	
échangé	avec	Cyril	Blanchard	
(ISG	promo	1997),	chef	d’entre-
prise	et	premier	Français	à	être	
venu	à	bout	de	l’Enduroman	(un	
triathlon	de	480	kilomètres	qui	
relie	Londres	à	Paris,)	Percy	
Kemp,	écrivain	britannique	et	
consultant	en	renseignement	
stratégique,	Ghislain	Gomart,	
directeur	développement	éco-
nomique	et	attractivité	de	la	
métropole	du	Grand	Paris,	Maël	
Rolland,	 doctorant	 à	 l’École	
des	hautes	études	en	sciences	
sociales,	expert	du	Bitcoin.

ISG
PROGRAMME 
BUSINESS & 
MANAGEMENT 
3+2 

Bordeaux : les étudiants 
se distinguent dans 
un Business Game
En	novembre	2017,	neuf	étu-
diants	de	2e	 année	de	 l’ISG	
Bordeaux	ont	participé	à	un	jeu	
d’entreprise	organisé	par	la	
Chambre	de	commerce	et	d’in-
dustrie	Rochefort	et	Saintonge	
(Charente-Maritime).	Pendant	
une	 demi-journée,	 les	 étu-
diants	se	sont	mesurés	à	des	
professionnels	 dans	 le	 but	
d’améliorer	la	compétitivité	de	
différents	produits	et	services,	
créer	de	la	valeur,	manager	des	
ressources	et	gérer	les	risques	
en	collaboration	avec	les	autres	
fonctions	de	l’entreprise.	Un	
challenge	couronné	de	succès	
pour	les	étudiants	de	l’ISG	qui	
se	sont	distingués	dans	 les	
trois	épreuves	en	jeu	:	3e	du	tro-
phée	«	gestion	des	risques	»,	2e	
du	trophée	«	meilleure	remon-
tée	»	et	1er	du	trophée	«	meil-
leure	performance	globale	».	

Toulouse : un colloque 
international sur la 
présidence Trump
Le	8	novembre	2017,	le	cam-
pus	 toulousain	 accueillait	
le	 colloque	 international	
«	Présidence	Trump	:	enjeux	et	
prospectives	».	Organisée	par	

François	Masclanis,	enseignant-	
chercheur	 à	 l’ISG	 Toulouse	
et	à	l’ISERAM	(laboratoire	de	
recherche	de	 l’ISEG	Group),	
Cynthia	Boyer	de	l’Institut	natio-
nal	universitaire	Champollion	et	
Florence	Crouzatier-Durand	de	
l’université	Toulouse	1	Capitole,	
cette	journée	a	été	rythmée	par	
de	nombreuses	conférences	et	
tables	rondes.	Elles	étaient	ani-
mées	par	des	experts,	universi-
taires	et	diplomatiques,	venus	
des	quatre	coins	du	monde	pour	
livrer	leur	analyse	aussi	bien	
juridique	qu’économique.

Le Canada a l’honneur 
sur le campus lyonnais
Dans	le	cadre	de	ses	Confé-
rences	destinations,	l’ISG	Lyon	
a	 reçu	 mi-novembre	 2017,	
Jean-Baptiste	Le	Jariel,	consul	
honoraire	du	Canada	à	Lyon,	
avocat	et	créateur	du	Club	des	
chefs	d’entreprise	canadiens	en	
région	Rhône-Alpes.	Celui-ci	a	
animé	la	conférence	en	compa-
gnie	de	Bernard	Vives,	directeur	
régional	Auvergne	Rhône-Alpes	
du	Crédit	Agricole.	L’occasion	
pour	 les	étudiants	des	deux		
premières	années	de	découvrir	
les	opportunités	profession-
nelles	offertes	par	le	Canada,	
formidable	porte	d’entrée	pour	
les	Français	en	Amérique	du	
Nord.	Comme	l’a	souligné	Jean-

L’école est partenaire 
du dispositif depuis 2012

Trois trophées ont été 
remportés par les étudiants 
bordelais 
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ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

CONFÉRENCE DESTINATION

ESPAGNE

FERNANDO CARDERERA SOLER
AMBASSADEUR D’ESPAGNE

Entre incertitudes et risques de déstabilisation, 
quel est l’avenir de l’Espagne ?

MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 17H30
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2

CAMPUS PARIS CENTRE (AMPHITHÉÂTRE) 28 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS 75003 PARIS
#ISGPLANÈTEOUVERTE

ont	pu	apprécier	le	talent	d’Hu-
gues	Le	Bourlay	en	dégustant	
sa	spécialité.

  http://ogravlaks.com/

L’école partenaire 
du Grand Prix Stratégies 
du luxe
Moda	Domani	Institute	figurait	
parmi	les	partenaires	du	maga-
zine	«	Stratégies	»	dans	le	cadre	
de	son	Grand	Prix	du	luxe	2017.	
Ce	prix	distingue	depuis	douze	
années	les	opérations	de	com-
munication	des	plus	grandes	
marques	françaises	et	interna-
tionales,	«	en	fonction	de	leur	per-
tinence,	de	leur	inventivité,	de	leur	
intégration	à	la	stratégie	de	l’en-
treprise	».	La	directrice	de	l’école,	
Anne	Kieffer,	était	membre	du	jury	
de	ce	Grand	Prix.	Il	a	été	remis,	le	
6	décembre	2017	au	salon	des	
Miroirs	(Paris	9e)	à	Wednesday	
Agency	pour	Louis	Vuitton,	pour	
la	collaboration	entre	l’artiste	
Jeff	Koons	et	la	marque	de	luxe.	
En	outre,	les	étudiants	de	l’école	
ont	remis	le	prix	Moda	Domani	
Institute	à	l’agence	84	Paris	pour	
Diesel	Parfums,	pour	le	lance-
ment	de	la	nouvelle	fragrance	
«	Only	The	Brave	High	».	Pour	
l’occasion,	«	une	expérience	iné-
dite	conçue	autour	de	la	réalité	
virtuelle	»	permettait	aux	spec-
tateurs,	 munis	 d’un	 casque,	
d’être	téléportés	en	haut	d’un	
immeuble	new-yorkais	à	plus	de	
100	mètres	du	sol	pour	s’empa-
rer	de	la	bouteille	de	parfum.

  https://goo.gl/n8nx6L

MODA
DOMANI
INSTITUTE

Un ImagYnarium 
qui a du goût
L’ImagYnarium	est	la	confé-
rence	de	l’école	dédiée	au	débat	
autour	 d’un	 sujet	 culturel,	
artistique	ou	un	phénomène	de	
consommation.	Fin	novembre	
2017,	les	étudiants	ont	ainsi	ren-
contré	Hugues	Le	Bourlay,	un	

chef	expérimenté	qui	a	exercé	
aux	quatre	coins	du	monde.	Il	
est	aujourd’hui	à	la	tête	d’une	
société	spécialisée	dans	le	gra-
vlaks,	un	plat	nordique	à	base	
de	saumon	cru	en	filets,	que	le	
chef	a	découvert	au	Danemark	
où	il	a	exercé	pendant	sept	ans.	
À	l’issue	d’une	discussion	avec	
le	chef	autour	du	marché	de	la	
gastronomie	du	luxe,	de	l’in-
novation,	de	la	recherche	et	du	
développement,	les	étudiants	

Lutter	pour	un	meilleur	accès	à	
l’eau	potable	pour	les	enfants	à	
travers	le	monde	en	sensibilisant	
le	grand	public	à	l’importance	de	
cette	ressource	clé	et	en	collec-
tant	des	fonds.	

  www.lanuitdeleau.com

Passeport Armorique : 
le projet d’un étudiant 
nantais sélectionné 
Le	projet	de	Jordan	Bahin	(ISG	
promo	2021)	a	été	sélectionné	
par	 l’association	 Passeport	
Armorique	pour	entreprendre.	
Son	idée	:	créer	une	certification	
des	compétences	des	profes-
seurs	dans	son	pays	d’origine,	la	
Côte	d’Ivoire.	Grâce	au	parrainage	
d’entrepreneurs	de	Bretagne	et	
des	Pays	de	la	Loire,	l’association	
permet	à	des	jeunes	de	moins	
de	26	ans	de	partager	leur	projet	
professionnel	en	leur	facilitant	
l’accès	au	monde	de	l’entreprise,	
à	travers	la	construction	de	leur	
réseau.	À	suivre…

   www.passeport- 
armorique.com

Baptiste	Le	Jariel	:	«	Les	col-
laborations	entrepreneuriales	
franco-	canadiennes	donnent	
de	 grands	 succès	 en	 raison	
de	la	complémentarité	de	nos	
cultures	d’affaires.	»

Paris : destination 
Espagne 
Dans	le	cadre	de	son	tour	du	
monde	en	conférences,	initié	
début	2017	à	l’occasion	de	ses	
50	ans,	l’ISG	Paris	a	eu	l’honneur	
de	recevoir,	mi-décembre	2017,	
l’ambassadeur	d’Espagne	en	
France,	Fernando	Carderera	
Soler.	L’éclairage	apporté	par	cet	
intervenant	reconnu	a	permis	
aux	étudiants	du	Programme	
Business	&	Management	de	
mieux	comprendre,	entre	incer-
titudes	et	risques	de	déstabilisa-
tion,	l’avenir	qui	se	dessine	pour	
l’Espagne,	notamment	sur	la	
question	de	l’indépendance	de	la	
Catalogne.

L’ISG Lille partenaire 
de l’Unicef
Dans	le	cadre	de	la	11e	édition	de	
la	Nuit	de	l’eau,	organisée	les	16	
et	17	mars	2018	par	l’Unicef	et	la	
Fédération	française	de	natation,	
les	étudiants	lillois	de	1re	année	
ont	eu	l’opportunité	de	réaliser	
l’affiche	de	cet	événement,	à	la	
fois	sportif	et	caritatif.	Son	but	?	

Une affi  che réalisée par les 
étudiants lillois de 1re année

Le chef Hugues Le Bourlay, 
spécialiste du gravlaks

Jordan Bahin veut créer 
une certifi cation pour les 
professeurs de Côte d’Ivoire

Anne Kieff er, directrice de l’école, entourée d’étudiants lors de la 
remise des prix
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tations,	 jeux...).	 Les	 élèves	
ont	ainsi	échangé	avec	Paul	
Vivares,	directeur	de	l’agence	
Namaste	 Communication	
et	Thomas	Bergerot,	CEO	de	
l’agence	Radioshop,	à	propos	
du	marketing	sonore.	L’agence	
ScentAir	a	présenté	le	pouvoir	
des	senteurs	et	son	utilité	pour	
les	marques	:	celles-ci	utilisent	
de	plus	en	plus	de	diffuseurs	
de	parfums	pour	créer	une	
ambiance	et	susciter	l’envie.	
Quant	au	collectif	artistique	
Les	Francs	Colleurs,	il	est	venu	
présenter	ses	stickers	en	réa-
lité	augmentée.

Bordeaux : le cas 
marketing Thomas 
Pesquet décrypté
Début	décembre	2017,	l’ISEG	
Marketing	&	Communication	
School	Bordeaux	recevait	Jules	
Grandsire,	manager	commu-
nication	et	relations	publiques	
du	français	Thomas	Pesquet.	
L’occasion	d’évoquer	«	l’effet	
Thomas	Pesquet	»	ou	le	succès	
d’une	stratégie	d’inbound	mar-
keting	(marketing	entrant).	En	

Toulouse : 
les enjeux du live
Fin	novembre,	pour	la	semaine	
Data	Week,	le	campus	toulou-
sain	a	reçu	Anthony	Babkine,	
directeur	général	adjoint	de	
l’agence	 TBWA	 Corporate.	
Celui-ci	est	revenu	sur	l’impor-
tance	que	a	le	temps	réel	dans	
la	communication	actuelle	et	le	
live.	Considéré	comme	un	atout	
dans	la	stratégie	de	marque,	il	
leur	permet	de	réagir	rapide-
ment	et	spontanément.	Il	est	
de	plus	en	plus	utilisé	par	les	
grandes	personnalités,	notam-
ment	les	politiques	qui	grâce	
aux	réseaux	sociaux	peuvent	
désormais	toucher	un	public	
plus	large.

  www.tbwa-corporate.com

Lyon : le marketing 
sensoriel à l’honneur
Du	 27	 novembre	 au	 1 er	
décembre	 2017,	 pour	 la	
semaine	 Marketing	 New	
Trends,	 organisée	 nationa-
lement	 sur	 les	 sept	 cam-
pus	 de	 l’ISEG	 Marketing	 &	
Communication	 School,	 le	
campus	lyonnais	a	décidé	de	
se	pencher	sur	le	marketing	
sensoriel.	Organisée	par	les	
étudiants	de	2e	année,	cette	
semaine	a	mis	à	l’honneur	des	
professionnels,	des	agences	
et	des	 initiatives	pour	com-
prendre	le	marketing	senso-
riel	sous	toutes	ses	formes	
(conférences,	ateliers,	dégus-

Inauguration des 
conférences ISEG One 
avec Laurent Habib, Ruth 
Elkrief et Jean-Luc Chetrit
Fin	novembre	2017,	le	cam-
pus	parisien	a	reçu	Laurent	
Habib,	président-fondateur	de	
l’agence	de	communication	
Babel	et	président	de	l’Asso-
ciation	des	agences-conseils	
en	 communication	 (AACC).	
Les	étudiants	ont	pu	échanger	

avec	ce	dernier	pendant	plus	de	
deux	heures	sur	les	nombreux	
bouleversements	et	transfor-
mations	qui	s’opèrent	dans	les	
agences	de	communication.	
Laurent	Habib	a	répété	que	
l’élément	indispensable	pour	
se	démarquer	est	et	restera	
la	créativité.	Il	a	par	ailleurs	
expliqué	 qu’aucune	 straté-
gie	d’entreprise	ne	pouvait	ne	
pas	passer	par	la	marque,	«	le	
cœur	de	la	richesse,	le	pilier	
d’un	groupe	».	Les	conférences	
ISEG	One	permettent	aux	étu-
diants	de	l’ISEG	Marketing	&	
Communication	 School	 de	
rencontrer	des	professionnels	
reconnus	 de	 ces	 secteurs.	
Pour	le	deuxième	rendez-vous	
de	 l’année,	 ils	 ont	 pu	 ainsi	
s’entretenir	avec	la	journaliste	
Ruth	Elkrief.	2018	a	débuté	
avec	Jean-Luc	Chetrit,	direc-
teur	général	de	 l’Union	des	
annonceurs.

ISEG
MARKETING
& COMMUNICATION 
SCHOOL

Strasbourg : succès 
du Career Meeting
Fin	octobre,	le	Career	Meting,	
organisé	avec	l’ISG	Programme	
Business	 &	 Management	 –	
campus	de	Strasbourg	a	per-
mis	aux	étudiants	de	rencontrer	
une	vingtaine	d’entreprises	leur	
proposant	un	job	pour	financer	
leurs	études	ou	un	stage	pour	
enrichir	leur	expérience	profes-
sionnelle.	Parmi	les	entreprises	
présentes	:	Apple,	Décathlon,	
Nespresso	ou	encore	le	Crédit	
Mutuel.	

De gauche à droite : Laurent 
Martel, directeur de l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Toulouse avec Anthony 
Babkine, directeur général 
adjoint de l’agence TBWA 
Corporate

Plus de 80 étudiants se sont 
rendus à l’événement

Paul Vivares, directeur 
de l’agence Namaste 
Communication

Les stickers en réalité 
augmentée des Francs 
Colleurs

Laurent Habib est président 
de l’agence Babel et président 
de l’Association des agences-
conseils en communication 
(AACC).

IONISMAG_37_fevrier_2018.indd   69 14/02/2018   10:28



70  IONISMag #37	-	Hiver	/	Printemps	2018

partenariats	chez	SwissLife,	
Frédéric	Poux	(promo	1993),	
président-directeur	 géné-
ral	d’Afflelou	Group	et	Julien	
Tokarz	(promo	1996),	directeur	
associé	du	Groupe	Emargence.	
Ils	sont	venus	présenter	les	
mutations	des	métiers	de	l’ex-
pertise	comptable	et	les	nou-
velles	missions	de	conseil	qui	
accompagne	désormais	cette	
activité.

Le Job Dating 2017
D é b u t 	 d é ce m b re 	 2 0 1 7 ,	
l’école	a	accueilli	ses	entre-
prises	 partenaires	 pour	
un	 Job	 Dating. 	 Le	 but	?	
Accompagner	les	étudiants	
dans	la	recherche	d’un	stage	
et	leur	permettre	de	passer	
des	entretiens.	En	une	mati-
née,	la	plupart	d’entre	eux	a	
décroché	un	stage	dans	les	
métiers	de	la	finance,	de	l’ex-
pertise	comptable,	de	la	ges-
tion	et	de	l’audit,	grâce	à	la	
vingtaine	d’entreprises	pré-
sentes	pour	l’occasion.	

pour	conseiller	élèves,	parents	
et	étudiants.	Chaque	atelier	
étant	limité	à	une	trentaine	de	
places,	il	est	vivement	conseillé	
de	s’inscrire	en	ligne.	

  www.isth.fr

Les conférences 
de méthode
Le	20	novembre	2017,	Marie	
Camus,	diplômée	de	l’École	
du	Louvre,	a	ouvert	 le	cycle	
de	rendez-vous	sur	le	thème	
de	«	La	ville	moderne	et	ses	
conséquences,	entre	attraction	
et	répulsion	»,	portant	sur	l’im-
pact	de	la	modernité	technique	
chez	les	artistes	des	xixe	et	xxe	
siècles.	Cette	conférence	était	
destinée	à	la	fois	aux	étudiants	
préparant	 le	test	probatoire	
de	l’École	du	Louvre	et	à	ceux	
qui	présenteront	Sciences	Po	
régions	–	le	thème	de	la	ville	
étant	 au	 programme	 cette	
année.	Plus	 largement,	ces	
conférences	s’adressent	à	tous	
les	étudiants	qui	souhaitent	
renforcer	leur	culture	géné-
rale	et	apprendre	de	nouvelles	
méthodes	de	travail.

ICS Bégué
La digitalisation, mutation 
ou révolution ?
Dans	le	cadre	de	leur	cours	
sur	la	finance,	les	étudiants	
ont	 assisté	 à	 une	 grande	
conférence	sur	le	thème	de	
la	 digitalisation	 :	 mutation	
ou	 révolution	?	Organisée	à	
l’école	le	11	décembre	2017,	
elle	a	accueilli	Stephane	Cohen	
(promo	1995),	président	d’hon-
neur	du	Conseil	régional	de	
l’ordre	 des	 experts-comp-
tables,	 Remy	 Longueville	
(promo	 1991),	 responsable	

management	de	l’innovation	
par	Lucie	Azelart,	consultante	
en	 transformation	 digitale.	
Après	plusieurs	semaines	de	
travail	et	de	rencontres,	 ils	
ont	présenté,	en	décembre	
2017,	le	fruit	de	leur	réflexion	
aux	équipes	de	Kiabi.	Ophélia	
Gasté,	 responsable	 études	
marketing	 international,	et	
Damien	Paniez,	Lead	Designer	
UX/UI,	ont	été	très	satisfaits	
des	projets	proposés	par	les	
étudiants.	Ces	projets	corres-
pondaient	à	ce	que	les	équipes	
de	l’enseigne	de	vêtements	
avaient	commencé	à	préparer	
et	à	ce	qu’elles	avaient	en	tête	
pour	les	mois	à	venir…

  www.kiabi.com

ISTH
Les ateliers du samedi
Chaque	samedi	après-midi,	
l’ISTH	ouvre	les	portes	de	son	
campus	parisien	situé	dans	le	
Marais.	Au	menu	:	des	ateliers	
d’échanges	sur	les	Grandes	
Écoles,	Sciences	Po,	le	Celsa,	
les	écoles	de	journalisme	ou	
de	management,	 l’École	du	
Louvre...	Les	enjeux,	les	choix,	
les	profils	et	voies	d’entrée	dans	
ces	écoles	sont	abordés	par	des	
experts,	dans	un	climat	convi-
vial.	Des	consultants	en	orien-
tation	sont	également	présents	

effet,	la	renommée	du	célèbre	
astronaute	français	doit	beau-
coup	à	sa	stratégie	de	com-
munication,	notamment	sur	
les	réseaux	sociaux	:	il	n’a	de	
cesse	d’informer	sur	l’impor-
tance	des	missions	spatiales	
et	d’encourager	la	jeunesse	
à	 embrasser	 des	 carrières	
scientifiques.	Cette	campagne	
a	permis	d’en	faire	un	ambas-
sadeur	de	 l’Agence	spatiale	
européenne.

Lille : lorsque les 
étudiants conseillent Kiabi
Dans	le	cadre	des	Expertises	
par	l’action	(EPA),	les	étudiants	
de	4e	année	de	l’expertise	ont	
planché,	 lors	 du	 premier	
semestre,	sur	un	brief	proposé	
par	l’enseigne	Kiabi.	Celle-ci	
leur	a	demandé	:	«	Comment	
s’inspirer	efficacement	de	nos	
clients	pour	améliorer	 leur	
expérience	d’achat	?	»	Pour	
répondre	à	cette	 interroga-
tion,	les	élèves	ont	été	accom-
pagnés	tout	au	long	du	projet	
sur	la	partie	méthodologie	du	

Jules Grandsire, manager 
communication et relations 
publiques de Thomas Pesquet 
(à droite) avec des étudiantes

Les 4es années de l’Expertise 
Digital Manager de 
Lille ont présenté leurs 
recommandations à Kiabi

La conférence a réuni 
plusieurs Anciens aux 
parcours prestigieux

Le campus de l’ISTH situé à 
Paris, dans le Marais

Une vingtaine d’entreprises 
partenaires étaient présentes 
pour l’occasion
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Au	cœur	des	écoles

les	 étudiants	 avaient	 pour	
mission	de	se	pencher	sur	la	
communication	et	 la	soirée	
d’inauguration	du	restaurant	
Le	Président,	une	institution	
emblématique	 récemment	
reprise	par	le	chef	Christophe	
Marguin.

Nantes : les étudiants 
prennent les commandes 
d’Euradio 
Jusqu’en	juin,	tous	les	derniers	
vendredis	du	mois	à	19	heures,	
les	étudiants	de	3e	année	en	
Sport	Event	&	Management	
vous	 donnent	 rendez-vous	
pour	leur	émission	«	Y’a	pas	
que	les	mecs	».	Ils	y	exposent	
leur	regard	sur	le	sport	nan-
tais	pendant	près	d’une	heure.	
L’émission	est	diffusée	sur	le	
réseau	national	d’Euradio.	

  www.euradionantes.eu

espaces	événementiels	de	la	
région	dont	l’école	est	parte-
naire.	Ce	projet	entièrement	
mené	par	les	élèves	a	pour	
objectif	de	proposer	à	la	fois	
une	expérience	client	 inno-
vante,	axée	sur	la	découverte	
et	la	nouveauté,	et	de	mettre	
en	avant	plusieurs	marques	
prestigieuses	de	la	métropole	
lilloise,	pendant	trois	jours.	Un	
beau	challenge	qui	deman-
dait	de	nombreuses	qualités	:	
recherche	de	partenaires,	éla-
boration	d’un	concept,	mise	en	
scène	d’un	univers,	expérience	
client...

  www.lillegrandpalais.com

Lyon : la gastronomie 
célébrée
En	décembre,	l’art	de	la	table	
de	 luxe	 était	 à	 l’honneur	
pour	les	étudiants	d’ISEFAC	
Bachelor	Lyon.	Ils	ont	ainsi	
pu	 découvrir	 l’un	 des	 plus	
beaux	 hôtels-restaurants	
de	 l’agglomération	 :	 Villa	
Maïa.	Cet	établissement	de	
luxe	a	été	créé	par	Christian	
Têtedoie,	chef	étoilé,	meil-
leur	ouvrier	de	France	et	pré-
sident	des	maîtres	cuisiniers	
de	France.	Puis,	dans	le	cadre	
des	challenges	Team	Agency,	

ont	eu	le	privilège	de	visiter	le	
siège	de	la	chaîne	L’Équipe	21.	
Ils	ont	découvert	l’intégralité	
des	locaux,	les	bureaux,	les	
régies	ainsi	que	le	plateau	de	
tournage.	Ils	ont	été	guidés	
par	l’animateur	Olivier	Ménard	
et	ont	également	pu	rencon-
trer	le	journaliste	Messaoud	
Benterki.

  www.lequipe.fr

Les étudiants s’exposent 
à Lille Grand Palais
Mi-décembre	2017,	les	étu-
diants	de	2e	année	en	Luxe	
&	Sport	ont	créé	des	pop-up	
stores	à	Lille	Grand	Palais,	
l’un	 des	 plus	 importants	

ISEFAC
BACHELOR

Rencontre avec 
Olivier Dacourt à Nice
Fin	novembre	2017,	dans	le	
cadre	de	 leur	module	 jour-
nalisme	sportif,	les	étudiants	
d’ISEFAC	Bachelor	Nice	ont	
reçu	Olivier	Dacourt,	ancien	
milieu	défensif	de	l’équipe	de	
France	de	football,	passé	par	
les	clubs	d’Everton,	de	Leeds,	
de	l’AS	Rome	et	de	l’Inter	Milan.	
Avec	lui,	ils	ont	pu	échanger	
sur	différents	sujets	tels	que	la	
carrière,	les	relations	avec	les	
médias	et	la	reconversion	des	
sportifs	de	haut	niveau.	

Paris : visite de L’Équipe 21
Le	8	décembre,	les	étudiants	
parisiens	du	bachelor	Sport	

De gauche à droite : le 
footballeur Olivier Dacourt 
avec Bruno Kauff mann, 
ancien journaliste sportif, 
intervenant à ISEFAC 
Bachelor Nice

« Y’a pas que les mecs », une 
émission consacrée au sport 
féminin

Des étudiantes lyonnaises 
à la découverte de Villa Maïa, 
un hôtel cinq étoiles 

Le grand public a pu découvrir douze pop-up stores créés par les 
étudiants de 2e année Luxe & Sport

Les étudiants parisiens du bachelor Sport en compagnie 
des journalistes Messaoud Benterki et Olivier Ménard
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Delsalle	(promo	2011)	a	brillé	
en	remportant	le	prix	de	l’In-
novation	et	celui	du	Public	des	
Assises	de	 la	sécurité	2017	
pour	la	société	Alsid	dont	il	est	
cofondateur	et	CTO.	Une	belle	
récompense	pour	cet	Ancien	
qui,	en	parallèle,	fait	égale-
ment	profiter	de	son	expertise	
les	étudiants	actuels	de	l’école	
ainsi	que	les	professionnels,	
en	enseignant	au	sein	de	la	
Majeure	Systèmes,	Réseaux	et	
Sécurité	(SRS)	et	dans	le	cadre	
des	formations	continues	pro-
posées	par	SecureSphere	by	
EPITA.

   www.lesassisesdelasecu-
rite.com

Le palmarès 
de « L’Étudiant » 2018 
des écoles d’ingénieurs
Comme	 chaque	 année,	
«	L’Étudiant	»	dévoile	la	nou-
velle	édition	de	son	palmarès	
des	meilleures	écoles	d’ingé-
nieurs	de	France	en	proposant	
aux	lycéens	d’établir	leur	propre	
classement	grâce	à	la	sélection	
des	critères	les	plus	significa-
tifs	à	leurs	yeux.	Ainsi,	si	vous	
êtes	élève	en	terminale	S	et	que	
vous	souhaitez	 intégrer	une	
grande	école	d’ingénieurs	du	
numérique	dans	l’optique	de	
travailler	dans	le	secteur	des	
industries	et	services	des	tech-

de	se	tourner	vers	l’EPITA	pour	
recruter	les	profils	nécessaires	
à	l’accompagnement	de	leur	
transformation	numérique	:	la	
dernière	édition	du	FEMII,	en	
octobre	2017,	a	réuni	pas	moins	
de	73	exposants	sur	le	campus	
Paris	Kremlin-Bicêtre	pour	près	
de	1	000	opportunités	de	stages	
et	d’emplois	proposées.	Cette	
année,	le	salon	a	accueilli	plu-
sieurs	entreprises	installées	à	
l’étranger,	comme	Deloitte	et	
KPMG	Luxembourg	ou	les	divi-
sions	britanniques	de	Facebook,	
Bloomberg	et	Expedia.

Luc Delsalle (EPITA 
promo 2011), doublement 
distingué aux Assises 
de la sécurité 2017
Depuis	2001,	les	Assises	de	la	
sécurité	 réunissent	chaque	
année	les	acteurs	de	la	sécu-
rité	des	systèmes	d’informa-
tion	pour	aborder	les	grandes	
thématiques	actuelles	liées	au	
secteur,	des	problématiques	
nationales	et	internationales	
aux	dernières	 tendances	et	
innovations.	 Organisée	 mi-	
octobre	 2017	 à	 Monaco,	 la	
17e	édition	a	une	nouvelle	fois	
réuni	de	nombreux	Anciens	
de	l’EPITA,	l’école	sensibili-
sant	 depuis	 longtemps	 les	
futurs	ingénieurs	aux	enjeux	
de	 la	 cybersécurité.	 Parmi	
les	EPITéens	présents,	Luc	

EPITA
Le FEMII 2017, le grand 
rendez-vous dédié aux 
entreprises de l’ingénierie 
et de l’informatique
Permettant	aux	étudiants	de	
rencontrer	de	nombreux	pro-
fessionnels,	 le	 Forum	 des	
entreprises	 des	 métiers	 de	
l’ingénierie	et	de	 l’informa-
tique	(FEMII)	est	l’un	des	ren-
dez-vous	phares	pour	les	futurs	
ingénieurs	à	la	recherche	d’un	
stage	ou	d’un	premier	emploi	
à	 l’issue	 de	 leur	 diplôme.	
Sociétés	de	services,	éditeurs	
de	logiciels,	cabinets	de	conseil,	
grands	utilisateurs	ou	acteurs	
majeurs	de	nombreux	secteurs	
(banque,	distribution,	hôtelle-
rie,	aéronautique...)	ont	choisi	

ISEFAC R.H.

Signature d’un partenariat 
avec Hays
L’école	 vient	 de	 signer	 un	
nouveau	 partenariat	 avec	
le	 cabinet	 Hays,	 le	 leader	
du	recrutement	spécialisé.	
Dans	le	cadre	de	cet	accord,	
Hays	 interviendra	 auprès	
des	étudiants	tout	au	long	de	
l’année	scolaire.	Des	experts	
du	recrutement	auront	pour	
mission	de	leur	transmettre	
les	outils	et	les	clés	pour	bien	
se	préparer	à	un	entretien	
d’embauche,	 répondre	aux	
questions	des	recruteurs	et	se	
confronter	plus	concrètement	
aux	réalités	du	monde	de	l’en-
treprise	et	de	ses	codes.	Au	
sein	du	Lab	ISEFAC	RH,	créé	
en	2016,	les	étudiants	endos-
seront	le	rôle	de	consultants	
juniors	pour	soutenir	le	cabi-
net	Hays	dans	l’ensemble	de	
ses	 problématiques	 RH	 et	
managériales	actuelles.	Ce	
projet,	mené	tout	au	long	de	
l’année,	amènera	les	élèves	
à	proposer	une	analyse	com-
plète	et	des	 recommanda-
tions	concrètes	au	cabinet	
Hays.

  www.hays.fr

Luc Delsalle (au centre) 
cofondateur d’Alsid, une 
société qui propose une 
solution d’évaluation en temps 
réel du niveau de sécurité 
d’infrastructures

Les étudiants de 4e année 
échangent avec Marie 
Hathroubi, Training and 
Recruitment Manager France 
et Luxembourg de Hays, sur 
les défi s RH du cabinet

Près de 1 000 off res de stages et d’emploi proposées lors 
de cette nouvelle édition
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Seoul	National	University	of	
Science	 and	 Technology	 et	
de	 la	 Kyungpook	 National	
University	(KNU),	l’école	rece-
vait	justement	deux	représen-
tants	de	cette	dernière	le	16	
novembre	2017	sur	le	campus	
Paris	 Montparnasse.	 Tous	
deux	professeurs	à	la	KNU,	
Jang-Kyoo	Shin	et	Dong	S.	Han	
étaient	présents	pour	notam-
ment	réfléchir	à	des	axes	de	
développement	du	partenariat	
liant	les	deux	établissements	
depuis	2014.	Permettant	déjà	
à	une	dizaine	d’étudiants	fran-
çais	d’effectuer	leur	semestre	
international	à	la	KNU	et	aux	
étudiants	coréens	de	 venir	
étudier	durant	un	semestre	en	
France,	ce	partenariat	pour-
rait	prochainement	s’enrichir.

  http://en.knu.ac.kr/

a	reçu	la	division	Matériel	de	la	
SNCF	pour	la	nouvelle	édition	
de	son	colloque	interne	portant	
sur	 l’amélioration	continue,	
l’excellence	 opérationnelle	
et	notamment	 l’intelligence	
collective.	Sollicitée	pour	ses	
nombreuses	activités	liées	à	
l’impression	3D	(E-Smart	Lab,	
l’association	 Sudriadditive,	
l’organisation	d’événements	
ou	encore	l’adhésion	au	Club	
impression	3D	et	fabrication	
additive	 Hauts-de-France),	
l’ESME	 Sudria	 Lille	 a	 ainsi	
accueilli	une	quarantaine	de	
professionnels	 issus	 de	 la	
SNCF,	mais	aussi	d’entreprises	
locales	et	de	sous-traitants	de	
l’entreprise	ferroviaire	(Groupe	
Hervé,	Kiabi,	Decathlon,	CUB,	
Aneo),	 pour	 deux	 jours	 de	
conférences	autour	de	nom-
breux	sujets	d’actualité	(lean	
management,	 organisation	
managériale,	 démarches	
responsabilisantes...).	

La Kyungpook National 
University en visite 
à l’ESME Sudria Paris
Depuis 	 de 	 nombreuses	
années,	l’ESME	Sudria	entre-
tient	des	liens	forts	avec	les	
grandes	 universités	 d’Asie	
et	 en	 particulier	 celles	 de	
Corée	du	Sud.	Partenaire	de	
la	Konkuk	University,	de	 la	

ESME
Sudria

À la rencontre des 
étudiants de la Chitkara 
University en Inde
Nouveau	 partenaire	 de	 la	
Chitkara	 University,	 l’ESME	
Sudria	a	été	sélectionnée	pour	
participer	à	la	9e	édition	de	la	
Global	 Week	 de	 l’université	
indienne	du	30	octobre	au	3	
novembre	2017	à	Chandigarh,	
en	la	personne	d’Andrea	Bareggi,	
enseignant-chercheur	 de	
l’ESME	Sudria	Lyon	et	respon-
sable	des	projets	au	E-Smart	
Lab	lyonnais.	Réunissant	des	
enseignants	de	35	écoles	et	uni-

versités	de	21	pays	différents,	cet	
événement	a	permis	à	l’ensei-
gnant-chercheur	de	rencontrer	
ses	homologues	internationaux	
et	de	donner	des	cours	aux	étu-
diants	 de	 cette	 prestigieuse	
université	 :	«	Cette	semaine	
m’a	permis	de	replacer	dans	un	
contexte	global	les	méthodes	
pédagogiques	que	nous	pra-
tiquons	au	quotidien	à	l’ESME	
Sudria	en	les	comparant	à	celles	
d’institutions	qui	partagent	la	
même	vision	que	nous	en	termes	
d’innovation	pédagogique.	»

  www.chitkara.edu.in

Quand la SNCF imagine 
le renouveau de 
l’intelligence collective 
au campus lillois
Les	29	et	30	novembre	2017,	le	
campus	lillois	de	l’ESME	Sudria	

nologies	de	l’information	(TIC)	
et	d’obtenir	le	meilleur	salaire	
à	la	sortie	de	l’école,	le	tout	
avec	la	possibilité	de	travailler	
à	l’étranger	dès	votre	premier	
poste	et	de	rejoindre	un	grand	
réseau	d’Anciens	connectés,	
l’EPITA	est	l’école	qu’il	vous	
faut	!	En	effet,	sur	la	base	de	ces	
six	critères,	le	classement	de	
«	L’Étudiant	»	2018	positionne	
l’EPITA	en	tête	de	toutes	les	
écoles	d’ingénieurs.

  https://goo.gl/ADFhuC

Cinq étudiants remportent 
le challenge Design4Green 
2017
Design4Green	est	un	concours	
international	de	développe-
ment	de	48	heures,	organisé	
simultanément	dans	cinq	pays	
du	22	au	24	novembre	2017,	dont	
le	but	est	d’adopter	les	meil-
leures	pratiques	d’écoconcep-
tion	et	de	limiter	l’impact	sur	

l’environnement.	Cette	année,	
le	 défi	 consistait	 à	 conce-
voir	un	moteur	de	recherche	
sur	le	support	d’un	site	web.	
Parmi	 les	 250	 participants,	
étudiants	et	professionnels,	
c’est	une	équipe	composée	de	
cinq	apprentis	(Jean,	Lucas,	
Thomas,	Théodore	et	Denis)	de	
la	promo	2018	de	l’EPITA	qui	a	
remporté	le	défi	en	proposant	
un	certain	nombre	d’optimisa-
tions,	dont	la	limitation	de	don-
nées	nécessaires	à	l’utilisateur	
du	moteur.

  http://design4green.org/

Joël Courtois, directeur 
général de l’EPITA, en 
compagnie de Denis, 
Théodore, Thomas et Lucas

Andrea Bareggi, enseignant-
chercheur de l’ESME Sudria 
Lyon à la Chitkara University

L’ESME Sudria Lille recevait la division Matériel de la SNCF

Les professeurs Jang-Kyoo 
Shin et Dong S. Han 
avec des étudiants parisiens
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Maxime (avec le tee-shirt noir, à gauche), lors de l’intervention 
de Vladimir Poutine © Agence TASS

liées	aux	drones	et	plus	globa-
lement	sur	celles	que	le	sec-
teur	aérospatial	est	en	train	de	
subir	:	les	prochaines	échéances	
réglementaires,	les	défis	tech-
nologiques,	la	structuration	du	
marché…	Ce	fut	également	l’oc-
casion	de	faire	tester	le	simula-
teur	Boeing	777	de	l’association	
IPSA	Flight	au	public	présent.

  www.air-cosmos.com

Un nouveau partenaire 
pour la fusée innovante 
HighDr’O
Mené	par	une	équipe	compo-
sée	d’étudiants	de	 l’IPSA	et	
Sup’Biotech,	le	projet	HighDr’O	
vise	à	 la	construction	d’une	
fusée	capable	d’engendrer	la	
pluie	dans	les	zones	arides.	
Encadré	par	 le	Stud	Lab	de	
l’IPSA	et	la	direction	des	pro-
jets	innovants	de	Sup’Biotech	
(SBIP),	le	projet	séduit	de	plus	en	
plus	de	professionnels.	Comme	
Arjowiggins	Graphic,	le	leader	
européen	des	papiers	recyclés,	
avec	qui	HighDr’O	a	signé	un	
partenariat	en	décembre	2017.	

   https://www.facebook.
com/HighdrOProject/

souhaitent	développer	par	eux-
mêmes	 et	 mettre	 en	 orbite.	
Comme	l’explique	Jordan	Culeux	
(IPSA	promo	2020),	président	et	
cofondateur	de	l’association	:	
«	Les	CubeSats	peuvent	aussi	
servir	à	former	de	jeunes	ingé-
nieurs	comme	ceux	de	l’IPSA,	en	
leur	offrant	l’occasion	de	mettre	
un	premier	pied	dans	le	spatial	
avant	d’aborder	des	projets	plus	
importants	après	la	fin	de	leurs	
études.	C’est	pour	cette	raison	et	
pour	la	passion	qui	nous	anime	
qu’IPSA	ONE	a	été	créée.	»

   https://www.facebook.
com/IPSAONE/

L’IPSA, partenaire 
d’« Air & Cosmos » pour 
son dernier symposium
«	Air	&	Cosmos	»	a	choisi	l’IPSA	
Paris	pour	organiser	 la	der-
nière	édition	de	son	symposium	

consacré	aux	drones	civils	 :	
«	Comment	faire	face	aux	défis	
à	venir	?	»	Le	24	novembre	2017,	
médias,	entreprises	et	étudiants	
se	sont	donné	rendez-vous	sur	
le	campus	parisien	de	l’école	
pour	échanger	sur	les	évolutions	

Première réussie 
pour IPSA ONE
Pour	sa	première	conférence	
de	l’année,	le	17	octobre	2017,	
l’association	étudiante	a	reçu	
Howard	 Nye,	 ancien	 Senior	
Executive	 de	 l’Agence	 spa-
tiale	européenne	 (ESA)	et	 le	
vidéaste	de	la	chaîne	e-penser	
qui	compte	près	d’un	million	
d’abonnés.	L’occasion	pour	les	
intervenants	de	parler	du	nano-
satellite	CubeSat	–	un	satellite	
à	taille	extrêmement	réduite	
que	les	membres	d’IPSA	ONE	

IPSA
Quand Maxime 
Lenormand (promo 2019) 
présente l’aviation du 
futur à Vladimir Poutine
Actuellement	en	4e	année	à	
l’IPSA,	 Maxime	 Lenormand	
effectue	son	semestre	obliga-
toire	à	l’international	en	Russie,	
au	sein	du	Moscow	Institute	of	
Physics	and	Technology	(MIPT).	
Cet	établissement	a	invité	ses	
étudiants	à	prendre	part	à	la	19e	
édition	du	World	Festival	of	Youth	
and	Students,	un	événement	qui	
a	rassemblé	plus	de	25	000	étu-
diants	de	185	pays,	en	octobre	
2017	à	Sochi	(Russie).	Dans	ce	
cadre	Maxime	a	été	sélectionné	
pour	 faire	 une	 présentation	
sur	l’aviation	du	futur	face	à	
Vladimir	Poutine,	président	de	la	
Fédération	de	Russie.

De gauche à droite : Jordan 
Culeux, président d’IPSA ONE 
et Howard Nye, ancien Senior 
Executive de l’Agence spatiale 
européenne

Campagne de lancement 
du prototype de la fusée, 
l’été dernier (HighDr’O) 

Un événement pour faire 
le point sur les drones, un 
secteur en pleine explosion
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WINTER IS COMING : 
LE VÉGÉTAL 

ENTRE EN RÉSISTANCE

Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de 

#NatureResistance
Retrouvez toutes les modalités de participation sur www.supbiotech.fr

> Élection des 4 meilleures  photos via le Facebook  et l’Instagram de Sup’Biotech  du 21 au 26 mars
> Exposition  à Sup’Biotech jeudi 5 avril

DÉPÔT DES PHOTOS  DU LUNDI 22 JANVIER AU DIMANCHE 11 MARS 2018 

CONCOURS PHOTO DE SUP’BIOTECH

SUPBIO-AFF-VEGETAL_RESISTANCE_A3_02-2018.indd   1 09/01/2018   10:30

tiné	à	protéger	les	oliviers	des	
ravageurs.

   www.reportersdespoirs.
org/fds-academie 

Une nouvelle édition 
du grand concours photo 
dédié à la nature
Initiée	en	2017	dans	le	cadre	de	la	
Fête	de	la	Nature,	la	première	édi-
tion	du	grand	concours	de	photo-
graphie	de	Sup’Biotech	avait	attiré	
près	de	170	participants	et	mis	en	
lumière	le	travail	de	nombreux	
talents	autour	d’une	thématique	
singulière,	«	la	force	du	végétal	
en	milieu	urbain	».	Fort	de	ce	suc-
cès,	l’école	a	décidé	de	renouveler	
l’expérience.	En	partenariat	avec	
la	ville	de	Villejuif	et	l’association	
étudiante	Ephemere,	cette	édi-
tion	2018	demande	aux	photo-
graphes	de	trouver	l’inspiration	
dans	une	thématique	de	nouveau	
tournée	vers	la	nature	:	«	Winter	is	
coming	:	le	végétal	entre	en	résis-
tance	».	Le	concours	est	ouvert	
jusqu’au	dimanche	11	mars.	

  https://goo.gl/mWLzTz

le	7	novembre	au	Campus	numé-
rique	&	créatif	Paris	Centre,	l’évé-
nement	a	accueilli	de	nombreux	
chercheurs,	professionnels	et	
responsables	 institutionnels,	
dont	Nathalie	Cartier-Lacave,	
directrice	de	recherche	à	l’In-
serm,	présidente	du	Conseil	

scientifique	 de	 la	 Fondation	
maladies	rares,	et	Jean-Pierre	
Gaspard,	directeur	général	de	
l’AFM-Téléthon.	

Athenolive, un SBIP 
récompensé par le prix 
la France des solutions 
Académie
Proposé	 par	 l’association	
Reporters	d’Espoirs,	le	concours	
la	France	des	solutions	Académie	
met	à	l’honneur	des	projets	inno-
vants	portés	par	des	jeunes	de	
moins	de	26	ans	«	qui	font	bouger	
la	France	».	Son	prix	a	été	remis	
le	24	octobre	2017	par	le	designer	
Philippe	Starck,	au	Conseil	éco-
nomique,	social	et	environne-
mental	(Paris	16e),	à	Athenolive,	
développé	par	sept	étudiantes	
de	Sup’Biotech	(Amélie	Blancho,	
Marion	Canale,	Mélanie	Cohen,	
Clélie	 Lubanza,	 Léa	 Nguon,	
Aleksandra	Nikolova	et	Kasthoori	
Senthilkumar).	Son	concept	:	
une	solution	de	biocontrôle	des-

Sup’
Biotech

« Vivre sur Mars » : 
la conférence événement 
de Cyprien Verseux 
(promo 2013)
Plus	 de	 150	 étudiants	 de	
Sup’Biotech	se	sont	donné	ren-
dez-vous,	à	l’école	le	10	octobre	
2017,	 pour	 la	 conférence	 de	
Cyprien	Verseux,	devenu	célèbre	
lors	de	sa	mission	pour	la	NASA,	
lancée	en	2015.	Ce	diplômé	avait	
passé	un	an	en	isolation	totale	
dans	un	dôme	en	compagnie	de	
cinq	autres	scientifiques	afin	de	
préparer	une	éventuelle	conquête	
de	Mars.	Il	en	a	tiré	un	livre	qu’il	est	
venu	présenter	aux	futurs	ingé-
nieurs	en	biotechnologies	et	aux	
journalistes	venus	pour	l’occasion	
(BFM,	«	L’Express	»,	«	Sciences	&	
Vie	Junior	»…).

Maladies rares : la France, 
moteur d’innovation(s) ? 
Alors	que	les	maladies	rares	
touchent	près	de	20	millions	
de	 personnes	 en	 Europe,	
Sup’Biotech	a	choisi	d’aborder	
cette	situation	et	le	futur	de	la	
recherche	dans	ce	domaine	à	l’oc-
casion	de	sa	grande	conférence	
interprofessionnelle.	Organisée	

À la rencontre des futurs 
ingénieurs de l’IPSA
Réunissant	 85	 profession-
nels	appartenant	à	35	entre-
prises	à	la	recherche	de	jeunes	
ingénieurs	pour	un	stage,	la	
dernière	 édition	 du	 Forum	
entreprises	 de	 l’IPSA	 Paris	
s’est	déroulée	le	7	décembre	
2017	sur	le	campus	de	l’école.	
«	Le	panel	était	assez	repré-
sentatif	de	la	filière	aéronau-
tique	et	spatiale,	avec	aussi	
bien	des	entreprises	de	ser-
vices	du	numérique	que	des	
bureaux	 d’ingénierie,	 des	
constructeurs	ou	des	acteurs	
de	la	supply	chain,	explique	
Jean-Marie	Le	Stum,	direc-
teur	des	relations	entreprises	
de	 l’école.	 Les	 institutions	
étaient	également	présentes,	
avec	 notamment	 la	 Marine	

nationale,	 la	 Gendarmerie	
nationale	ou	encore	l’Armée	
de	l’air.	La	centaine	d’étudiants	
présents	avaient	donc	le	choix	!	
D’ailleurs,	l’intérêt	a	été	tel	que	
le	Forum	s’est	poursuivi	bien	
après	 l’heure	 de	 fermeture	
prévue	:	certaines	entreprises,	
comme	Bassetti	ou	Nexter,	
avaient	été	particulièrement	
demandées	par	les	IPSAliens	
et	il	a	donc	fallu	prolonger	le	
créneau	des	entretiens	pour	
satisfaire	tout	le	monde.	»

Nathalie Cartier-Lacave, 
directrice de recherche 
à l’Inserm

Marion Canale (Sup’Biotech 
promo 2019), chef de projet 
Athenolive

Jean-Pierre Gaspard, 
directeur général 
de l’AFM-Téléthon

85 professionnels sont venus 
rencontrer les étudiants de 
l’IPSA

Cyprien Verseux a passé un 
an sous un dôme lors d’une 
mission pour la NASA
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nouvelle	école	de	renommée	
internationale,	nous	allons	faire	
entrer	La	Réunion	dans	l’ère	de	
la	mondialisation.	Epitech,	c’est	
l’assurance	que	notre	île	sera	
encore	plus	identifiée	comme	
un	territoire	innovant	dans	le	
monde	».

   www.epitech.eu/ecole-in-
formatique-reunion.aspx

Concours jeunes 
entrepreneurs 2017
Mi-décembre	 2017,	 Killian	
Balluais	et	Antoine	Lefebvre	
(promo	2021),	deux	étudiants	
d’Epitech	Rennes	se	sont	dis-
tingués	au	Concours	jeunes	
entrepreneurs	organisé	par	le	
Crédit	Agricole.	Ils	sont	arri-
vés	2es	du	challenge	avec	leur	
société	Nayme.	Celle-ci	pro-
pose	une	solution	pour	payer	
en	 groupe	 avec	 plusieurs	
cartes	bancaires.

   www.nayme.fr

tard,	le	12	décembre	2017,	ce	
fut	au	tour	de	Nice,	d’accueillir	
un	tel	rassemblement,	dans	
les	locaux	de	l’école	niçoise.	
L’occasion	 de	 découvrir	 le	
développement	en	Kotlin,	un	
langage	 de	 programmation	
orienté	objet.

   https://devfest.gdgnantes.
com

Inauguration d’Epitech 
Saint-André à La Réunion
Le	13	décembre	2017,	Epitech	
Saint-André	a	été	officiellement	
inaugurée	en	présence	de	Didier	
Robert,	président	du	conseil	
régional	 de	 La	 Réunion,	 de	
Jean-Paul	Virapoullé,	président	
de	la	Communauté	intercom-

munale	Réunion	Est	et	maire	
de	Saint-André,	accompagnés	
d’Emmanuel	Carli,	directeur	
général	d’Epitech.	Pour	Jean-
Paul	Virapoullé	:	«	Avec	cette	

Epitech Nantes, partenaire 
histoire du principal 
Google DevFest du monde
Alors	que	le	premier	Google	
DevFest	nantais	a	été	orga-
nisé	en	2012	dans	les	locaux	
de	l’école,	l’édition	2017,	en	
octobre	dernier,	a	rassemblé	à	
la	Cité	des	congrès	1	600	par-
ticipants	encadrés	par	70	étu-

diants	bénévoles	d’Epitech.	Ce	
rendez-vous	autour	du	déve-
loppement	des	technologies	
Google	s’est	imposé	comme	
le	plus	important	au	monde,	
avec	 des	 conférences,	 des	
hackathons	et	un	salon.	Plus	

Epitech
Ouverture d’Epitech 
Balkans
Epitech	poursuit	son	dévelop-
pement	hors	France	en	initiant	
son	 réseau	 de	 partenaires	
internationaux.	La	preuve	de	
cette	série	d’initiatives	com-
mence	 avec	 l’implantation	
dans	les	Balkans,	en	Albanie.	
Epitech	Balkans	est	le	premier	
des	partenariats	que	l’école	
compte	ouvrir	dans	le	monde.	
Cette	ouverture	fait	écho	à	la	
volonté	de	l’Albanie	d’accélérer	
sa	révolution	numérique	avec	
pour	objectifs	d’accroître	et	
promouvoir	les	services	élec-
troniques	pour	les	citoyens,	
les	entreprises	et	l’adminis-
tration,	d’encourager	à	la	créa-
tion	d’emploi	dans	les	TIC	et	de	
consolider	son	infrastructure	
numérique.

   www.facebook.com/
EpitechBalkans

Concours jeunes entrepreneurs 2017, Killian Balluais et Antoine 
Lefebvre (Epitech promo 2021) ont imaginé une solution 

innovante de paiement groupé

Didier Robert, président du 
conseil régional de La Réunion 
(© Loic Pothin)

La première promotion d’Epitech Balkans

Jean-Paul Virapoullé, 
maire de Saint-André 
(© Loic Pothin)

Un rendez-vous qui a 
rassemblé 1 600 participants
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Man collabore régulièrement 
au « Midi libre »

d’actualité,	Man	est	un	collabo-
rateur	régulier	du	journal	«	Midi	
libre	».	Chaque	jour,	il	se	charge	
ainsi	d’illustrer	le	courrier	des	
lecteurs,	en	dernière	page	du	
journal,	en	laissant	parler	son	
imagination	qui	se	déclenche	
parfois	par	«	un	simple	mot	».

Les conférences 
montpelliéraines
Entre	décembre	2017	et	jan-
vier	2018,	le	campus	e-artsup	
de	Montpellier	a	proposé,	trois	
conférences	avec	des	figures	
reconnues	du	jeu	vidéo,	de	la	
communication	et	de	la	bande	
dessinée.	L’école	a	ainsi	reçu	:	
Jacques	 Exertier,	 Creative	
Director	d’Ubisoft,	qui	a	travaillé	
sur	la	série	des	«	Lapins	cré-
tins	»	et	avec	Steven	Spielberg	
sur	l’adaptation	de	«	Tintin	:	le	
secret	de	la	licorne	»	;	Alexandre	
Drouillard,	directeur	de	créa-
tion	de	l’agence	HumanSeven	;	
Lewis	 Trondheim,	 le	 dessi-
nateur	et	éditeur	de	bandes	
dessinées.

d’e-arstup,	ainsi	que	d’autres	
couvrant	l’ensemble	des	lan-
gages	européens	avec	un	sys-
tème	de	licence	unique	et	des	
séries	limitées.

   https://adeletypefoundry.eu/

Le caricaturiste Man 
s’expose à e-artsup 
Montpellier
Tout	 au	 long	 du	 mois	 de	
décembre	 2017,	 le	 campus	
d’e-artsup	Montpellier	a	arboré	
sur	ses	murs	les	illustrations	de	

Manuel	Lapert	dit	«	Man	»	à	l’oc-
casion	d’une	exposition	spéciale.	
Caricaturiste	et	dessinateur	

lement	réalisée	pour	l’occa-
sion	par	Hasim	Akbaba,	major	
de	la	promotion	2013	d’e-art-
sup	(filière	Motion	Design),	et	
Florian	Cohen.

   https://vimeo.com/244240061

Adele Type : le 
renouveau de la fonderie 
typographique 
Enseignant	 en	 typographie	
et	arts	graphiques,	Matthieu	
Salvaggio	vient	de	lancer,	en	
parallèle	 de	 rôle	 de	 direc-
teur	pédagogique	d’e-artsup	
Lyon,	la	plateforme	Adele	Type	
Foundry.	Celle-ci	propose	un	
grand	nombre	de	polices,	dont	
certaines	 accessibles	 à	 un	
tarif	préférentiel	aux	étudiants	

e-artsup

Megalithe, le futur réseau 
communautaire pour tous 
les joueurs
Natacha	 Perrin	 (e-artsup	
promo	2016)	est	 la	cocréa-
trice	 de	 ce	 projet, 	 sou-
tenu	par	 l’incubateur	lillois	
EuraTechnologies	et	qui	a	fait	
l’objet	 d’une	 campagne	 de	
financement	participatif	(ayant	
plus	que	doublé	son	objectif	
initial	de	5	000	€).	Son	ambi-
tion	est	de	rassembler	tous	
les	joueurs	(de	plateau,	cartes,	
figurines,	jeux	de	rôle,	vidéo…)	
souhaitant	faire	de	nouvelles	
rencontres,	découvrir	des	lieux	
et	s’initier	à	de	nouveaux	diver-
tissements	correspondant	à	
leurs	goûts.

  https://megalithe.co/

« Or noir », l’animation 
cocréée par Hasim Akbaba 
(e-artsup promo 2013) 
pour Oxmo Puccino
Du	24	au	26	novembre	2017,	
l’Institut	 du	 monde	 arabe	
(IMA)	laissait	carte	blanche	au	
rappeur	et	poète	Oxmo	Puccino	
pour	 «	 célébrer	 le	 croise-
ment	de	champs	artistiques,	
le	mélange	de	générations	et	
le	partage	d’altérité	».	Durant	
l’événement,	les	visiteurs	ont	
notamment	pu	découvrir	«	Or	
noir	»,	une	animation	spécia-

Kevin Milliot et Natacha 
Perrin, les créateurs de 
Megalithe (extrait vidéo)

Le célèbre dessinateur 
Lewis Trondheim, reçu une 
nouvelle fois sur le campus 
montpelliérain

Hasim Akbaba et Florian 
Cohen, les deux créateurs 
du fi lm (extrait vidéo)

Adele Type Foundry propose 
un grand nombre de polices
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SUP’
Internet

Lou Perrot (promo 2020) 
invitée de l’ISEG Marketing 
& Communication School 
Paris 
L’ I S E G 	 M a r k e t i n g 	 &	
Communication	School	Paris	
organisait	du	27	novembre	au	
1er	décembre	2017,	une	semaine	
événement	consacrée	aux	nou-
velles	tendances	marketing	et	à	
l’e-influence.	Elle	a	ainsi	invité	
Lou	Perrot	alias	«	Loutiful	»,	
étudiante	de	1re	année	en	Web	
Marketing,	youtubeuse	et	ins-
tagrameuse	qui	compte	au	total	
plus	de	225	000	abonnés,	à	par-
ticiper	à	une	table	ronde	sur	le	
thème	:	«	La	collaboration	avec	
les	marques,	un	tremplin	pour	
les	e-influenceurs	?	»	

Les Semaines Rush UX 
et Google Analytics
Du	 18	 au	 22	 décembre,	 les	
étudiants	de	3e	année	en	Web	
Marketing	ont	été	coachés	par	
Nicolas	Reggiani,	cofounder	
de	RedSquare	et	fondateur	de	
Soviet	Suprem,	sur	les	outils	
Google	Analytics.	Ils	ont	ensuite	
passé	la	certification	Google,	
avec	un	membre	du	géant	du	
Web.	En	parallèle,	les	étudiants	
de	Web	Design	ont	été	accom-
pagnés	par	Syvain	Dore,	consul-
tant	UX	et	Service	Design	chez	

STM	proposait,	le	19	décembre	
2017,	l’épisode	2	de	sa	saga	
«	Dessine-moi	la	médecine	de	
demain	»,	invitant	une	nouvelle	
fois	Christel	Beltran,	Partner	
Executive,	Watson	Cognitive	
Ambassador	 et	 University	
Ambassador	 d’IBM	 France,	
afin	d’aborder	la	façon	dont	la	
médecine	s’organise	face	aux	
nouvelles	réglementations,	aux	
nouveaux	usages	et	au	digital.

Le 1er Forum des 
associations étudiantes 
du Groupe IONIS
À	l’initiative	des	étudiants	de	
Ionis-STM,	 le	 12	 décembre	
2017,	les	étudiants	de	l’ISG,	
de	 l’EPITA,	 de	 l’IPSA,	 de	
Sup’Biotech,	 d’Epitech,	 de	
Ionis-STM	et	de	l’ETNA	étaient	
réunis	pour	la	première	édition	
du	Forum	des	associations	du	

campus	Paris	Ivry.	Du	sport	
au	théâtre	en	passant	par	la	
musique,	l’œnologie,	la	danse	
ou	encore	les	défis	technolo-
giques	:	cet	événement	était	un	
bon	moyen	pour	découvrir	toute	
la	richesse	de	la	vie	étudiante	
au	sein	de	ces	sept	écoles	de	
IONIS	Education	Group.

en	termes	de	transformation	
numérique.	Il	fut	question	de	
Gallica,	sa	bibliothèque	numé-
rique	lancée	en	1997,	qui	s’est	
imposée	comme	un	modèle	
du	genre,	ou	encore	des	hac-
kathons	que	la	BnF	organise	
régulièrement.	À	travers	des	
partenariats	avec	les	acteurs	
du	Web,	 l’accompagnement	
de	start-ups	et	 les	 réseaux	
sociaux,	la	BnF	a	su	fédérer	
une	communauté	active	d’utili-
sateurs	et	de	passionnés.

  www.bnf.fr

Dessine-moi la médecine 
de demain
Faisant	suite	à	une	première	
édition	consacrée	à	la	trans-
formation	 numérique	 dans	
le	secteur	de	la	santé,	Ionis-

Ionis-STM
Diriger, tout un art 
À	 l’occasion	 du	 premier	
Rendez-vous	 de	 la	 double	
compétence	de	la	saison,	le	26	
octobre	2017,	l’école	conviait	
deux	experts	des	nouvelles	
méthodes	de	management	:	
David	Layani,	président	et	CEO	
du	groupe	Onepoint	et	Daniel	
Paire,	CEO	de	Happy	Learning	
Games.	 Des	 bienfaits	 de	 la	
gamification	pour	lutter	contre	
la	démotivation	au	travail	ou	
de	 l’intérêt	de	passer	de	 la	
méthode	agile	à	«	l’entreprise	
agile	»,	les	managers	actuels	et	
futurs	ont	pu	découvrir	de	nou-
velles	approches	pour	diriger	
autrement.

Les enjeux digitaux 
de la BnF
Le	21	novembre	2017,	l’école	
a	reçu	Sylviane	Tarsot-Gillery,	
directrice	 générale	 de	 la	
Bibliothèque	 nationale	 de	
France	 (BnF),	pour	évoquer	
ce	que	l’institution	a	réalisé	

David Layani, président et 
CEO du groupe Onepoint, face 
aux étudiants de Ionis-STM

Sylviane Tarsot-Gillery, 
directrice générale 
de la Bibliothèque nationale 
de France

Un événement qui a regroupé 
les associations de l’ISG, 
de l’EPITA, de l’IPSA, 
de Sup’Biotech, d’Epitech, 
de Ionis-STM et de l’ETNA

Des semaines intensives 
consacrées à une thématique 
unique

Christel Beltran, Partner 
Executive, Watson Cognitive 
Ambassador et University 
Ambassador dIBM France
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matiquement	des	données	
sur	circuit.

•		Interacts,	mention	spéciale	du	
jury	pour	son	impact	sociétal.	
Cette	application	développée	
par	Giovanni	Biechle,	Elhadj	
Gaye,	Johann	Guicheron	et	
Devy	Landry-Artaud	est	une	
version	numérique	du	clas-
seur	de	communication,	un	
outil	qui	sert	à	la	communica-
tion	avec	les	enfants	atteints	
de	difficultés	à	acquérir	le	
langage	verbal,	basés	sur	
l’usage	de	pictogrammes.

•		OCT,	 mention	 spéciale	 du	
meilleur	 pitch.	 Pensé	 par	
Grégory	Amorim,	Thibault	
Bene,	Sabry	Jaafar,	Aurélien	
Pigot	et	Emmanuel	Valette,	
cet	outil	permet	de	tester	une	
application	à	bas	coût,	en	par-
ticulier	pour	les	jeunes	entre-
prises	qui	n’ont	pas	toujours	
les	moyens	nécessaires	pour	
souscrire	aux	offres	de	test	de	
charge	et	de	monitoring.

ETNA
Les meilleurs 
Grands Projets ETNA 
de la promotion 2017
Organisée	 le	 17	 novembre	
2017,	l’exposition	des	Grands	
Projets	ETNA	(GPE)	de	la	pro-
motion	 2017	 a	 présenté	 24	
solutions	et	services	innovants	
au	grand	public	amateur	de	
nouvelles	technologies	comme	
aux	professionnels	de	l’infor-
matique.	Cette	année,	le	jury,	
devant	la	qualité	de	ce	qui	lui	
était	présenté,	a	ainsi	décidé	
de	valoriser	des	projets	sous	
deux	angles	différents	de	l’in-
novation	et	de	l’entrepreneu-
riat.	Voici	les	cinq	lauréats	des	
GPE	2017	:	

•		Flying-Py,	prix	de	l’innova-
tion.	Porté	par	Guillaume	
Lepoutre,	 Lorys	 Prajet,	
Phi l ippe	 Same, 	 Pierre	
Sephiha	et	Quoc	Viet	Thai,	
ce	drone	permet	aux	pho-
tographes	professionnels	
et	 semi-professionnels	
d’améliorer	leurs	prises	de	
vue	en	ayant	un	meilleur	
placement	de	leur	source	de	
lumière.

•		Inetio,	prix	de	l’entrepreneu-
riat.	Imaginée	par	Baptiste	
Boul lenger , 	 Théophi le	
Hemachandra,	 Baptiste	
Lenormand	 et 	 Nicolas	
Morais,	 cette	 application	
offre	aux	motards	des	outils	
adaptés	pour	récolter	auto-

ISEFAC
Alternance

Le bonheur au travail : 
du mythe à la réalité
En	décembre	2017,	dans	le	
cadre	 de	 ses	 rendez-vous	
ISEFAC	 Talks	 le	 campus	
parisien	de	l’école	a	accueilli	
Cather ine	 Testa , 	 cofon-
datrice	 du	 club	 des	 Chief	
Happiness	Officer,	une	nou-
velle	 fonction	 récemment	

apparue	 en	 France	 dont	
la	mission	est	de	créer	les	
conditions	permettant	aux	
salariés	de	trouver	le	bien-
être	au	travail.	Auteure	du	
livre	«	Osez	l’Optimisme	»	
(Michel	Lafon),	elle	fait	par-
tie	 des	 personnalités	 les	
plus	influentes	sur	le	thème	
du	bonheur	au	travail.	
Étudiants	et	Anciens	étaient	
présents 	 pour 	 d iscuter	
ensemble	autour	du	sujet	et	
des	outils	mis	en	place	par	
les	entreprises	pour	favori-
ser	ce	bonheur.	Chaque	édi-
tion	des	ISEFAC	Talks	permet	
à	un	invité	de	partager	son	
parcours,	 une	 idée	 et	 une	
vision	avec	les	étudiants	et	
ensuite	débattre	avec	eux	sur	
le	thème	présenté.

  www.loptimisme.com

Digilityx,	sur	le	thème	de	l’expé-
rience	utilisateur.	Le	but	?	Les	
sensibiliser	à	la	psychologie,	
la	sociologie,	l’ergonomie	et	la	
culture	en	se	servant	le	moins	
possible	de	l’ordinateur.	Ces	
Semaines	Rush	permettent,	
tout	au	long	du	cursus,	de	se	
former	de	façon	intense	sur	un	
thème	bien	précis.	

Une équipe SUP’Internet 
remporte le premier 
hackathon du cinéma 
des Arcs
Organisée	 en	 partenariat	
avec	 le	 Centre	 national	 du	
cinéma	et	le	pôle	de	compé-
titivité	Imaginove,	l’épreuve	
s’est	déroulée	sur	36	heures	
dans	le	cadre	du	Festival	de	
cinéma	européen	des	Arcs	
(74).	Ce	hackathon	inédit	dans	
le	 secteur	de	 l’exploitation	
cinématographique	avait	pour	
but	la	création	de	nouveaux	
services	pour	les	spectateurs	
et	d’outils	collaboratifs	pour	
les	professionnels.	L’équipe	
Cin&Moi,	composée	de	cinq	
étudiants	de	SUP’Internet,	a	
remporté	le	challenge	grâce	
à	un	QR	code	permettant	aux	
spectateurs	de	retrouver	les	
bandes-annonces	vues	pen-
dant	les	séances,	donner	leur	
avis	sur	les	films	et	participer	
à	un	concours.	Ces	données	
permettront	aux	exploitants	
de	mieux	connaître	les	goûts	
des	spectateurs	et	anticiper	
leur	programmation.

L’équipe vainqueur était 
composée de Gabriel Monier, 
Sodara Nhek, Eugénie Poupet, 
Sarah Teixeira-Frédérique 
et Sahra Vadrot
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du Groupe IONIS situés en plein 
centre-ville de ces deux métro-
poles françaises de l’innovation. 
Cette dimension nationale de 
l’incubateur va permettre aux 
start-ups incubées d’avoir accès 
à de multiples écosystèmes en 
parallèle.

IONIS 361 s’engage 
pour la mixité
IONIS	361	était	cette	année	par-
tenaire	du	GEF	Startup	Weekend,	
l’initiative	Grandes	Écoles	au	

féminin	qui	récompense	des	pro-
jets	entrepreneuriaux	portés	par	
des	femmes.	Lors	de	cet	événe-
ment,	qui	a	eu	lieu	les	13	et	14	jan-
vier	à	Paris,	les	entrepreneuses	
présentes	ont	rivalisé	lors	de	
«	pitch	battles	»	afin	de	fédérer	les	
énergies	autour	de	leurs	idées.	
Représenté	parmi	les	mentors	de	
l’événement	et	présent	dans	les	
jurys,	IONIS	361	a	offert	aux	meil-
leurs	projets	la	possibilité	d’être	
incubés	chez	lui.

   www.grandesecolesaufe-
minin.fr

un	MOOC	sur	l’actualité	à	desti-
nation	des	étudiants	du	Groupe	
IONIS	et	de	tous	les	utilisateurs	
de	la	plateforme	IONISx.	Issu	de	
la	série	«	Comprendre	l’actu	»,	
ce	module	sur	le	harcèlement	
sexuel	est	composé	d’interviews	
de	Juliette	Méadel,	ancienne	
secrétaire	d’État	chargée	de	
l’aide	 aux	 victimes,	 d’Anne-	
Cécile	Mailfert,	présidente	de	la	
Fondation	des	femmes	et	Léa	
Bordier,	réalisatrice	de	la	vidéo	
«	#MeToo	».	Deux	enseignants,	
Jean-Édouard	André	et	Rodolphe	
Modeste,	viennent	compléter	ce	
module	avec	un	regard	historique	
et	géopolitique.	Ces	interviews	
sont	accessibles	sur	YouTube.

  https://goo.gl/c3JZWW

IONIS 361
Ouvertures à Lille 
et Montpellier
 Après 2 ans d’existence, 70 start-
ups et quelque 200 startupers 
incubés à Paris, le maillage ter-
ritorial de l’incubateur IONIS 361 
débute. IONIS 361 ouvre à Lille et 
Montpellier au printemps 2018, 
sur des campus multi-écoles 

gramme	permet	d’accompagner	
les	élèves	dans	leurs	révisions,	
de	les	aider	à	s’organiser,	de	leur	
donner	des	conseils	de	méthodo-
logie,	de	rédaction	et	de	gestion	
du	stress	le	jour	de	l’examen.	
Les	sessions	de	révisions	ont	lieu	
de	mai	à	juin	2018	pour	les	pre-
mières	et	terminales	à	Paris	16e	
ou	Paris	3e	et	à	Bordeaux.

  www.ionis-up.fr

IONISx
Un MOOC pour sensibiliser 
les étudiants au 
harcèlement sexuel
Tous	les	deux	mois,	IONISx	pro-
duit	en	partenariat	avec	l’ISTH	

•		UpGator,	coup	de	cœur	du	
public.	 Hassan	 Aoubid-
Iaaza,	Stacie	Kith,	William	
La	Porte,	Thierry	Thongkham	
et	Alexandre	Verchere	ont	mis	
au	point	ce	service	qui	permet	
aux	développeurs	de	mettre	à	
jour	leurs	librairies	externes.

IONIS UP
Choisir une formule 
de pointe
Grâce	à	IONIS	UP	et	son	équipe	
pédagogique,	 les	 élèves	 ont	
la	possibilité	de	progresser	et	
d’obtenir	de	meilleurs	résultats	
scolaires.	L’Accompagnement	
annuel	adapté	(AAA)	est	un	pro-
gramme	de	coaching	scolaire	
sur	mesure	destiné	aux	collé-
giens	et	aux	lycéens.	Cette	exclu-
sivité	IONIS	UP	leur	permet	de	
construire	eux-mêmes	le	pro-
gramme	le	plus	adapté	à	leurs	
besoins.	Un	diagnostic	initial	ainsi	
qu’un	coaching	trimestriel	sont	
établis	pour	évaluer	leur	pro-
gression.	Ce	programme	unique	
leur	permet	de	développer	leurs	
compétences,	d’acquérir	de	la	
méthodologie	et	d’évaluer	leurs	
acquis.	Les	week-ends	de	 la	
réussite	au	bac	offrent	aux	élèves	
de	première	et	de	terminale	plu-
sieurs	programmes	de	prépara-
tion	dans	différentes	matières.	La	
solution	idéale	pour	se	préparer	à	
l’examen,	se	perfectionner,	viser	
d’excellents	résultats	et	obtenir	
une	mention.	Encadré	par	des	
professeurs	de	lycée,	ce	pro-

IONIS UP propose diff érentes 
formules adaptées 
aux besoins de l’élève

De haut en bas : Juliette 
Méadel, ancienne secrétaire 
d’État chargée de l’aide aux 
victimes, et Anne-Cécile 
Mailfert, présidente de la 
Fondation des femmes, 
invitées de ce module

IONIS 361 ouvre en plein centre-ville et propose un espace 
de 200 m² dédié à l’hébergement de projets 
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IONIS EDUCATION GROUP
FORMER LA NOUVELLE INTELLIGENCE 

DES ENTREPRISES ET LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DES ENTREPRENEURS

IONIS EDUCATION GROUP : 
ISG, ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT, MODA DOMANI INSTITUTE, 
ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL, ISTH, ICS BÉGUÉ, ISEFAC BACHELOR, ISEFAC R.H., 
EPITA, ESME SUDRIA, IPSA, SUP’BIOTECH, EPITECH, WEB@CADÉMIE, E-ARTSUP, IONIS-STM, SUP’INTERNET, 
ISEFAC ALTERNANCE, ETNA, IONIS UP, CODING ACADEMY, IONISX, IONIS 361, SECURESPHERE
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Fête de la Science 2017 : 
les collégiens 
à la rencontre des 
associations des écoles 
d’ingénieurs
Mi-octobre,	plusieurs	associa-
tions	des	quatre	écoles	d’ingé-
nieurs	du	Groupe	ont	participé	
à	la	26e	édition	de	la	Fête	de	la	
Science,	principalement	dans	
l’enceinte	du	musée	des	Arts	
et	Métiers	(Paris	3e).	Elles	ont	
pu	faire	découvrir	leurs	uni-
vers	aux	collégiens	et	lycéens	
présents	à	 travers	des	ate-
liers.	Parmi	les	associations	:	
Evolutek	(informatique),	iGEM	
IONIS	 (biologie),	 IPSA	 Aero	
RC	(modélisme)	et	Prologin	
(programmation).

Un système de bourses 
pour les étudiants 
Appuyé	 par	 la	 Fondation	
IONIS,	l’incubateur	IONIS	361	
offre	désormais	des	bourses	
d’incubation	 aux	 meilleurs	
projets	portés	par	des	étu-
diants	des	écoles	du	Groupe	
IONIS.	Cet	engagement	social	
vise	à	favoriser	encore	davan-
tage	 l’entrepreneuriat	 et	
l’esprit	d’innovation	chez	les	
étudiants	de	nos	écoles.	Il	pro-
longe	l’action	de	sensibilisa-
tion	de	l’incubateur	auprès	des	
étudiants,	à	travers	la	mise	en	
place	de	parcours	entrepre-
neuriaux	dans	les	écoles	ou	
bien	d’événements	et	ateliers	
associant	startupers	et	étu-
diants	tout	au	long	de	l’année.

Partenaire des trophées 
UP – Alternatives 
économiques
Conscient	des	enjeux	globaux	
auxquels	l’entrepreneuriat	peut	
apporter	 des	 réponses	 inno-
vantes,	 IONIS	361	s’est	asso-
cié	à	la	1re	édition	des	Trophées	
UP	–	Alternatives	économiques	
visant	à	identifier	les	initiatives	
qui	reflètent	la	diversité	de	la	
société	et	à	accompagner	ceux	
qui	ouvrent	les	champs	des	pos-
sibles.	Cette	année,	4	trophées	et	
2	coups	de	cœur	seront	décernés.	
La	finale	aura	lieu	le	6	mars	dans	
les	espaces	de	IONIS	361	et	un	
accompagnement	récompensera	
les	vainqueurs	des	Trophées	soli-
daires	de	l’engagement	étudiant.

   https://trophees-up-alter-
natives-economiques.fr/

Chaque année, les écoles 
d’ingénieurs du Groupe 
IONIS et leurs associations 
s’investissent dans ce grand 
rassemblement pour faire 
découvrir les sciences aux 
plus jeunes 
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LEILA ALBAOUI
u  ISEFAC Alternance 

promo 2013
Chargée de relations 
presse et de contenu 
chez Leboncoin
Elle	 intègre	 la	 chaîne	 TV5	
Monde	en	tant	qu’attachée	de	
presse.	En	2016,	elle	occupe	le	
même	poste	chez	BFMTV.	

SABINE BECHELANI
u ICS Bégué promo 1992
Managing Product Director 
chez Accenture
Arrivée	en	2008	chez	Ernst	&	
Young,	elle	occupe	différents	
postes	tels	qu’Advisory	Partner,	
Finance	et	GBS	Leader	ainsi	
que	Robotics	and	Intelligent	
Automation	 WEM	 Leader.	
Elle	 s’engage	 aujourd’hui	
chez	Accenture	au	poste	de	
Managing	Product	Director.

ROXANE BEN SEDRINE 
u SUP’Internet promo 2016
Product Designer 
chez Dailymotion
Elle	 débute	 sa	 carrière	 en	
tant	 qu’UX	 Designer	 chez	
Whatchever	Group,	embauchée	
suite	à	son	stage	de	fin	d’études	
elle	 intègre	 Dailymotion	 au	
poste	de	Product	Designer.

FRANÇOIS BEUNARDEAU
u ISEG Group promo 2014
Consultant senior 
chez Colombus Consulting
Il	 commence	 sa	 carrière	
comme	inspecteur	à	la	Banque	
postale.	Il	intègre	ensuite	LCL	
au	 poste	 de	 consultant	 en	
transformation	et	organisa-
tion.	Il	travaille	désormais	chez	
Colombus	Consulting	en	tant	
que	consultant	senior.

GAËLLE BOUCHU
u  ISEFAC Bachelor 

promo 2015
Responsable de la promotion 
régionale Virgin Radio et RFM
Après	son	diplôme,	elle	intègre	
Radio	Metropolys	dans	la	région	
des	Hauts-de-France	en	tant	
que	 chargée	 de	 communi-
cation	et	promotion.	Elle	est	
aujourd’hui	responsable	de	la	
promotion	régionale	pour	Virgin	
Radio	et	RFM	région	Grand	Est.

HERVÉ CAMUS
u ESME Sudria promo 1994
Directeur général 
de Geoconcept
En	 2002,	 il 	 crée	 Océane	
Consulting,	 puis	 il	 devient	
Managing	Director	de	Prime	
et	e-Paye	du	groupe	Kerudys,	
deux	éditeurs	de	logiciels	spé-
cialisés	dans	la	paye	et	les	RH.	
En	2015,	il	fonde	Atlantique	RH.	

ANISSA CHAMMAA
u  ISEFAC Alternance 

promo 2017
Associate Delivery 
Consultant chez Montreal 
Associates
Suite	à	une	alternance	au	sein	
du	groupe	Adecco	en	tant	que	
chargée	d’affaires,	elle	occupe	
le	poste	d’Associate	Delivery	
Consultant	 chez	 Montreal	
Associates

MAÏWENN CHARPENTIER
u ISEG Group promo 2017
Internal Communication 
Specialist chez IKEA Group
Après	plusieurs	expériences	
au	 sein	 d’IKEA	 Group,	 elle	
intègre	le	siège	social	de	cette	
entreprise	au	poste	d’Internal	
Communication	Specialist.

CHARLOTTE COLNOT
u Sup’Biotech promo 2014
Chef de produit bain soin 
chez Séphora
Diplômée,	elle	débute	en	tant	
que	R&D	Project	Manager	chez	
France	Lab.	En	2016,	elle	intègre	
Dior	dans	le	cadre	d’une	mission	
d’assistante	Product	Manager,	
puis	 devient	 International	
Skincare	Product	Manager.	

XAVIER COLOGNAC
u IPSA promo 2004
Directeur des ventes 
de CEFA Aviation
Il	travaille	pendant	une	dizaine	
d’années	 au	 sein	 de	 Safran	
Electronics	&	Defense	où	il	évo-
lue	d’ingénieur	support	client	à	
chef	de	projet	développement	
logiciel	et	support	de	la	division	
avionique.	Il	y	occupe,	par	la	suite,	
le	poste	de	manager	des	ventes	
et	du	marketing	pour	l’Europe	
et	la	Russie.	En	2016,	il	devient	
manager	des	ventes	européen	
pour	TRU	Simulation	+	Training.	

BERTRAND COSTES
u ISEG Group promo 2009
Gérant privé à La Financière 
de l’Échiquier
Après	avoir	passé	sept	années	
chez	Neuflize	OBC	en	tant	que	
banquier	privé,	il	est	nommé	
au	poste	de	gérant	privé	à	La	
Financière	de	l’Échiquier.

JULIEN CRÉSUS
u SUP’Internet promo 2016
UX Designer à la Société 
Générale Londres
Suite	 à	 son	 bachelor	 chez	
SUP’Internet	et	son	master	en	UX	
à	la	Kingston	University,	il	vient	
d’être	nommé	UX	Designer	à	la	
Société	Générale	Londres.

FRÉDÉRIC DE LANOUVELLE
u ISG promo 1990
Porte-parole du ministère 
de l’Intérieur
Il	commence	sa	carrière	à	BFM	
radio,	puis	rejoint	BFM	TV	en	
2007	où	il	présentera	différents	
journaux.	En	2016,	il	rejoint	TF1	
pour	travailler	à	la	rédaction	
de	l’émission	«	7	à	8	».	Outre	
ses	activités	 journalistiques,	
Frédéric	de	Lanouvelle	se	pas-
sionne	pour	l’aventure	et	le	sport	
extrême,	des	domaines	dans	
lesquels	il	réalise	de	nombreux	
reportages.	En	décembre	2017,	il	
rejoint	le	ministère	de	l’Intérieur	
comme	porte-parole	de	l’entité.

AMAL DEL MONACO
u ISG promo 1998
Responsable des spécialistes 
de secteur chez Axa IM – Real 
Assets
Elle	travaille	chez	Axa	IM	–	Real	
Assets	depuis	1997.	Elle	débute	
en	tant	que	membre	de	l’équipe	
gestion	 de	 fonds	 et	 devient	
ensuite	coresponsable	de	cette	
équipe.

GILLES DE RICHEMOND
u IPSA promo 1997
DSI du groupe AccorHotels
Il	débute	sa	carrière	en	tant	
que	journaliste	avant	de	fonder	
et	de	diriger	la	technologie	de	
l’éditeur	de	l’outil	de	sites	web	
documentaires	Archimétrie.	
En	2004,	il	devient	chef	de	ser-
vice	 informatique	distribuée	
chez	TPS,	puis	Canal+	après	
la	 fusion	des	deux	sociétés.	
Il	rejoint	Transavia	France	en	
2007	comme	directeur	des	sys-
tèmes	d’information.	En	2012,	
il	devient	directeur	général	de	
Voyages-SNCF	Technologies.	

en partenariat avec

DERNIÈRES NOMINATIONS

IONISMAG_37_fevrier_2018.indd   82 14/02/2018   10:29



IONISMag #37	-	Hiver	/	Printemps	2018	  83

Nominations

ALEXIS DEMARQUIS
u ISEG Group promo 2004
Mobile Product Manager  
chez Sud Ouest
Il	débute	comme	directeur	de	
clientèle	à	la	régie	publicitaire	
24H00.com.	Puis	il	rejoint	News	
Republic	où	il	est	successive-
ment	Country	Manager	de	la	
France,	Marketing	Coordinator	
de	 l’Europe	 puis	 Growth	
Manager.	

PIERRE-JÉRÔME 
DESMARQUEST
u ESME Sudria promo 1990
Directeur de l’activité 
exploitation-maintenance  
chez Voltalia
Après	12	ans	chez	ABB	France,	
au	Mexique	et	en	Afrique	sub-
saharienne.	Il	rejoint	Alstom	en	
2005	en	tant	que	directeur	au	
sein	de	l’activité	Power	Services	
en	France,	puis	au	Brésil.	 Il	
est	directeur	des	services	en	
Amérique	latine	jusqu’en	2015.	
Avant	de	rejoindre	Voltalia,	il	
occupait	le	poste	de	directeur	
de	l’activité	Power	Services	de	
General	Electric	France.

CATHLEEN DESNEL
u  ISEFAC Alternance  

promo 2017
Digital Trader SEO  
chez Effilab
Suite	à	un	master	en	stratégie	
marketing,	elle	intègre	Effilab	
en	tant	que	Digital	Trader	SEO.	

ALEXANDRE DESOBRY
u ISEG Group promo 2008
Directeur général adjoint 
en charge du Business 
Development chez Brainsonic
Diplômé,	il	intègre	Brainsonic	
au	poste	de	Project	Manager.	
En	 2011,	 il	 y	 devient	 Key	
Account 	 Manager , 	 pu is	
Business	Developper	et	Head	
of	Business	Development,	en	
2016.	Il	en	est	désormais	direc-
teur	général	adjoint	en	charge	
du	Business	Development.

LOÏC DIAS DA SILVA
u EPITA promo 2003
Chief Technology Officer  
de SeLoger.com
Entre	2006	et	2011,	il	est	res-
ponsable	 Innovation	 et	 APls	
chez	Orange	Music,	puis	devient	
responsable	 de	 l’intégration	
des	 plateformes	 de	 service	
mobile	groupe	au	sein	d’Orange	
Corporate.	Il	reste	7	ans	chez	
Viadeo	 où	 il	 était	 CTO	 &	 VP	
Engineering	du	réseau	social	lors	
de	son	dernier	poste.

AUDREY DUVAL
u ISEFAC R.H. promo 2017
Responsable de compte chez 
Randstad Inhouse Services 
Elle	 débute	 comme	 chargée	
de	 recrutement	 chez	 Tele-
performance.	Elle	est	aujourd’hui	
responsable	de	compte	chez	
Randstad	Inhouse	Services.

VICTORIA DUSSAUX
u Ionis-STM promo 2010
Finance Partner New 
Respiratory Products  chez GSK
Dès	l’obtention	de	son	diplôme,	
elle	rejoint	GSK.	De	chef	de	pro-
duit	à	chef	de	marché,	elle	évo-
lue	jusqu’au	poste	de	Finance	
Partner	 New	 Respiratory	
Products,	 qu’elle	 occupe	
aujourd’hui.

DORIAN ENARD
u SUP’Internet promo 2016
Senior Programmatic Media 
Buyer chez Singlespot
Auparavant	Trader	Media	chez	
ZeBestOf,	il	est	nommé	au	poste	
de	Senior	Media	Buyer	au	sein	de	
l’entreprise	Singlespot.

MARIE FUNDARO
u SUP’Internet promo 2016
EMEIA Social Media Manager 
chez National Instrument
À	la	suite	d’un	poste	de	Social	
Media	Manager	chez	We	Are	
Social,	elle	est	aujourd’hui	EMEIA	
Social	 Media	 Manager	 chez	
National	Instrument.

MARIE-CÉCILE GALOYER
u ISEG Group promo 1988
Directrice associée d’In Extenso
Après	l’obtention	de	son	diplôme,	
elle	intègre	Strego	en	tant	que	
comptable.	En	1999,	elle	est	
nommée	directrice	générale	de	
Gobel	SA.	De	2015	à	2017,	elle	fut	
expert-comptable	de	l’agence	
In	Extenso	(Deloitte),	avant	d’en	
devenir	directrice	associée.

ÉMILIE GEAIRON
u ISEG Group promo 2005
Directrice générale adjointe d’UM
Elle	débute	sa	carrière	chez	
Havas	Media,	où	elle	occupe	le	
poste	de	Senior	Media	Manager.	
Elle	 travaille	ensuite	pour	 le	
groupe	IPG	Mediabrands,	comme	
coordinatrice	plurimédia,	puis	
devient	directrice	implantation	
plurimédia.	De	2014	à	2016,	elle	
est	International	Account	Director	
chez	Dentsu	Aegis	Network,	en	
charge	des	comptes	Shiseido	
et	BPI.	Elle	réintègre	ensuite	le	
groupe	IPG	au	poste	de	directrice	
commerciale	des	comptes	inter-
nationaux	de	l’agence	Initiative.	
Dans	 le	 même	 groupe,	 elle	
devient	de	directrice	générale	
adjointe	de	l’agence	UM.

GUILLAUME HOUZÉ
u ISG promo 1998
Président de l’Andam
Actuel	directeur	de	l’image	et	de	
la	communication	des	Galeries	
Lafayette	et	du	BHV	Marais,	il	est	
aussi	président	de	la	Fondation	
d’entreprise	Galeries	Lafayette.	
Il	vient	d’être	nommé	président	
de	l’Association	nationale	pour	
le	développement	des	arts	de	la	
mode	(Andam).

MICKAËL KARAKOC
u  Ionis-STM promo 2012
Brand Manager,  
Lagardère Travel Retail
Après	 avoir	 travaillé	 pour	
Calvin	Klein	et	Ralph	Lauren	en	
Australie,	il	intègre	le	groupe	
Lagardère	en	2016,	puis	devient,	

en	2017,	Brand	Manager	de	la	
marque	Hugo	Boss.	

PHILIPPE INGOUF
u ISEG Group promo 1997
Directeur immobilier  
du groupe Vivarte
Il	débute	comme	assistant	des	
ressources	humaines	chez	Media	
System.	Puis,	il	devient	ingénieur	
commercial	grands	comptes	
pour	Serlog	Industrie.	En	2004,	
il	est	nommé	au	poste	de	direc-
teur	de	centre	commercial	pour	
la	société	Centres	commerciaux	
de	Paris	et	est	promu	directeur	
d’Actif	en	2007.	

MARIAM LAHDAR
u Ionis-STM promo 2010
Senior Study Start-up Associate 
chez Icon Clinical Research
D’abord	chef	de	produit	pour	
Braun,	elle	occupe	durant	cinq	
ans	 le	 poste	 de	 Regulatory	
Start-up	Specialist	pour	Quintiles.

DIDIER LALLEMENT
u ISG promo 1982
Préfet de la région  
Nouvelle-Aquitaine
En	1991,	il	est	directeur	du	cabi-
net	du	secrétaire	d’État	aux	col-
lectivités	locales,	puis	devient	
directeur	général	des	collecti-
vités	locales.	Il	est	nommé	pré-
fet	de	l’Aisne	entre	2000	et	2001.	
Directeur	de	l’administration	
pénitentiaire	au	ministère	de	la	
Justice	de	2001	à	2004,	il	rejoint	
ensuite	la	préfecture	de	Saône-
et-Loire.	Il	prend	la	tête	du	cabi-
net	du	ministre	des	Transports,	
de	l’Équipement,	du	Tourisme	
et	de	la	Mer,	entre	2005	et	2007.	
Il	est	ensuite	nommé	à	la	tête	
de	 la	Direction	générale	de	
l’aviation	civile	au	ministère	des	
Transports,	avant	de	devenir	
secrétaire	général	du	ministre	
de	l’Écologie,	de	l’Énergie,	du	
Développement	durable	et	de	
la	Mer.	Il	est	nommé	préfet	de	
la	région	Basse-Normandie	et	
du	Calvados,	avant	d’intégrer	le	
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ministère	de	l’Intérieur	comme	
secrétaire	général	et	haut	fonc-
tionnaire	de	défense.

ANTONIN LAMBERTY-GARRIC
u ISEG Group promo 2009
Responsable de la 
communication de Clifford 
Chance
En	2010,	il	est	directeur	de	projets	
chez	PPP	Agency.	Puis	en	2012,	il	
prend	en	charge	la	communica-
tion	du	cabinet	Linklaters.

NICOLAS LAPEYRE
u ISEG Group promo 2003
Directeur territorial 
entreprises d’Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels
En	2003,	il	est	chargé	d’affaires	
puis	directeur	d’agence	chez	
BNP	Paribas.	Il	évolue	au	poste	
de	directeur	régional	Nord/Île-
de-France	en	2009.	En	2011,	il	
rejoint	le	groupe	Crédit	Mutuel	
Arkéa,	 puis	 Arkéa	 Banque	
Entreprises	et	Institutionnels	
et	devient	directeur	du	centre	
d’affaires	de	Montpellier	en	
2014,	puis	directeur	du	centre	
d’affaires	de	Nantes	en	2016.	

AURORE LE BLAY
u ISG promo 2008
Directrice du développement  
et de la communication de 
Brandminded  by Australie
Après	différentes	expériences	
de	chef	de	projet	chez	Nestlé	
et	Sopexa	USA,	elle	 intègre	
Dragon	Rouge	au	poste	de	chef	
de	projet	New	Business.	Elle	
passe	ensuite	7	ans	chez	CBA	
Design	en	tant	que	directrice	du	
développement.

MANON LECLERC-LAMPONI
u ISEFAC Bachelor promo 2017
Coordinatrice marketing et 
digital chez The Lifestyle
Elle	est	embauchée	suite	à	son	
stage	de	fin	d’études	en	tant	
qu’assistante	de	direction	mar-
keting	et	communication	chez	
The	Lifestyle.

TIPHAINE LEURENT
u ISEG Group promo 2013
Client Solutions Manager  
chez LinkedIn
Après	un	premier	poste	d’Inter-
national	Media	Project	Manager	
Assistant	 chez	 Cartier,	 elle	
intègre	LinkedIn	en	tant	qu’Ac-
count	Manager.	

CHLOÉ LIM
u ISG promo 1997
Spécialiste crédit-origination à 
KBL Richelieu Banque Privée
Elle	a	été	chef	de	projet	chez	UBS	
AG,	puis	adjointe	au	responsable	
du	département	crédit	chez	UBS	
France	Private	Banking,	respon-
sable	du	département	crédit	au	
sein	de	la	direction	des	engage-
ments	de	Crédit	Suisse	France	
Private	Banking.

LAURENT LOUKOPOULOS
u Epitech promo 2016
Full Stack Developer chez 
Ingicare
Il	débute	chez	Urb-it	en	tant	que	
Project	Technical	Manager	avant	
d’occuper	le	poste	de	Full	Stack	
Developer	chez	Ingicare.

JEAN-SÉBASTIEN LOYER
u ISEG promo 2006
Directeur général du Groupe 
Coopératif SCAEL
Il	débute	comme	directeur	com-
mercial	 du	 groupe	 Interface	
Céréales.	Il	rejoint	Terris	Union,	
comme	directeur	céréales	puis	
comme	 directeur.	 Il	 intègre	
ensuite	 le	Groupe	Coopératif	
SCAEL,	comme	directeur	adjoint,	
puis	 comme	 directeur	 pôle	
agricole.

BRUNO LUCAS
u ISG promo 1983
Président d’Immobilière 3F
En	2013,	il	est	membre	du	conseil	
exécutif	du	Medef.	Jusqu’en	2017,	
il	préside	La	Foncière	Logement.	
Président	du	groupe	Lucas,	il	est	
membre	de	plusieurs	organisa-
tions	professionnelles	:	vice-pré-

sident	de	la	Fédération	française	
du	bâtiment,	président	de	l’Union	
professionnelle	des	métiers	de	
la	finition	et	administrateur	de	
la	Fédération	régionale	du	bâti-
ment	des	Pays	de	la	Loire.	

MANUEL MANOURY
u Epitech promo 2016
Frontend Developer  
chez RogerVoice
Il	 débute	 comme	 Frontend	
Engineer	chez	Extia,	avant	d’être	
nommé,	 en	 2017,	 Frontend	
Developer	chez	RogerVoice.

DELPHINE MARC
u  ISEFAC Alternance 

promo 2012
Responsable des activités 
opérationnelles France  
de Showroomprive.com
E n 	 2 0 1 2 , 	 e l le 	 i n t è g re	
Showroomprive.com	en	tant	que	
chargée	de	qualité	et	formation.	
En	2014,	elle	devient	Customer	
Service	 Manager	 avant	 de	
prendre	le	poste	de	responsable	
des	activités	opérationnelles	
France	en	octobre	2017.

ANTOINE MARCEAU
u ISEG Group promo 2015
Business Manager chez Go 
Concept 
Après	une	première	expérience	
au	poste	de	planneur	straté-
gique	au	sein	de	Marceau	SAS	et	
une	seconde	comme	ingénieur	
d’affaires	chez	ABMI,	il	devient	
Business	 Manager	 chez	 Go	
Concept.

MATHILDE MARÉCHAL
u ISEG Group promo 2016
Chargée de projet 
événementiel et 
communication  
chez Val-d’Isère Tourisme
Suite	à	un	premier	poste	de	
Junior	Project	Manager	chez	
SLD	Events,	elle	intègre	Val-
d’Isère	Tourisme	en	tant	que	
chef	de	projet	événementiel	et	
communication.

AMAURY MARTIN
u ISEG Group promo 2007
Directeur général d’Emarsys
Après	avoir	occupé	différents	
postes	 en	 marketing	 et	 en	
Business	Developpement	chez	
Xerox,	Smart	Focus	et	Salesforce,	
il	 intègre	 en	 2016	 Emarsys	
comme	VP	Sale	&	Costumer	
Sucess.	

RENAN MILESI 
u SUP’Internet promo 2016
Product Owner chez Agilekia
Il	débute	sa	carrière	de	Product	
Owner	 spécialisé	 dans	 les	
médias	au	Figaro.	Chez	Agilekia,	
il	travaille	sur	les	budgets	France	
Médias	Monde.

STÉPHANIE MOREL
u  ISEFAC Bachelor promo 2009
Responsable de division Retail 
luxe chez Hays 
Elle	intègre	Adecco	France	en	
tant	que	chargée	de	recrute-
ment	Retail.	Puis	elle	intègre	
Hays	comme	Retail	luxe	en	2013	
et	devient	consultante	senior	de	
cette	division.	

HUGO MOROSINI
u Epitech promo 2016
Full Stack Node.js Developer 
chez HABX
Diplômé,	 il	 intègre	 Atos	
Consulting	en	tant	qu’ingénieur	
d’étude.	Il	rejoint	HABX	en	2017	
au	poste	de	Full	Stack	Node.js	
Developer.

NINA NYONGHA
u Ionis-STM promo 2016
Assistante essais cliniques  
chez IQVIA
Diplômée	 du	 MBA	 Biotech-
nologies	&	Management,	elle	
intègre	le	domaine	des	études	
cliniques	chez	Fresenuis	Medical	
Care	France.	En	octobre	2017,	
elle	devient	assistante	essais	cli-
niques	chez	IQVIA.
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MARIE OUAZZANI
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2015
Chef de produit e-commerce 
chez Showroomprive.com
Elle	 avait	 intègré	 le	 groupe	
Osmozium	en	tant	que	chargée	
de	marketing	et	de	communi-
cation	durant	plus	de	deux	ans.

ROMANE PAILLAS
u� ISEFAC Bachelor  

promo 2016
Responsable événementiel 
France chez AptiSkills
Après	plusieurs	expériences	en	
agence,	elle	a	occupé	le	poste	de	
chargée	de	projet	événementiel	
chez	Carac.

PATRICK PAROIS
u ISEG Group promo 2009
Ingénieur patrimonial  
du Groupe Consult’im
Il	débute	sa	carrière	en	tant	que	
conseiller	en	gestion	de	patri-
moine	à	la	BNP	Paribas.	Puis	
il	occupe	ce	même	poste	à	la	
Société	Générale	ainsi	que	dans	
un	cabinet	nantais.	

ANNE-LIZ PLAZA
u Ionis-STM promo 2015
Business Analyst Consultant 
chez Takeda
Elle	 débute	 comme	 techni-
cienne	de	laboratoire	en	CHU,	
puis	 intègre	 le	contrôle	qua-
lité.	Elle	rejoint	QuintilesIMS	
comme	Marketing	Specialist,	
avant	d’effectuer	un	VIE	chez	
Sanofi	Pasteur	comme	Sales	
Force	Effectiveness	Coordinator.	
Elle	devient	ensuite	Business	
Analyst	Consultant	pour	Takeda,	
en	parallèle	de	ses	activités	de	
Health	Insurance	Specialist	chez	
Cegedim.

CYRIL PLISSONNEAU
u ISEG Group promo 1997
Directeur de clientèle  
au pôle Consumer de CSA
Il	débute	sa	carrière	chez	CSA	en	
1999	au	poste	de	chargé	d’études,	

avant	de	rejoindre	BVA	en	tant	que	
directeur	des	études	du	départe-
ment	grande	consommation.	En	
2006,	il	est	directeur	du	départe-
ment	quantitatif	chez	Audirep.

ALICE POLIGNÉ IGNACE
u  ISEFAC Alternance  

promo 2017
Chargée de relations publiques 
et événementiel  
chez IONISx
Diplômée,	elle	intègre	IONISx	
comme	chargée	de	relations	
publiques	et	événementiel.

ARNAUD QUÉMARD
u ESME Sudria promo 1993
Directeur général  
du groupe Sanef
Il	débute	en	1993	chez	Thales	en	
tant	que	chef	de	projet	à	Singapour,	
avant	de	devenir	responsable	
chargé	d’affaires.	En	2000,	 il	
rejoint	le	groupe	CS	où	il	devient	
directeur	de	projet,	puis	directeur	
de	la	division	sécurité	et	enfin	
directeur	de	l’activité	Intelligent	
Transportation	Services.	En	2012,	
il	entre	chez	Sanef	en	tant	que	
directeur	général	de	l’activité	
Sanef	ITS	Technologies,	avant	
d’être	nommé,	en	2013,	directeur	
du	réseau	Nord.

PAULINE REGEON
u ISEG Group promo 2014
Chef de projet événementiel 
chez Bernard Magrez Luxury 
Wine Experience
Elle	débute	sa	carrière	au	poste	
de	chef	de	projet	événementiel	
dans	l’agence	Le	Monde	en	Direct	
avec	des	clients	tels	que	Merck,	
GSF	ou	Axa.	Elle	est	récemment	
nommée	chef	de	projet	événe-
mentiel	chez	Bernard	Magrez	
Luxury	Wine	Experience.

JULIEN RENAUD-PERRET
u ISG promo 1990
Directeur du développement 
de Paref
Suite	à	son	diplôme,	il	occupe	
le	poste	de	Chief	Development	

Officer	 d’Aman	 Resort,	 puis	
devient	 Chief	 Development	
Officer	 chez	 Orascom	 AG.	 Il	
entre	ensuite	dans	le	groupe	
Club	Méditerranée	en	tant	que	
directeur	du	développement.	
Puis	il	intègre	Fosun	au	poste	de	
Managing	Director	Hospitality	
Europe.

STÉPHANE SAVIO
u EPITA promo 1995
Associé Risk Advisory  
chez Deloitte France
Il	débute	sa	carrière	au	sein	chez	
DAFSA,	dans	l’édition	financière.	
Il	rejoint	le	secteur	du	conseil	
pour	travailler	sur	des	projets	
de	conduite	de	changement	
dans	le	secteur	automobile	et	
les	médias.	Entre	2000	et	2015,	il	
travaille	au	sein	du	Groupe	AXA,	
puis	au	sein	d’AXA	Technology	
Services	et	occupe	la	fonction	
de	directeur	des	risques	opé-
rationnels	SI.	En	2015,	il	rejoint	
Deloitte	France	afin	de	prendre	
en	charge	la	gestion	des	risques	
SI.	Il	est	aujourd’hui	associé	
Risk	Advisory	en	charge	de	la	
gestion	des	risques	système	
informatique.

ANTOINE SENTIS
u ISG promo 2010
Directeur marketing 
et communication d’EBP 
Informatique
Il	entre	chez	EBP	Informatique	
en	2012,	au	département	inté-
grateur.	Puis	il	devient	le	Team	
Leader	de	l’équipe	d’ingénieurs	
commerciaux	terrain	et	occupe	
le	poste	de	responsable	de	la	
Business	Unit	Presta	Paye.

FLORENT SINTÈS
u ISG promo 2016
Equity Sales Trader chez Exoé
Après	un	stage	en	qualité	de	
gestionnaire	trésorerie	Fixed	
Income	 chez	 HSBC	 Global	
Banking	&	Markets,	il	intègre	
Exoé	 comme	 Equity	 Sales	
Trader	Assistant.

CYRIL TEIXEIRA
u SUP’Internet promo 2014
Développeur Back-End  
chez Fioulmarket.fr
Après	avoir	 lancé	la	start-up	
Vizapp,	il	rejoint	l’équipe	tech-
nique	de	Fioulmarket.fr	au	poste	
de	développeur	Back-End.

CHRISTOPHE THIBAULT
u EPITA promo 2002
CTO d’Ogury 
Il	débute	sa	carrière	en	 tant	
que	Sopftware	Developer	chez	
Unionlab.	Puis,	en	2005,	il	intègre	
BSV	comme	Lead	IT	Project.	En	
2006,	il	rejoint	Viadeo	en	tant	que	
Chief	Technology	Officer.	

FRANÇOIS TIXADOR
u ISEG Group promo 1993
Directeur général des services 
de la mairie de Torreilles
Il	débute	sa	carrière	à	la	mairie	de	
Tautavel	comme	responsable	du	
développement	local,	puis	devient	
secrétaire	général.	En	2005,	il	est	
responsable	du	service	écono-
mie	locale,	puis	devient	directeur	
des	services	en	charge	du	pôle	
finances-économie-services	à	
la	population,	de	la	commune	de	
Cabestany.

CAROLINE TOUREAU
u ISEG Group promo 2015
Responsable marketing, 
communication, digital et 
e-business chez Toupret SA
Elle	débute	sa	carrière	chez	
Altavia	avant	de	devenir	directrice	
de	clientèle	chez	McCain	France.	
Elle	intègre	ensuite	Ludendo	où	
elle	pilote	la	transformation	digi-
tale	et	omnicanale	de	La	Grande	
Récré.

ELISA VANDECAVEYE
u  ISEFAC Bachelor promo 2017
Digital Leader  
chez Decathlon France
Après	un	bachelor	communi-
cation	et	réseaux	sociaux,	elle	
intègre	Décathlon	France	comme	
Digital	Leader.
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AGENDA
FÉVRIER  

E-ARTSUP –	17 FÉVRIER
   Creative Days

Campus	Lille

ISTH –	19 FÉVRIER
   Conférence : « La contre-culture :  

des pratiques artistiques radicales  
depuis les années 60 »

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

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	20 FÉVRIER

   Rencontre métier : l’innovation  
dans le secteur de la distribution

Campus	Lille
   Rencontre métier : diriger un groupe  

agro-alimentaire avec Marc Roubaud 
(Eclor)

Campus	Strasbourg

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

Campus	Nantes

SUP’BIOTECH –	22 FÉVRIER
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	22 FÉVRIER

   Conférence Destination Colombie
Campus	Lille

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	23 FÉVRIER

   English Winter Session
Campus	Nantes

ISEFAC BACHELOR – 24 FÉVRIER
   Défilés et magazines de mode

Campus	Nantes

SUP’INTERNET –	DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
   Semaine Réalité virtuelle Web avec 

Damien Delbos (Smart Prospective, Myve)
   Semaine Création publicitaire multi-

supports avec Lancelot Feral (MeltyGroup, 
Buzzly.fr) et Vincent Lamarche (NUN)

Campus	Paris	Centre

ISG PROGRAMME BUSINESS & 
MANAGEMENT – 27 FÉVRIER

   Rencontre métier : Stratégie  
avec Jean-Christophe Bonifacj (Tomy) 

Campus	Lyon

ISEFAC BACHELOR –		
DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS

   Concours d’éloquence
Campus	Paris	Centre

MARS  

ISEFAC R.H. –	EN MARS 
   Le mois Xpert : Compensation & Benefits

Campus	Paris	Centre

SUP’BIOTECH –	1ER MARS 
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

ISEFAC R.H. –	DU 5 AU 9 MARS
   Semaine de la diversité

Campus	Paris	Centre

E-ARTSUP –	DU 5 AU 9 MARS
   Semaine de la femme créative

Campus	numérique	&	créatif	Paris	Centre

ISG PROGRAMME BUSINESS & 
MANAGEMENT –	6 MARS 

   Rencontre métier : Business Development  
avec Pauline Enet (White & Case LLP)

Campus	Paris	Centre

ISEFAC BACHELOR –	6 MARS
   Défilés de mode 

Campus	Bordeaux	

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL –	6 MARS

   Conférence ISEG ONE « Demain,  
la communication des entreprises : 
changements, risque et continuité »  
avec Pascal Beucler (MSL, Publicis)

Campus	numérique	&	créatif	Paris	Centre

IONIS-STM –	6 MARS
   Forum entreprises

Campus	Paris	Ivry

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL, 
ISG PROGRAMME BUSINNESS & MANAGEMENT, 
EPITECH ET E-ARTSUP –	6 MARS

   Career Meeting
Campus	Lyon

ISEFAC BACHELOR –	7 MARS
   Création de magazines de mode

Campus	Bordeaux	

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	7 MARS 

   Conférence destination Danemark avec 
Kristian Rasmussen (ministre conseiller)

Campus	Paris	Centre

IPSA –	8 MARS
   Journée de la femme

Campus	Paris	Ivry	

ISEFAC BACHELOR – 9 MARS 
   Défilés de mode

Campus	Lille

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL, 
EPITECH ET E-ARTSUP – 12 MARS

   Lancement de la Project Week avec Sony Music
Tous	Campus

ISEFAC R.H. –	12 MARS
   Séminaire numérique avec Marie-Anne 

Magnac (cocréatrice de « Quelques femmes 
du numérique ! » et consultante)

Campus	Paris	Centre

SUP’INTERNET –	DU 12 AU 15 MARS
   Semaine Intelligence Artificielle  

avec Thomas Solignac (Golem.ai)
Campus	Paris	Centre

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

Campus	Paris	Ivry

SUP’INTERNET –	DU 13 AU 15 MARS
   Semaine Design Thinking  

avec Benjamin Nussbaumer (d.school)
Campus	Paris	Centre

ISEFAC BACHELOR – 15 MARS
   Défilés de mode

Campus	Nice
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EPITA – 17 MARS
   Les journées synergiques sur la 

résolution d’un problème à l’aide  
d’une intelligence artificielle

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

ISEFAC ALTERNANCE –	19 MARS
   ISEFAC Talks « Les lanceurs d’alerte  

en France et en Europe »
Campus	Paris	Centre

ISTH –	19 MARS
   Conférence : « Les radicalités  

dans l’histoire : la révolution 
conservatrice allemande »

Campus	Paris	Centre	

SUP’BIOTECH – 20 MARS
   Conférence interprofessionnelle

Campus	Paris	Villejuif

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	20 MARS 

   Carrefour culturel sur les scénarios 
d’occurrence avec Mireille Martini (Finance 
Watch), Fabrice Otano (AccorHotels)  
et Jean-François Delfraissy (médecin)

Campus	Paris	Centre

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT – 20 MARS

   Conférence Destination Pologne
Campus	Lille

IONIS EDUCATION GROUP –	21 MARS
   Printemps du sang

Tous	les	campus

ISG PROGRAMME BUSINESS & 
MANAGEMENT – 21 MARS

   Conférence destination Canada avec 
Tristan Landry (conseiller et chef  
de la section des affaires politiques)

Campus	Paris	Centre	

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL –	22 MARS

   Séminaire national « Et demain un monde 
sans marque »

Tous	les	campus	ISEG	MARKETING		
&	COMMUNICATION	SCHOOL

SUP’BIOTECH –	24 MARS
   Sup’Biotech Time Travel 

Campus	Paris	Villejuif

ISEFAC BACHELOR –	27 MARS
   Création de magazines de mode

Campus	Lyon

ISEFAC BACHELOR –	28 MARS
   Création de magazines de mode

Campus	Lille

AVRIL  

ISEFAC R.H. –	AVRIL
   Le mois Xpert : Numérique et Innovation

Campus	Paris	Centre

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT –	3 AVRIL

   Rencontre métier : entreprendre  
et manager par le sport 

Campus	Strasbourg

SUP’BIOTECH – 7 AVRIL
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT – 7 AVRIL

   Printemps de l’orientation
Campus	Paris	Centre

ISEFAC R.H. –	9 AVRIL
   Séminaire « Gestion des conflits  

et communication de crise »  
avec Caroline Filipek (actrice)

Campus	Paris	Centre

IONIS-STM – 10 AVRIL
   Rendez-vous de la double compétence

Campus	Paris	Ivry	

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT – 10 AVRIL

   Rencontre métier : l’événementiel  
sportif avec Arnaud Paget  
(agence Eventeam)

Campus	Paris	Centre	

ISEFAC R.H. –	10 AVRIL
   Recrutement et gestion des compétences 

avec Cyrille Sekretev (Louis Vuitton)
Campus	Paris	Centre

ISG PROGRAMME BUSINESS & 
MANAGEMENT –	11 AVRIL

   Conférence destination Mexique 
avec Juan Manuel Gomez-Robledo 
(ambassadeur) 

Campus	Paris	Centre

EPITA – DU 11 AU 14 AVRIL 
   International week

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL –	12 AVRIL

  Résultats du Challenge OPEN ISEG IX
Tous	Campus

ISG PROGRAMME BUSINESS  
& MANAGEMENT – 17 AVRIL

   Carrefour Culturel : éthique et mécénat, 
l’exemple de l’Unicef

Campus	Lille

IPSA –	19 AVRIL
   Journée de l’international

Campus	Paris	Ivry

ICS BÉGUÉ –	24 AVRIL
   Job Dating

Campus	Paris	Centre

MAI  

ISEFAC R.H. – MAI
   Le Mois Xpert : Expertise Com RH

Campus	Paris	Centre

ISEFAC R.H. –	14 MAI
   Talent Acquisition avec Karine Ferrant

Campus	Paris	Centre

ISTH –	14 MAI
   Conférence : « La ville au prisme 

des radicalités écologiques : des 
risques climatiques aux territoires en 
transition. »

Campus	Paris	Centre

ISEFAC ALTERNANCE –	DU 15 AU 17 MAI
   Les 3 jours de l’entrepreneuriat

Campus	Paris	Centre	

ISEFAC BACHELOR –	16 MAI
   Création de magazines de mode

Campus	Nice

EPITA – 19 MAI
   Les journées synergiques  

sur la programmation des robots
Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

ICS BÉGUÉ – DU 22 AU 25 MAI
   Séminaire « Finance et Internet »

Campus	Paris	Centre	

SUP’BIOTECH –	DU 23 AU 25 MAI
   Fête de la nature

Campus	Paris	Villejuif

SUP’BIOTECH –	26 MAI
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif	

ISEFAC R.H. – DU 28 AU 29 MAI
   Séminaire « Conduite du changement » 

avec Emmanuel Laurent (directeur 
du programme de transformation 
managériale sécurité et santé  
au travail chez SNCF)

Campus	Paris	Centre
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La	journaliste	Ruth	
Elkrief	invitée	à	

l’ISEG	Marketing	
&	Communication	

School	Paris,	
interrogée	par	Lidija	

Nikolic	directrice	
l’ISEG	Marketing	

&	Communication	
School	Paris

Bill	Manos		
et	Eunika	

Mercier-Laurent,	
professeurs		
de	l’EPITA,		

au	Parlement	
européen	pour	
le	9e	European	

Innovation	Summit

Les	étudiants	du	cycle	préparatoire	de	l’EPITA	Lyon	à	Samoëns	(74)

Le	gala	des	
15	ans	de	
Ionis-STM

Les	étudiants	du	bachelor	Luxe		
de	l’ISEFAC	Bachelor	Nice	reçus		
au	célèbre	palace	Le	Negresco

Gala	des	50	ans	de	l’ISG
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Rubrique

Les	étudiants	du	cycle	préparatoire	de	l’EPITA	Lyon	à	Samoëns	(74)

L’e-Smart	
Lab		

de	l’ESME	
Sudria	Lille

Théo	James		
(ISG	promo	2018)	

lors	de	son	
échange	

académique	au	
Mexique

Un	film	sur	la	sécurité	routière	
réalisé	par	les	étudiants		
de	l’ISEG	Marketing	&	
Communication	School	Nantes

Frédéric	
Poux		

(ICS	Bégué	
promo	
1993),		
PDG		

du	groupe	
Afflelou	

de	retour	
dans	son	

école

Top	départ	
pour	le	

séminaire	
new-

yorkais	des	
4es	années	
de	Moda	
Domani	
Institute

L’ŒIL 
DU IONIS MAG
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www.ionis-group.com
IONIS Education Group, la nouvelle intelligence des entreprises.

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

IONIS
INSTITUTE 

OF BUSINESS

IONIS 
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY

IONIS
EDUCATION
SOLUTIONS

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

L’école de 
la passion créative

 

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.
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