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«	On	passe	notre	temps	à	raconter	des	histoires	»,	explique	le	décapant	
Franck	Annese,	créateur	de	So	Press,	qui	prouve	que	la	presse	papier	
est	loin	d’être	enterrée	et	peut	même	être	un	secteur	porteur.	L’éditeur	
de	«	So	Foot	»	et	«	Society	»,	invité	du	Grand	Entretien	de	ce	numéro	de	
la	rentrée	(page	2),	nous	a	raconté	la	sienne,	faite	d’audace,	de	culot	et	
d’un	goût	certain	pour	s’affranchir	des	codes.

Au	salon	VivaTech,	il	fut	aussi	question	d’histoires,	construites	autour	
de	la	disruption	technologique	:	le	Groupe,	partenaire	de	l’événement,	
y	a	présenté,	devant	plus	de	100	000	visiteurs,	une	trentaine	de	pro-

jets	portés	par	ses	étudiants	et	ses	Anciens	(page	32).	Des	
histoires	passionnantes,	ce	numéro	en	a	plein	d’autres	à	
vous	faire	découvrir,	comme	celles	des	Grands	Projets	de	
fin	d’études	de	la	promo	2018	d’e-artsup,	quand	le	design	
rencontre	l’innovation	(page	38),	le	Carnet	de	voyages	des	
étudiants	du	Groupe	IONIS	partis	aux	quatre	coins	du	
monde	(page	8)	ou	les	innovations	pédagogiques	dévelop-
pées	par	nos	écoles	pour	cette	nouvelle	année,	tournées	
vers	l’avenir	(page	20).	

Au	fond,	vous	raconter	des	histoires,	c’est	la	raison	d’être	de	ce	maga-
zine.	Mais	pour	les	raconter,	encore	faut-il	des	femmes	et	des	hommes	
capables	de	porter	le	récit	de	leur	propre	réussite.	C’est	tout	l’enjeu	
de	notre	mission,	qui	nous	anime	au	quotidien	–	notre	raison	d’être	:	
donner	à	nos	étudiants	les	moyens	d’écrire	leur	histoire	et	celle	de	la	
société	de	demain.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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La quarantaine à peine entamée, Franck Annese est 
devenu, en une vingtaine d’années, l’une des fi gures 
incontournables de la presse française. Cofondateur 
de « So Foot », « So Film » ou plus récemment 
« Society », il est à la tête d’un groupe qui prouve que 
la presse magazine est loin d’être enterrée et qu’elle 
peut même rapporter de l’argent. Son secret ? 
Raconter des histoires et se réinventer, sans cesse. 
Entretien avec un patron charismatique dont la non-
chalance apparente masque une vision bien précise 
de ce qu’il souhaite faire de So Press.

Le Grand Entretien
Franck Annese

« On passe 
notre temps 
à raconter 
des histoires »



Comment pourrait-on résumer  
votre réussite et celle  
de vos différents projets ?
Par	«	plaisir	».	Nous	sommes	une	boîte	
familiale,	faite	de	potes.	C’est	parfois	beau-
coup	d’emmerdes,	car	nous	sommes	une	
petite	structure,	avec	de	petits	moyens,	mais	
nous	faisons	uniquement	des	trucs	qui	nous	
plaisent.	C’est	d’ailleurs	assez	fatigant	!	

Comment définir ce que vous faites ? 
Comment créez-vous de nouveaux 
titres, par passion du sujet ?
C’est	un	peu	au	cas	par	cas.	Rien	n’est	
jamais	trop	prémédité	:	c’est	en	fonction	
des	rencontres,	des	opportunités.	Il	y	a	d’un	
côté	la	presse	qui	représente	60	%	de	nos	
activités,	la	production	audiovisuelle	–	nous	
faisons	des	pubs	et	tournons	notre	premier	
long-métrage	en	octobre	–,	la	musique	
–	une	maison	de	disque	[Vietnam],	une	
salle	de	concert	[le	Trabendo	à	Paris]	–	et	
le	brand	content.	La	création	de	maga-
zines	est	toujours	venue	de	gens	de	chez	
nous	ou	de	potes	qui	avaient	des	envies.	
C’est	comme	ça	que	sont	nés	«	So	Foot	»,	
«	Pédale	»,	«	Tampon	»,	«	So	Film	»,	
«	Dolittle	»…	Tout	ça	s’est	fait	de	manière	
assez	simple,	peu	réfléchie	et	sans	étude	
de	marché	au	préalable.	Il	se	peut	d’ailleurs	
qu’on	ferme	certains	magazines	si	jamais	
ils	ne	fonctionnent	pas	et	qu’on	en	lance	
d’autres.	Lancer	un	magazine	ne	nous	
prend	pas	beaucoup	de	temps.	

Ce n’est pas trop compliqué  
de travailler entre amis ?
Pour	moi,	c’est	un	atout.	Ça	me	permet	
de	leur	faire	confiance.	J’ai	toujours	fonc-
tionné	ainsi.	Cela	peut	être	un	inconvénient,	
car	on	peut	se	fâcher	avec	ses	potes,	mais	
cela	peut	aussi	arriver	dans	la	vraie	vie.	Ça	
dépend	des	caractères.	Moi,	je	préfère.

Votre groupe a considérablement 
grandi. Avez-vous changé  
 son fonctionnement ?
Le	fonctionnement	n’a	pas	changé	tant	
que	ça,	mais	de	fait	je	ne	peux	pas	partir	en	
vacances	avec	tout	le	monde…	Il	y	a	des	gens	
avec	qui	j’ai	plus	d’atomes	crochus	qu’avec	
d’autres.	Mes	meilleurs	amis	sont	dans	
cette	boîte,	mais	tous	nos	collaborateurs	ne	
sont	pas	mes	meilleurs	amis.	Nous	fonc-
tionnons	par	cercles	concentriques.	Quand	

on	a	intégré	«	Tsugi	»	[magazine	mensuel	
sur	les	nouvelles	tendances	musicales]	à	
So	Press,	je	connaissais	déjà	les	gens	;	nous	
faisions	des	choses	ensemble.	C’était	plus	
une	décision	amicale	que	business,	car	on	
voulait	faire	des	trucs	ensemble.	C’est	d’ail-
leurs	beaucoup	plus	simple	maintenant,	
car	nous	sommes	dans	les	mêmes	locaux.	
Nous	grandissons	et	tout	le	monde	grandit.	
À	20	ans,	nous	vivions	tous	ensemble,	tout	le	
temps,	du	matin	au	soir.	Et	puis	nous	avons	
vieilli	et	passons	désormais	nos	soirées	en	
famille.	Les	plus	jeunes	refont	ce	que	nous	
faisions.	C’est	marrant	de	les	voir	faire	les	
mêmes	choses	que	nous	20	ans	plus	tard…	
Ça	se	fait	naturellement.

Comment passe-t-on d’étudiant  
en école de commerce à patron  
de presse ?
J’ai	lancé	«	Sofa	»,	mon	premier	fanzine,	
quand	j’étais	encore	en	école	de	commerce.	
Il	n’y	a	donc	pas	eu	de	transition.	Je	l’ai	lancé	
car	j’en	avais	envie	et	que	je	m’ennuyais	à	
l’école.	Je	n’aimais	pas	aller	en	cours.	On	
a	ensuite	monté	une	radio	et	un	festival.	Et	
puis	«	Sofa	»,	a	été	mis	en	kiosque	et	c’est	
devenu	un	magazine.	On	en	a	lancé	un	pre-
mier,	puis	un	deuxième…	On	a	commencé	
à	en	vivre,	moi,	mes	potes	et	nos	familles.
Et	un	jour,	sans	voir	le	truc	venir,	on	se	rend	
compte	qu’on	est	nombreux.	Je	ne	me	suis	
jamais	dit	que	je	voulais	faire	carrière	dans	la	
presse,	encore	moins	dans	le	journalisme.	
J’ai	toujours	eu	envie	de	raconter	des	his-
toires	et	c’est	chouette	de	le	faire	dans	un	
magazine.	Une	fois	que	tu	y	as	pris	goût,	tu	
continues	tant	que	ça	marche.	

On ne sait jamais  
si ça va marcher	

Justement, la force de « So Foot »  
est que vous n’êtes pas des 
journalistes sportifs.
On	n’a	jamais	voulu	faire	un	magazine	de	
foot	pour	être	journalistes	sportifs	ou	pour	
approcher	nos	 idoles,	comme	Thierry	
Roland	qui	voulait	évoluer	parmi	les	spor-
tifs	de	haut	niveau.	Nous	sommes	juste	des	
fans	de	foot	débiles	qui	adorent	en	parler.	
Au	fond,	tu	ne	sais	jamais	quand	ça	devient	
un	truc	générationnel,	dans	l’air	du	temps,	

qui	accroche.	Ce	n’est	pas	un	calcul.	Il	se	
trouve	que	«	So	Foot	»	correspondait	à	une	
époque,	un	moment,	une	génération.	Du	
coup,	nous	avons	continué	sans	jamais	
rien	calculer.	C’est	le	cas	pour	chaque	
magazine	qu’on	lance.	On	ne	sait	jamais	si	
ça	va	marcher.	Je	serais	infoutu	de	le	dire	
avant	les	résultats	du	premier	numéro.	
Ça	se	fait	petit	à	petit.	Au	fond,	c’est	une	
aventure	assez	simple.	À	chaque	fois,	on	
me	demande	les	recettes	qui	font	que	ça	
marche,	mais	en	réalité,	on	ne	s’est	jamais	
posés	pour	définir	notre	ligne	éditoriale.	
C’est	juste	instinctif.

Ce côté instinctif, couplé  
à l’envie de raconter des histoires,  
c’est finalement votre fonds  
de commerce ?
Oui	et	ça	devrait	être	le	cas	de	tous	les	maga-
zines	!	C’est	la	base.	Selon	nous,	il	y	a	trois	
types	de	journalisme.	D’abord,	le	journa-
lisme	de	critique	culturelle	:	des	gens	qui	
donnent	leur	avis	sur	des	objets	culturels.	
C’est	ce	que	nous	faisions	avec	«	Sofa	»,	mais	
très	vite	on	s’est	rendu	compte	qu’on	n’ai-
mait	pas	ça,	qu’on	trouvait	ça	prétentieux	et	
que	cela	instaurait	un	rapport	de	force	avec	
le	lecteur.	Puis	le	journalisme	d’opinion,	
qu’on	retrouve	dans	de	nombreux	news	
magazines	:	des	gens	qui	donnent	leur	avis	
sur	le	monde	et	la	manière	dont	il	doit	tour-
ner.	Cela	rejoint	un	peu	la	critique	culturelle	
en	s’intéressant	à	des	champs	plus	vastes	
(la	société,	la	politique,	l’économie…).	Ce	
monde	éditorialiste	n’est	pas	le	nôtre,	mais	
c’est	celui	de	la	presse	française.	Si	vous	
demandez	aux	gens	qui	sont	les	journalistes	
français,	ils	vous	répondront	Christophe	
Barbier,	Franz-Olivier	Giesbert…	Pourtant,	
ce	sont	des	éditorialistes,	pas	des	journa-
listes.	Ce	journalisme	de	commentaire	ne	
nous	intéresse	pas	trop.	Il	reste	ensuite	la	
dernière	voie,	la	nôtre,	qui	consiste	à	racon-
ter	ce	qu’on	voit	–	un	journalisme	de	récit	pur	
et	dur.	On	va	à	un	endroit,	on	voit	des	choses	
et	on	les	raconte	:	je	rencontre	quelqu’un,	je	
discute	avec	lui	et	je	raconte	la	discussion.	

Ce monde éditorialiste  
n’est pas le nôtre, mais  
c’est celui de la presse 
française 	
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et	à	trouver	des	solutions	pour	parler	aux	
gens.	C’est	de	la	drague	:	parfois	ça	mord,	
parfois	non.	À	une	époque,	ça	mordait	
beaucoup	plus	facilement.	Maintenant,	
les	 joueurs	ont	des	contrats	avec	des	
médias	ou	avec	des	sociétés	qui	les	repré-
sentent,	qui	racontent	leur	histoire	et	dont	
ils	sont	actionnaires.	Avec	ces	sociétés,	
les	joueurs	estiment	ne	plus	avoir	d’in-
térêt	à	parler	aux	médias,	parce	qu’ils	
sont	devenus	leur	propre	média.	Tout	cela	
complique	la	tâche,	les	joueurs	préfèrent	
faire	des	posts	Instagram	plutôt	que	don-
ner	des	interviews	à	«	L’Équipe	».	Encore	
moins	à	«	So	Foot	»,	car	ils	se	mettent	plus	
en	danger	:	on	va	se	parler	longtemps	et	
creuser.	L’interview	sera	plus	intéres-
sante.	Mais	ont-ils	envie	de	donner	des	
interviews	intéressantes	?	Ça	dépend	des	
joueurs,	des	clubs	et	des	circonstances.	
Faut-il	mieux	une	interview	fade	avec	un	
joueur	connu	ou	une	interview	super	avec	
un	inconnu	?	99	fois	sur	100,	je	choisis	la	
seconde	option.	

Quand vous avez débuté, vous 
n’aviez pas de médias dans lesquels 
vous vous retrouviez ?
Il	 y	 avait	 des	 choses,	 mais	 je	 ne	 les	
connaissais	pas	forcément,	car	je	n’ai	pas	
une	culture	très	pointue…	Que	ce	soit	le	
«	Rolling	Stone	»	américain	de	la	fin	des	
années	1970	ou	«	Actuel	»,	que	j’ai	connu	
six	mois	après	avoir	lancé	«	Society	».	Il	y	
a	plein	d’exemples	dans	la	presse	anglo-
saxonne,	comme	«	Vanity	Fair	»,	qui	est	
aussi	un	magazine	de	récit.	Dans	ces	
médias,	le	journaliste	est	mis	en	avant	et	
parfois	le	rapport	à	l’histoire	du	journaliste	
prend	le	pas	sur	l’histoire	elle-même.	Sans	
verser	nécessairement	dans	le	journalisme	
gonzo	–	qui	est	encore	un	autre	genre	que	
personnellement	je	n’aime	pas,	mais	qui	
peut	s’avérer	très	drôle	–,	le	journalisme	
anglo-saxon	offre	souvent	une	mise	en	
avant	du	journaliste	:	c’est	à	travers	ses	
yeux	qu’on	voit	l’histoire.	C’est	très	subjec-
tif.	Notre	rapport	aux	choses	est	beaucoup	
plus	objectivé,	plus	à	distance,	en	retrait,	

Comment avez-vous réussi à vous 
faire une place au milieu des autres 
journalistes ?
Aujourd’hui,	c’est	à	la	fois	plus	facile	et	
plus	difficile.	C’est	devenu	de	plus	en	
plus	compliqué	car	beaucoup	de	portes	
ne	s’ouvrent	désormais	que	contre	de	
l’argent,	notamment	dans	le	sport.	Les	
joueurs	de	foot	négocient	des	exclusivités	
avec	les	médias,	comme	cela	se	fait	beau-

coup	en	Angleterre.	Ça	rend	le	travail	jour-
nalistique	plus	compliqué.	Au	tout	début	
de	«	So	Foot	»,	les	difficultés	étaient	diffé-
rentes	:	on	se	moquait	de	nous.	Quand	on	
appelait	les	clubs	pour	obtenir	des	inter-
views	de	joueurs,	on	nous	disait	«	non	».	Le	
problème,	c’est	qu’ils	n’ont	rien	à	vendre,	
contrairement	à	des	musiciens	qui	ont	
des	albums	à	défendre.	On	a	ramé,	on	a	
appris	à	être	malins,	à	forcer	des	portes	

L’école est un bon endroit 
pour trouver des partenaires 
pour monter des projets 	
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Comment fonctionne  
votre management ?
Beaucoup	à	la	confiance,	à	«	l’humain	».	Il	
y	a	sans	doute	des	choses	que	je	fais	mal,	
mais	je	suis	toujours	ouvert	à	ce	qu’on	
vienne	me	le	dire,	même	si	j’ai	de	moins	
en	moins	de	temps.	Nous	n’avons	pas	de	
DRH	;	c’est	moi	qui	gère	les	ressources	
humaines	et	je	pense	qu’il	ne	faut	jamais	
laisser	pourrir	une	situation.	Je	ne	dis	pas	
beaucoup	«	bravo	»	ni	«	merci	»,	mais,	en	
revanche,	je	dis	de	façon	très	cash	quand	
ça	ne	va	pas,	sans	méchanceté.	Quand	je	
le	dis,	ce	n’est	pas	que	je	n’aime	pas,	mais	
c’est	parce	que	j’estime	qu’on	peut	faire	
mieux,	aller	plus	loin.	C’est	un	manage-
ment	très	instinctif.	Je	n’ai	pas	de	modèle	
et	n’ai	jamais	étudié	la	question.	C’est	à	la	
confiance,	à	l’envie	et	à	l’exemple.	À	partir	
du	moment	où	tu	montres	l’exemple,	les	
gens	suivent.		

Trouver	des	gens	motivés	qui	avaient	du	
temps	aurait	été	plus	compliqué	à	la	fac,	
car	on	rentre	généralement	vite	chez	soi	
après	les	cours.	Dans	une	école,	on	est	plus	
cadrés	et	on	habite	sur	un	campus.	Dans	la	
mienne,	on	était	tous	un	peu	fonceurs	et	j’y	
ai	trouvé	facilement	des	gens	à	qui	parler	
de	mes	envies.	Et	quand	tu	réussis,	tu	es	
toujours	content	de	partager.	Cela	donne	
du	courage	et	de	l’allant.	Sans	cette	école,	
ça	aurait	été	sans	doute	plus	compliqué.	
Ces	études	ne	m’ont	rien	apporté	d’un	
point	de	vue	théorique,	mais	d’un	point	de	
vue	humain	et	de	la	stimulation,	elles	ont	
été	très	précieuses.	

plus	timide.	Nous	utilisons	très	peu	le	
«	je	».	Pourquoi	nous	procédons	ainsi	?	Je	
ne	sais	pas.	À	un	moment	donné,	nous	nous	
sommes	retrouvés	autour	de	références	
et	d’angles,	avec	la	manière	de	voir	les	
choses,	sans	que	cela	soit	prémédité.	Nous	
venions	d’univers	et	de	parcours	très	diffé-
rents,	mais	nous	avions	la	même	manière	
de	raconter	des	histoires.	

Que vous ont apporté vos études  
en école de commerce ?
J’ai	eu	la	chance	de	faire	une	école	avec	une	
forte	culture	de	l’entrepreneuriat.	Très	vite,	
ils	m’ont	foutu	la	paix	quand	je	séchais	les	
cours	car	je	faisais	des	trucs	à	côté.	Comme	
je	montais	plein	de	projets,	ils	étaient	assez	
reconnaissants,	même	si	ce	n’était	pas	
évident.	Je	n’aime	pas	faire	des	trucs	seul	
et	l’école	était	un	bon	endroit	pour	trouver	
des	partenaires	pour	monter	des	projets.	

Quand tu réussis,  
tu es toujours content  
de partager	
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Comment recrutez-vous ?
À	l’affect,	beaucoup.	Pas	du	tout	au	CV	:	
je	ne	sais	généralement	pas	ce	qu’ont	fait	
les	gens	avant.	Beaucoup	de	nos	salariés	
étaient	en	stage	ici	et	sont	restés.	C’est	un	
peu	comme	une	meute	de	loups	:	si	le	nou-
veau	est	accepté	et	se	sent	bien,	en	géné-
ral,	il	va	demander	à	rester.	Je	ne	trouve	pas	
toujours	la	solution	pour	embaucher	tous	
ceux	que	je	souhaiterais,	mais,	au	final,	
nous	avons	toujours	fonctionné	ainsi.	Pour	
l’instant,	je	n’ai	jamais	fait	de	recrutement	
extérieur	pur	et	dur,	à	part	un	producteur.	
C’est	le	seul.	

Vous avez imposé votre propre 
style et grandi, comme ceux qui 
vous accompagnent. Comment 
faites-vous pour retenir vos talents 
et ne pas les voir partir dans  
la presse plus institutionnelle ?
Elle	nous	en	pique	certains,	mais	pas	
forcément	les	bons.	S’ils	partent,	c’est	
que	ça	leur	correspond	mieux.	Il	y	a	une	
culture	d’entreprise.	Si	 tu	aimes	 les	
conditions	qu’on	te	propose	ici,	ça	va	être	
compliqué	de	travailler	dans	un	groupe	
de	presse	«	normal	».	Et	 vice-versa.	
Finalement,	on	se	fait	assez	peu	piquer	
de	talents	;	ils	ne	sont	pas	malheureux	ici.	
Ils	ne	sont	pas	mal	payés,	bien	qu’on	soit	
toujours	assez	mal	payé	dans	le	journa-
lisme.	Mais	ils	ne	sont	pas	plus	mal	payés	
qu’ailleurs.	C’est	assez	facile	d’avoir	
des	responsabilités	chez	nous,	car	il	y	a	
sans	cesse	des	choses	qui	se	créent	et	
tu	peux	même	créer	tes	propres	trucs.	
Nous	avons	toujours	besoin	de	chefs.	J’ai	
presque	le	problème	inverse	:	je	manque	
parfois	de	personnes	voulant	être	chef.	Je	
serais	super	malvenu	de	ne	pas	encoura-
ger	ceux	qui	veulent	développer	des	pro-
jets.	Si	j’avais	bossé	dans	une	boîte	et	que	
le	boss	m’avait	empêché	de	développer	
un	truc,	j’aurais	été	clairement	dégoûté.	
Allons-y	quoi	!

Je serais super malvenu  
de ne pas encourager ceux 
qui veulent développer  
des projets	
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Si vous vous plantez,  
ce n’est pas grave,  
vous vous relèverez 	

disparaître	à	un	moment	donné.	Sauf	si	
nous	arrivons	à	avoir	une	transmission	
intergénérationnelle	très	forte,	surtout	
sur	des	médias	papier.		

Vous avez pourtant lancé « So Foot 
Club ». Ce n’est justement pas pour 
transmettre aux plus jeunes ?
Ça	n’a	pas	été	fait	pour	cela,	mais	ça	y	
revient,	c’est	vrai…	Je	suis	super	content	
quand	je	vois	des	gamins	de	12	ans	lire	
«	So	Foot	Club	».	On	dit	toujours	que	les	
plus	jeunes	ne	veulent	plus	lire.	Ce	n’est	
pas	vrai	!	Ma	fille	de	11	ans	et	ses	copains	
adorent	lire…	Quel	que	soit	leur	milieu	!	
Même	s’ils	sont	détournés	de	la	lecture	
par	tout	ce	qu’il	y	a	autour,	ils	adorent	
lire.	Ils	adorent	les	histoires.	D’où	que	tu	
viennes,	quand	t’es	gamin,	dans	n’im-
porte	quel	pays,	on	va	te	raconter	des	
histoires.	À	commencer	par	tes	parents,	
pour	dormir.	C’est	un	moment	agréable.	
Le	 fait	 de	 raconter	 des	 histoires	 est	
quelque	chose	à	laquelle	tu	es	attaché,	
quoi	qu’il	arrive,	assez	viscéralement.	
C’est	la	logique	même	de	transmission	
et	l’un	des	signes	d’intelligence	de	l’hu-
manité.	On	passe	notre	temps	à	racon-
ter	des	histoires.	Là,	je	vous	raconte	la	
mienne.	C’est	ce	qui	fait	notre	richesse	
et	qu’on	discute	entre	nous.	C’est	ce	qui	
fait	qu’on	n’est	pas	tous	dans	notre	coin	
à	manger	de	la	paille	comme	des	idiots.	
Ça	n’existera	pas	forcément	toujours	sur	
du	papier.	Mais	ça	existera	toujours,	peu	
importe	le	support.	Les	youtubers	aussi	
ne	font	que	raconter	des	histoires	avec….

Un conseil à nos étudiants ?
Soyez	curieux	!	Faites	des	choses	qui	
vous	font	plaisir,	mais	surtout,	faites-les	
à	fond	!	N’ayez	surtout	pas	de	regrets,	
c’est	triste.	Quand	vous	faites	des	études,	
vous	avez	des	portes	qui	s’ouvrent	et	avez	
accès	à	des	choses	que	beaucoup	n’ont	
pas.	Il	faut	en	profiter.	Et	si	vous	vous	
plantez,	ce	n’est	pas	grave,	vous	vous	
relèverez.		

Quant	au	long-métrage,	c’est	l’envie	de	
raconter	une	histoire	plus	longue,	dans	
un	film.	Nous	produisons	beaucoup	de	
pubs,	de	séries	et	de	contenus,	mais	nous	
n’avions	jamais	fait	de	film.	Ce	film	d’au-
teur,	distribué	par	UFO,	est	assez	pointu	
et	très	chouette.	C’est	une	belle	guerre,	
car	c’est	compliqué	de	se	lancer	dans	un	
milieu	que	tu	ne	connais	pas	et	qui	est	
très	administratif,	avec	beaucoup	de	gui-
chets	de	subventions	qui	nous	échappent	
totalement.	 On	 essaie	 de	 se	 mettre	
dedans,	mais	on	va	surtout	se	servir	de	
l’autofinancement.	Il	y	en	aura	d’autres	!	

A-t-on déjà essayé  
de vous débaucher ?
Plein	de	fois.	J’écoute	ces	propositions	
par	 politesse.	 Elles	 sont	 flatteuses,	
avec	beaucoup	d’argent	à	la	clé.	C’est	
agréable,	mais	ma	réponse	est	systé-
matiquement	«	non	».	J’en	reçois	régu-
lièrement,	 au	 moins	 une	 par	 an.	 Ce	
sont	souvent	des	gens	qui	possèdent	de	
grands	groupes,	avec	de	nombreuses	
activités	médiatiques,	qui	ont	besoin	de	
quelqu’un	pour	définir	une	ligne	direc-
trice.	Quand	on	vient	me	voir,	c’est	que	ça	
flotte	un	peu.	Ce	sont	potentiellement	des	
jobs	super	intéressants,	mais	j’ai	un	vrai	
métier	et	je	ne	me	vois	pas	annoncer	à	la	
centaine	de	salariés	ici	que	je	m’en	vais.	
Je	n’en	ai	surtout	pas	envie.	Le	jour	où	on	
devra	s’arrêter,	je	me	poserai	la	question.	
Tant	que	cette	aventure	continue,	j’ai	du	
mal	à	me	dire	que	je	pourrais	être	plus	
heureux	ailleurs.	Je	ne	manque	de	rien.	

Comment fait-on pour ne pas 
s’institutionnaliser, ne pas 
s’endormir sur ses lauriers ?
Il	y	a	sûrement	des	magazines	qui	vont	
mourir.	Tu	grandis,	tu	vieillis,	tu	fais	le	
tour	de	la	question.	On	ne	va	pas	publier	
«	 So	 Foot	 »	 pendant	 encore	 40	 ans.	
Comme	nous	faisons	des	choses	assez	
générationnelles,	certaines	finiront	par	

Quelle est votre plus grande 
fierté ?
Aucune	en	particulier.	Je	suis	content	que	
les	gens	qui	étaient	là	au	tout	début	soient	
encore	là,	ou	que	certains	reviennent.	
C’est	chouette	de	se	dire	que	ce	qu’on	fait	
compte	dans	la	vie	de	ceux	qui	le	font.

Votre plus grand raté ?
Pour	l’instant,	on	n’en	a	pas	encore	eu	de	
véritable.	Peut-être	«	Sofa	»,	le	premier	
magazine.	On	était	très	jeunes.	C’est	
bien	de	se	planter.	Ce	raté	nous	a	fait	peu	
de	mal	car	on	n’a	pas	perdu	d’argent	ni	
licencié	qui	que	ce	soit.	Le	gros	coup	der-
rière	la	tête,	on	ne	l’a	pas	encore	eu.	On	
l’aura,	il	viendra	à	un	moment	donné	et	il	
ne	sera	pas	le	bienvenu.	

Avez-vous eu des projets qui n’ont 
jamais abouti ?
Oui,	quelques-uns.	On	voulait	faire	un	
magazine	féminin	un	peu	«	couillu	»,	mais	
personne	n’avait	le	temps	de	s’en	occu-
per	correctement	au	quotidien.	On	voulait	
aussi	faire	un	magazine	de	tennis,	mais	il	
est	resté	à	l’état	de	projet…	Depuis,	on	a	tout	
de	même	fait	«	We	Are	Tennis	»	pour	la	BNP	
Paribas	et	le	magazine	de	Roland-Garros.	
Avec	le	critique	gastronomique	François	
Simon,	on	avait	pensé	lancer	«	So	Food	»,	il	
y	a	12	ans.	Mais	je	n’y	avais	pas	cru.	On	m’a	
relancé	plusieurs	fois	sur	le	sujet.

Vous faites des podcasts, vous 
allez produire votre premier long-
métrage à la rentrée… La radio  
et la vidéo vous inspirent ?
Nous	 allons	 essayer	 de	 développer	
les	podcasts,	mais	quand	tu	n’as	pas	
d’argent,	tu	es	toujours	pris	par	ces	ques-
tions	un	peu	vulgaires,	tu	dois	chercher	
le	bon	modèle	économique.	On	le	trouve	
facilement	quand	on	le	fait	pour	un	pres-
tataire	comme	Deezer,	une	plateforme	
de	diffusion,	ou	lorsque	nous	produisions	
des	documentaires	pour	la	télévision.	En	
ce	moment,	on	envisage	de	monter	notre	
propre	plateforme	de	podcasts.	Mais	on	
ne	sait	pas	encore	comment.	On	a	Tsugi	
Radio,	les	podcasts	«	Football	Recall	»,	
des	podcasts	sur	l’économie	solidaire	
pour	la	MAIF	diffusés	par	Deezer…	Cela	
plaît	et	nous	avons	plein	d’idées	ici.	C’est	
quelque	chose	qui	peut	se	développer.	

On dit toujours que les plus 
jeunes ne veulent plus lire. 
Ce n’est pas vrai ! 	
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L’international est une 
dimension incontournable 

de la formation d’un 
étudiant. Dans les écoles 

du Groupe, les élèves sont 
invités à multiplier les 

expériences à l’étranger, 
aussi bien professionnelles 

et pédagogiques 
que simplement 

touristiques. Pour cela, les 
établissements leur offrent 

la possibilité de suivre un 
semestre hors de France, 

grâce à plus de 300 accords 
internationaux, et d’y 

effectuer un stage pour 
ceux qui le souhaitent. Ces 
moments, gravés dans les 

mémoires des étudiants, 
constituent autant d’atouts 

pour leur carrière. 
Attachez vos ceintures, nous 
vous emmenons en voyage…

CARNET 
DE VOYAGES



ESME Sudria  
Australie

ESME Sudria  
Australie

ESME Sudria  
Australie

ESME Sudria  
Australie

Élise Glade (ESME Sudria promo 2020) est	partie	en	Australie,	
pour	un	échange	à	l’université	de	Wollongong	:	«	Des	paysages	à	
couper	le	souffle,	une	expérience	humaine	inoubliable,	l’Australie	
est	une	superbe	découverte	!	».	Elle	a	aussi	voyagé	en	Asie.

ISEFAC Bachelor   
Tahiti

ISEFAC Bachelor   
Tahiti

ISEFAC Bachelor   
Tahiti

ISEFAC Bachelor   
Tahiti

Dans	le	cadre	de	son	Bachelor	Luxe,	Mode,	Design	à	Nantes,	
Temehani Hue (ISEFAC Bachelor promo 2018)	est	partie	à	Tahiti	
pour	y	effectuer	un	stage	dans	un	hôtel	de	luxe,	en	tant	qu’assistante	
responsable	commercial-événementiel	:	«	J’ai	rencontré	beaucoup	
de	personnes	pendant	ces	6	mois	de	stage	et	je	m’y	suis	épanouie.	
Ce	secteur	s’est	révélé	être	ma	destinée.	Allez	au	bout	de	vos	rêves,	
foncez,	ne	doutez	pas	de	vous.	La	confiance	en	soi	débute	comme	
cela	!	N’ayez	pas	peur	de	l’inconnu	et	partez	découvrir	de	nouvelles	
personnes,	de	nouvelles	cultures	et	de	nouveaux	modes	de	vie	!	»
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EPITA  
Asie

EPITA  
Asie

EPITA  
Asie

Antoine Coulon (EPITA promo 2021)	est	parti	en	voyage	pendant	
7	mois	au	total,	dont	4	et	demi	à	Bangkok	(Thaïlande)	en	échange	
à	l’université	Chulalongkorn,	puis	2	semaines	en	Birmanie,		
2	semaines	au	Laos,	1	semaine	au	Vietnam	et	1	mois	en	Inde.	«	Ce	
voyage	a	été	un	dépaysement	certain,	tant	sur	le	plan	de	la	culture	
(nourriture,	religions,	façon	de	penser),	que	sur	celui	des	paysages	
(nature	luxuriante,	eau	turquoise)	ou	même	du	climat	(chaud	et	
humide).	Cette	expérience	m’a	apporté	une	meilleure	lucidité	face	
au	monde	et	un	recul	intéressant	sur	la	France.	»

«	Le	Mexique	est	un	pays	fascinant	avec	une	culture	mythique	très	riche	en	histoire,	explique	Joseph 
Paris (ESME promo 2020).	On	y	voit	des	paysages	fantastiques,	remplis	de	sites	archéologiques.	C’est	un	
pays	très	accueillant.	J’ai	aimé	faire	une	partie	de	mes	études	là-bas.	»	Joseph	a	passé	un	semestre	au	
Tecnológico	de	Monterrey.

ESME Sudria  
Mexique

ESME Sudria  
Mexique
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SUP’Internet 
Japon

SUP’Internet 
Japon

SUP’Internet 
Japon

SUP’Internet 
Japon

Guillaume Moulin (SUP’Internet promo 2018) a	effectué	son	stage	
de	fin	d’études	au	Japon.	«	J’ai	toujours	adoré	ce	pays.	Il	y	a	des	
paysages	magnifiques	à	découvrir,	que	ce	soit	à	la	campagne	ou	en	
ville.	C’est	une	ambiance	particulière,	un	mélange	entre	le	monde	
traditionnel	et	le	monde	moderne.	On	peut	y	voir	des	temples	au	
milieu	de	buildings	immenses	!	C’est	quelque	chose	d’extraordi-
naire.	J’ai	pu	rencontrer	beaucoup	de	personnes,	me	faire	des	amis,	
même	si	la	barrière	de	la	langue	reste	très	présente.	J’ai	partagé	
énormément	de	moments	de	joie,	j’ai	découvert	des	paysages,	
des	lieux	magnifiques,	mais	aussi	différentes	façons	de	vivre.	Cela	
change	beaucoup	de	ma	vie	de	développeur	derrière	un	écran,	
mais	c’est	ce	que	j’ai	toujours	voulu	:	explorer	le	monde	!	Je	trouve	
que	c’est	quelque	chose	que	tous	les	étudiants	devraient	tester	au	
moins	une	fois	dans	leur	vie.	Il	y	a	tellement	de	choses	à	découvrir	et	
à	apprendre	que	je	regrette	de	ne	pas	être	parti	avant	!	»	Aujourd’hui,	
Guillaume	est	encore	au	Japon,	pour	une	durée	indéterminée…

EPITA  
Afrique du Sud 

EPITA  
Afrique du Sud

EPITA  
Afrique du Sud

EPITA  
Afrique du Sud

«	J’ai	beaucoup	apprécié	d’être	complètement	immergé	dans	une	
autre	culture	pendant	aussi	longtemps,	explique	Nicolas Manichon 
(EPITA promo 2021),	parti	pour	un	semestre	en	échange	à	la	
Stellenbosch	University,	en	Afrique	du	Sud.	J’ai	rencontré	beaucoup	
de	gens	de	pays	différents.	Suivre	des	cours	de	haute	qualité,	en	
anglais,	à	l’étranger,	avec	une	autre	façon	d’enseigner	a	été	aussi	
très	intéressant.	»	
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ESME Sudria  
Lettonie

ESME Sudria  
Lettonie

Romain Korczak (ESME Sudria promo 2020)	est	parti	à	Riga,	en	Lettonie,	pour	son	semestre	international.	Il	en	a	profité	pour	«	voyager	
en	Finlande,	en	Norvège,	en	Suède,	entre	autres,	et	ainsi	découvrir	de	nouvelles	cultures	»	!

Ionis-STM   
Asie

Ionis-STM   
Asie

Ionis-STM   
Asie

Ionis-STM   
Asie

Albane de la Tour et Maud Suné (Ionis-STM promo 2018) sont	par-
ties	un	mois	en	Asie.	Au	programme	:	Birmanie,	Thaïlande,	Laos	
et	Cambodge.	«	Nous	avons	vécu	au	jour	le	jour.	Cette	expérience	
nous	a	permis	de	sortir	de	l’ordinaire,	d’apprendre	à	faire	place	
aux	diverses	opportunités	et	aux	imprévus,	ainsi	que	de	rencontrer	
des	personnes	ayant	beaucoup	à	nous	transmettre.	Cela	nous	a	
aidées	à	nous	recentrer	sur	les	choses	importantes	de	la	vie	et	à	
nous	découvrir	nous-mêmes.	Mais	surtout,	ce	voyage	nous	a	donné	
encore	plus	envie	de	voyager	!	»

ESME Sudria  
Lettonie

ESME Sudria  
Lettonie
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ISG  
Canada

ISG  
Canada

ISG  
Canada

«	C’était	la	première	fois	que	je	vivais	à	l’étranger	et	la	première	fois	
que	je	visitais	le	Canada,	explique	Andy Pindard Polonie (ISG promo 
2019).	L’université	Concordia	d’Edmonton	m’a	permis	de	découvrir	
différentes	cultures	dans	un	contexte	académique	interculturel	:	j’ai	
pu	pleinement	appréhender	une	vision	différente	de	la	gestion,	tout	
en	améliorant	mon	niveau	d’anglais.	Le	Canada	est	un	pays	extrê-
mement	ouvert.	J’ai	apprécié	cette	expérience	sociale	et	culturelle	
unique.	J’ai	fait	des	rencontres	inoubliables	!	»

ISEG  
États-Unis

ISEG  
États-Unis

Adeline Schmitt (ISEG promo 2018)	est	partie,	en	dernière	année,	au	Baruch	College	de	New	York,	pour	y	passer	un	double	diplôme	en	partena-
riat.	«	Je	souhaitais	partir	pour	effectuer	un	semestre	à	l’étranger	pour	découvrir	de	nouveaux	systèmes	et	améliorer	mon	anglais	!	»

ISEG  
États-Unis

ISEG  
États-Unis
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Cléa Cavaillès (ISEG promo 2020)	a	passé	un	semestre	en	Irlande	
à	la	Dublin	Business	School.	«	Pourquoi	Dublin	?	La	localisation,	la	
qualité	du	campus	et,	surtout,	je	souhaitais	une	immersion	com-
plète	dans	un	pays	anglophone	pour	véritablement	progresser	en	
anglais,	m’imprégner	de	la	culture	de	la	ville	et	du	pays.	Le	cosmo-
politisme	de	cette	ville	est	vraiment	une	chance,	j’ai	partagé	des	
projets	avec	des	Japonais,	Anglais,	Irlandais,	Polonais,	Allemands,	
Tunisiens…	Ce	mélange	de	profils	est	une	force	quant	à	l’appré-
hension	du	marketing	et	de	la	communication	qui,	certes,	reposent	
sur	une	base	universelle,	mais	se	déclinent	en	fonction	des	pays	et	
de	leurs	mœurs.	»	Cléa	a	achevé	cet	échange	académique	par	un	
roadtrip	à	travers	les	lieux	les	plus	marquants	d’Irlande.			

Clémence Astier (Sup’Biotech promo 2020) a	passé	un	semestre	en	échange	à	la	Roskilde	University	au	
Danemark,	un	pays	dans	lequel	elle	a	«	pu	découvrir	une	toute	nouvelle	culture	:	le	‘hygge’	est	un	mode	de	
vie	typiquement	danois,	qui	se	reflète	en	une	déco	très	cosy,	dans	les	cafés	par	exemple	avec	des	bougies	et	
des	plaids	partout.	Copenhague	est	une	ville	magnifique,	avec	beaucoup	de	lieux	à	visiter.	Le	Danemark	est	
très	bien	placé	pour	pouvoir	découvrir	d’autres	pays,	j’ai	eu	la	chance	de	partir	en	Suède	et	en	Lettonie.	Ce	fut	
une	expérience	spectaculaire	;	j’ai	pu	rencontrer	des	dizaines	de	personnes	merveilleuses.	»

Sup’Biotech  
Danemark

Sup’Biotech  
Danemark

ISEG  
Irlande

ISEG  
Irlande

ISEG  
Irlande

ISEG  
Irlande
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ICS Bégué 
Dubaï

Dans	certaines	écoles,	des voyages d’études	sont	organisés.	Ce	fut	le	cas	pour	les	étudiants	en	Mastère	et	DSCG	de	l’ICS	Bégué	(voir	
page	65),	qui	se	sont	rendus	aux	Émirats	arabes	unis.	Un	voyage	aussi	bien	touristique	que	professionnel	pendant	lequel	les	élèves	ont	
poussé	les	portes	des	plus	grandes	entreprises	du	pays,	émiraties	et	étrangères.	Ou	les	étudiants	de	Moda	Domani	Institute	qui	sont	partis	
à	Londres,	Milan	et	Florence	pour	des	séminaires	professionnels…

ICS Bégué 
Dubaï

Moda Domani Institute 
Milan

Moda Domani Institute 
Londres

Moda Domani Institute 
Londres

Moda Domani Institute 
Milan

Moda Domani Institute 
Florence

Moda Domani Institute 
Londres
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« L’innovation,
une véritable
obsession »

Entretien avec Marc Sellam, 
président-directeur général 
et fondateur de IONIS Education Group

Quel bilan tirez-vous, pour votre 
Groupe, de l’année écoulée ?
Ce	fut	une	année	de	consolidation	pour	
nos	principales	écoles	et	de	progression	à	
l’international.	Nous	avons	pratiquement	
achevé	la	régionalisation	de	nos	établisse-
ments	afin	qu’ils	soient	présents	dans	les	
principales	villes	françaises,	avec	récem-
ment	e-artsup	à	Strasbourg	et	l’ICS	Bégué	
à	Lyon.	Cette	croissance	nous	rapproche	
du	chiffre	symbolique	des	30	000	étudiants	
que	nous	atteindrons	vraisemblablement	
l’année	prochaine.	Nos	campus	urbains	
se	développent,	même	si	nous	sommes	en	
permanence	dans	la	restructuration	immo-
bilière	en	raison	de	notre	politique	nécessi-
tant	constamment	de	locaux	plus	spacieux.	
Dans	les	prochains	mois,	nous	allons	inau-
gurer	le	Campus	Numérique	&	Créatif	de	
Lyon,	un	espace	formidable	qui	regroupera	
l’ISEG,	Epitech	et	e-artsup	accompagnées	
de	notre	incubateur	IONIS	361.	D’ailleurs,	
nous	avançons	sur	des	initiatives	similaires	
à	Nantes	et	Strasbourg.	Les	développe-
ments	comme	celui-ci	nous	permettent	de	
consolider	notre	position.	

Cette	année	aura	également	vu	progresser	
notre	développement	international.	Nous	
avons	finalisé	certains	campus	à	l’étran-
ger	avec	une	première	promotion	à	Epitech	
Barcelone	et	à	l’ISG	Luxury	Management	
de	Genève.	Nous	allons	poursuivre	avec	
l’implantation	prochaine	d’un	premier	
campus	à	New	York,	à	la	fois	pour	nos	
étudiants	européens	et	pour	les	étudiants	
américains.	Nous	envisageons	l’ouverture	
de	deux	autres	campus,	d’ici	un	à	deux	ans.	
Cela	prend	beaucoup	de	temps.	L’ouverture	
d’Epitech	Balkans,	à	Tirana	en	Albanie,	
sous	forme	d’une	franchise,	est	une	pre-
mière	expérience	totalement	réussie.	Aussi	
ce	modèle	sera-t-il	peut	être	déployé	dans	
les	années	à	venir…		

La	saison	écoulée	fut	également	marquée	
par	l’innovation.	Notre	présence	à	VivaTech	
[voir	page	32]	a	une	nouvelle	fois	démontré	
le	bien-fondé	de	notre	pédagogie	par	pro-
jets,	si	souvent	imitée.	J’aurais	d’ailleurs	
tendance	à	penser	que	plus	elle	est	copiée,	
plus	c’est	un	signe	de	reconnaissance…	Les	
projets	présentés	à	cette	occasion	–	portés	
par	les	étudiants	et	les	diplômés	d’Epitech,	
de	l’ETNA,	de	l’ISEG	ou	ceux	de	l’ISG,	pour	

16  IONISMag #39	-	Automne	-	Hiver	2018-2019



un	secteur	dans	lequel	ils	seront	amenés	à	
exercer	diverses	fonctions.	Ce	phénomène	
est	aussi	à	l’œuvre	dans	nos	écoles	de	com-
munication	et	de	business.

Cette transversalité  
et cette capacité à 
rapprocher des métiers  
est notre savoir-faire 	

Vous avez ouvert de nouvelles écoles 
en région. Ce mouvement  
de régionalisation va-t-il  
se poursuivre ?
Cette	dynamique	est	arrivée	à	maturité,	
parce	que	les	écoles	que	nous	souhaitions	
installer	en	région	l’ont	été.	Un	campus	
«	classique	»	du	Groupe	IONIS	regroupe	
aujourd’hui	trois	écoles	de	commerce,	de	
marketing	et	de	communication	(l’ISG,	
l’ISEG	et	l’ISEFAC),	une	école	de	techno-
logies	(Epitech)	et	une	école	de	création	
(e-artsup).	Les	écoles	d’ingénieurs	y	sont	
présentes	quand	la	Commission	des	titres	
d’ingénieur	(CTI)	nous	autorise	à	les	ouvrir	
et	nous	espérons	nous	implanter	dans	
d’autres	villes	à	l’avenir,	si	cela	est	pos-
sible...	Nous	sommes	arrivés	à	un	stade	de	
maturité	dans	notre	développement	régio-
nal	et	ne	cherchons	pas	à	nous	implanter	
n’importe	où	à	n’importe	quel	prix.	Mais	
lorsque	nous	ouvrons	l’ICS	Bégué	à	Lyon,	
c’est	en	parfaite	connaissance	de	la	réalité	
du	marché.	Nous	réfléchissons	à	chaque	
opportunité	et	il	s’agit,	avant	tout,	de	voir	
comment	consolider	nos	campus	urbains.	
Nous	sommes	tenus	à	nos	engagements	
et	à	nos	convictions	:	des	écoles	au	cœur	
de	la	ville	et	de	la	vie,	avec	des	campus	
regroupant	des	établissements	aux	uni-
vers	complémentaires.	Cette	synergie	s’il-
lustre	par	la	très	belle	réussite	de	la	Project	
Week	2018,	en	partenariat	avec	Sony	Music	
Entertainment	France,	qui	a	rassemblé	
un	millier	d’étudiants	de	l’ISEG,	d’Epitech	
et	e-artsup	dans	7	villes	de	France.	Elle	a	
donné	naissance	à	des	projets	multidisci-
plinaires,	concrets,	qui	vont	être	dévelop-
pés	par	le	label	[voir	le	numéro	précédent	
pages	22-25].	Cette	transversalité,	cette	
capacité	à	rapprocher	des	métiers	est	notre	
savoir-faire,	notre	marque	de	fabrique,	
notre	fierté	et	ce	qui	nous	différencie.

tation	est	transformé	car	elles	deviennent	
encore	plus	responsables	de	l’avenir	de	
leurs	enfants	:	elles	doivent	s’y	intéresser	
de	manière	précoce,	s’informer	et	se	ren-
seigner.	Cela	ne	change	rien	à	la	manière	
de	nous	rejoindre,	mais	nécessite	d’être	
encore	plus	clairs	sur	ce	que	nous	sommes	
et	les	métiers	auxquels	nous	formons.	
Cette	réforme	va	remettre	en	avant	 le	
débat	sur	l’orientation,	ce	qui	ne	peut	que	
nous	satisfaire,	car	il	y	a	un	profond	besoin	
de	changement	dans	les	méthodes.	Et	les	
étudiants	qui	nous	rejoignent	ont	compris	
que	la	formation	consistant	à	ingurgiter	
des	connaissances	de	façon	unilatérale	
ne	fonctionne	pas,	mais	qu’elle	doit	être	
ouverte.	Ils	ont	compris,	en	particulier	nos	
étudiants	en	ingénierie	et	de	nos	écoles	
technologiques	comme	Epitech	–	qui	n’ont	
aucune	inquiétude	quant	à	leur	avenir	
professionnel	–,	que	le	plus	important	est	
d’apprendre	à	apprendre	et	que	la	sortie	de	
l’école	ne	marque	pas	la	fin	de	l’apprentis-
sage.	Cela	est	une	révolution	dans	un	pays	
qui	a	longtemps	privilégié	le	«	stock	de	
connaissances	»	qui	devait	théoriquement	
servir	tout	au	long	de	la	carrière.	

Les écoles du Groupe IONIS balayent 
de nombreux secteurs d’activités et 
des métiers différents. Observez-vous 
des évolutions dans ces univers ? 
La	modernité	et	la	révolution	numérique	ne	
touchent	pas	seulement	les	secteurs	nova-
teurs,	mais	des	domaines	bien	installés	et	
plus	généralement	l’ensemble	des	métiers.	
Prenons	l’exemple	du	big	data	:	qui	aurait	
dit	il	y	a	quelques	années	que	les	données	
allaient	occuper	une	place	si	importante	?	
Ou	le	brand	content	et	le	community	mana-
gement	:	qui	aurait	dit	que	la	maîtrise	du	
dialogue	et	de	l’écriture	allaient	devenir	si	
importants	?	Nos	étudiants	sont	conscients	
que	de	nouveaux	métiers	apparaissent	et	
nos	écoles	nous	offrent	une	position	d’ob-
servateur	«	privilégié	».	L’arrivée	de	ces	
métiers	crée	de	l’intérêt	chez	nos	élèves	
qui	ne	choisissent	plus	une	fonction	pro-
prement	dite,	mais	un	domaine	et	un	sec-
teur	d’activité	:	intelligence	artificielle,	
objets	connectés,	big	data,	cybersécurité…	
Ils	expriment	d’abord	une	appétence	pour	
une	spécialisation	et	ont	abandonné	l’idée	
de	se	former	à	un	métier	pour	toute	la	vie.	
Leur	ambition	est	de	maîtriser	au	mieux	

ne	citer	qu’eux	–	montrent	que	l’innovation	
constitue	une	véritable	obsession	pour	
nous	:	tous	les	matins,	nous	nous	deman-
dons	si	nous	sommes	vraiment	tournés	
vers	le	futur.	Nous	avançons	également	
avec	IONISx,	d’une	part,	sur	l’utilisation	des	
technologies	numériques	au	service	de	nos	
enseignements,	qui	se	généralise	au	sein	
des	écoles,	et	de	l’autre,	sur	la	commercia-
lisation	de	formations	pour	des	étudiants	
qui	ne	peuvent	pas	nous	rejoindre	physi-
quement	ou	pour	des	professionnels,	dans	
le	cadre	de	la	formation	continue.	

Le rapport des familles  
à l’orientation  
est transformé 	

Quel regard portez-vous  
sur les débuts de Parcoursup ?  
Cette nouvelle priorité donnée  
à l’orientation avant bac  
modifie-t-elle votre politique ?
Pour	un	système	qui	touche	des	centaines	
de	milliers	de	jeunes	et	de	familles,	c’est	
plutôt	une	réussite.	Il	y	a	sans	doute	un	tra-
vail	pédagogique	à	mettre	en	œuvre,	mais,	
avec	le	temps,	les	gens	comprendront	
mieux	son	fonctionnement.	Tout	ce	qu’on	
peut	espérer,	c’est	qu’il	ne	soit	pas	remis	
en	question	rapidement	comme	ce	fut	le	
cas	avec	APB…	Pour	une	réorganisation	
qui	a	eu	de	profondes	répercussions	sur	
notre	façon	de	faire,	il	n’y	a	pas	eu	beaucoup	
de	couacs,	même	si	nous	devons	encore	
effectuer	un	certain	nombre	de	réglages	en	
concertation	avec	nos	écoles.	Le	véritable	
changement	va	au-delà	de	Parcoursup	et	
concerne	plus	globalement	la	question	de	
l’orientation.	Celle-ci	est	plus	que	jamais	
une	dimension	sous	la	responsabilité	de	
l’école	à	qui	on	a	redonné	son	rôle	d’«	orien-
tateur	».	J’espère	que	les	moyens	et	les	
connaissances	suivront,	car	on	n’oriente	
plus	comme	il	y	a	20	ans.	C’est	d’autant	
plus	difficile	–	je	ne	vous	apprends	rien	–	
qu’on	ne	connaît	pas	la	moitié	des	métiers	
qui	existeront	dans	10	ans.	Il	faut	donc	une	
excellente	connaissance	de	ce	qui	a	été,	de	
ce	qui	est	et	de	ce	qui	sera.	Cela	demande	
du	temps	et	de	l’expertise.	La	nouvelle	loi	
impose	une	formation	à	l’orientation	dès	la	
seconde.	Le	rapport	des	familles	à	l’orien-
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Y a-t-il de nouveaux domaines dans 
lesquels vous seriez susceptibles 
d’ouvrir ou de reprendre des 
établissements ?
Nous	sommes	à	l’écoute	des	opportunités.	
Mais,	encore	une	fois,	nous	n’ouvrirons	pas	
n’importe	quoi.	Si	nous	devons	ouvrir	des	
écoles,	nous	les	créerons	à	partir	de	nos	
savoir-faire	comme	nous	l’avons	fait	avec	
Moda	Domani	Institute,	placée	sous	l’égide	
de	l’ISG	en	raison	de	son	statut	d’école	de	
business	spécialisée.	Nous	ne	cherchons	
pas	à	multiplier	le	nombre	de	nos	entités.	
Nous	sommes	aujourd’hui	présents	dans	la	
plupart	des	secteurs	qui	comptent.	Si	cer-
tains	secteurs	novateurs	venaient	à	émer-
ger,	nous	y	serions	naturellement	attentifs.	
Nous	travaillons	sur	un	certain	nombre	de	
dossiers.	Mais	le	propre	de	notre	métier,	
c’est	de	travailler	sur	un	grand	nombre	de	
projets	pour	n’en	concrétiser	que	très	peu.	
Sans	quoi	nous	ouvririons	quatre	écoles	
par	an.	Ce	n’est	pas	notre	stratégie.	

Cette	transversalité	nous	a	aussi	permis	
de	créer	un	certain	nombre	de	formations	
entre	écoles,	complémentaires.	Le	projet	
a	donc	débuté	en	septembre	à	Paris	[voir	
page	74]	et	sera	bientôt	étendu	en	région,	
mais	il	faudra	un	peu	de	temps,	avec	diffé-
rentes	rencontres	permettant	aux	partici-
pants	de	s’enrichir	de	l’échange	qu’ils	ont	
avec	l’invité	et	de	faire	du	networking.		

Les étudiants n’ont jamais 
été aussi bien préparés  
au monde professionnel 	

Votre Groupe est très proche  
du monde des entreprises.  
Avez-vous le sentiment que les 
attentes de celui-ci vis-à-vis des 
futurs actifs et cadres changent ?
En	partenariat	avec	Ipsos,	nous	avons	
lancé	deux	observatoires	des	métiers	pour	

À cette rentrée, vous avez lancé 
IONISNEXT. Pourquoi cette initiative 
est si importante pour vous ?
Nous	avons	toujours	considéré	que	le	der-
nier	jour	de	la	scolarité	ne	signifiait	pas	la	
fin	du	lien	existant	entre	l’étudiant	et	son	
école.	Nous	avons	une	responsabilité,	
même	un	devoir	moral,	auprès	de	nos	
Anciens	et	nos	diplômés	consistant	à	tout	
mettre	en	œuvre	pour	qu’ils	se	retrouvent,	
se	rencontrent,	dialoguent,	créent	des	pro-
jets	ensemble…	L’initiative	IONISNEXT	–	et	
j’insiste	sur	le	mot	«	initiative	»	–	est	com-
plémentaire	aux	activités	des	différentes	
associations	d’Anciens.	Nous	voulions	
mettre	en	avant	cette	synergie	et	ce	lien	
qui	unissent	l’ensemble	des	diplômés	du	
Groupe	IONIS.	IONISNEXT	va	servir	à	créer	
une	dynamique,	des	leviers,	permettant	à	
nos	Anciens	d’écoles	et	de	villes	différentes	
de	se	rapprocher,	comme	le	font	nos	cam-
pus	urbains	ou	certaines	initiatives	comme	
la	Project	Week	auprès	de	nos	étudiants.	
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exemple	mis	en	place	via	IONISx	–	mais	
cela	ne	fait	pas	tout.	L’école	a	toujours	
sa	raison	d’être	:	les	étudiants	veulent	se	
rencontrer	et	dialoguer.	Comme	tous	les	
secteurs,	l’éducation	ne	doit	pas	vivre	dans	
le	changement	incessant,	mais	elle	doit	
s’adapter.	Le	changement	pédagogique	ne	
concerne	pas	que	la	manière	d’enseigner,	
mais	comment	enseigner	autrement	des	
matières	et	des	domaines	qui	ont	complè-
tement	évolué.

Vous avez affirmé qu’à la différence 
d’autres groupes le vôtre  
ne s’intéressait qu’à l’éducation.  
En quoi ce positionnement  
et votre indépendance  
constituent-ils un atout ? 
Notre	Groupe	appartient	à	des	gens	pas-
sionnés	d’éducation,	qui	gardent	cette	
même	passion	depuis	bientôt	40	ans.	Nous	
sommes	d’autant	plus	passionnés	que	
l’éducation	change,	ce	qui	rend	l’époque	
passionnante.	Notre	travail	consiste	à	faire	
émerger	des	talents,	former	au	mieux	des	
individualités	et	des	caractères	en	leur	
apportant	les	connaissances	et	les	réflexes	
pour	réussir	durablement.	Nous	sommes	
dans	des	secteurs	où	la	nécessité	n’est	pas	
de	trouver	du	travail,	mais	de	faire	en	sorte	
que	nos	diplômés	s’épanouissent	tout	au	
long	de	leur	vie.	C’est	ce	qui	nous	rend	heu-
reux,	notre	raison	d’être.	

diplômés	en	écoles	d’ingénieurs	et	tech-
nologiques.	Comme	les	étudiants	n’ont	
jamais	été	aussi	bien	préparés	au	monde	
professionnel,	il	faut	que	les	entreprises	
soient	conscientes	qu’elles	doivent	tout	
mettre	en	œuvre	pour	leur	offrir	des	car-
rières	à	la	hauteur	de	leurs	attentes.	Nous	
avons	toujours	cru	qu’il	était	essentiel	de	
faire	vivre	ce	lien	entre	le	monde	de	l’entre-
prise	et	les	étudiants.	
	
Le Groupe est reconnu pour  
son dynamisme et son sens  
de l’innovation pédagogique.  
Comment faites-vous pour conjuguer 
changement et continuité ?
Dans	nos	domaines,	c’est	une	question	
compliquée	et	essentielle.	Un	cours	n’est	
pas	facile	à	construire	ni	à	mettre	en	œuvre.	
On	peut	avoir	la	tentation	du	conservatisme	
en	se	disant	que	puisque	ça	a	marché,	ça	
marchera.	Mais	on	vit	dans	un	mode	en	
bouleversement	permanent	:	certains	sec-
teurs	en	pointe	disparaissent	subitement,	
d’autres	naissent	très	rapidement…	Nous	
devons	prendre	en	compte	cette	situation	
schizophrénique	et	stressante,	en	n’étant	à	
la	fois	pas	des	girouettes	ni	des	hippopo-
tames	cloués	au	sol	et	incapables	d’agir.	La	
vitesse	de	changement	est	un	allié	quand	
vous	savez	la	manier	avec	habileté.	Nous	
sommes	tenus	à	une	transformation	tech-
nologique	–	c’est	ce	que	nous	avons	par	

analyser	les	attentes	des	entreprises	dans	
les	secteurs	respectifs	de	deux	écoles	
d’ingénieurs	:	l’aéronautique	et	le	spa-
tial	pour	l’IPSA,	les	biotechnologies	pour	
Sup’Biotech.	Il	en	ressort	que	le	niveau	
de	satisfaction	des	entreprises	vis-à-vis	
des	jeunes	diplômés	est	très	bon,	voire	
excellent.	Pour	une	grande	majorité	de	
responsables,	nos	étudiants	sont	très	bien	
préparés	au	monde	de	l’entreprise.	Le	cas	
de	l’étudiant	brillant	ne	parlant	pas	un	mot	
d’anglais	n’existe	plus.	Ils	sont	aussi	prépa-
rés	à	l’adaptation	et	au	fonctionnement	de	
l’entreprise	:	un	diplômé	du	Groupe	IONIS	
a,	au	minimum,	effectué	12	à	14	mois	de	
stage	pendant	sa	scolarité.	

En	réalité,	la	question	serait	plutôt	de	savoir	
si	les	entreprises	sont	prêtes	à	accueil-
lir	toutes	les	transformations	que	vivent	
nos	étudiants.	Pendant	longtemps,	elles	
ont	demandé	aux	écoles	de	faire	passer	le	
message	que	leur	monde	était	différent,	
plus	difficile.	Aujourd’hui,	nos	étudiants	
sont	bien	préparés	au	fonctionnement	
par	projets	et	à	la	réflexion	sur	l’innova-
tion.	Cela	les	amène	à	avoir	une	vision	
plus	exigeante	du	monde	de	l’entreprise.	
Un	certain	nombre	d’entre	elles	ne	sont	
plus	dans	la	position	classique	de	celles	
qui	choisissent.	Désormais,	elles	vont	être	
choisies.	En	témoignent	les	exceptionnels	
taux	d’intégration	professionnelle	de	nos	
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Rubrique

LA PÉDAGOGIE  
EN MOUVEMENT

La pédagogie d’une école repose sur un équilibre subtil entre permanences et 
nouveautés. D’un côté, savoir s’adapter à des méthodes et à des matières qui évoluent 
de plus en plus rapidement, de l’autre, enseigner intelligemment des fondamentaux. 

Pour faire de leurs étudiants de futurs professionnels épanouis dans leur parcours 
et maîtres de leur destinée, les écoles du Groupe IONIS réinterrogent chaque année 
leur pédagogie : nouvelles matières, nouveaux sujets, options repensées, supports 

innovants… Zoom sur 10 innovations mises en place dès cette rentrée.



UTILISER L’INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE (IA) POUR S’INFORMER
Comment	rester	informé	des	dernières	actualités	de	son	domaine	d’étude	et	de	son	futur	
secteur	d’activité	quand	on	est	étudiant	?	Comment	identifier	et	découvrir	les	sources	per-
tinentes	au	milieu	d’un	flux	d’information	de	plus	en	plus	conséquent	?	Comment	créer	un	
fil	d’information	interne	ciblé	pour	des	milliers	d’étudiants	et	en	faire	un	véritable	outil	
pédagogique	au	sein	d’une	école	?	Pour	répondre	à	ces	questions,	IONIS	Education	
Group	a	développé	un	partenariat	avec	la	société	Flint.	L’idée	?	Proposer	aux	
étudiants	de	l’ISEG,	de	l’EPITA	et	de	l’IPSA	d’adopter	un	robot	virtuel	basé	
sur	l’IA	afin	de	créer	leur	propre	newsletter	quotidienne.	Pour	cela,	les	
équipes	de	la	société	ont	rejoint	les	rangs	des	intervenants	de	ces	
écoles	 en	 proposant	 présentations,	 formations	 et	 coaching	
pour	 la	 prise	 en	 main	 et	 le	 paramétrage	 du	 robot.	 Afin	
d’éviter	 d’enfermer	 les	 élèves	 dans	 une	 bulle	 trop	
restreinte,	l’outil	analyse	les	résultats	sélection-
nés	 par	 des	 profils	 d’utilisateurs	 similaires	
pour	 leur	 proposer	 d’autres	 sources	
d’information	ou	les	surprendre.
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UN SERIOUS GAME 
POUR SE FORMER  

À LA NÉGOCIATION
Exercice	 original	 et	 innovant,	 le	 serious	 game	 s’im-
pose	peu	à	peu	dans	la	pédagogie.	Sa	vocation	est,	à	
travers	une	approche	ludique,	de	former	à	une	exper-
tise.	Ionis-STM	a	développé	un	jeu	avec	son	partenaire	
GameLearn,	 entreprise	 leader	 mondial	 des	 serious	
games	par	 la	 formation	à	distance,	un	 jeu	autour	de	
la	négociation.	Les	étudiants	y	incarnent	un	marchand	
vénitien	qui,	sous	les	conseils	d’un	mentor,	doit	négo-
cier	pour	coordonner	des	missions	d’invasion,	acheter	
des	 routes	 commerciales	 et	 construire	 le	 plus	 beau	
palais	de	Venise.	Évolutif,	il	offre	six	cas	réels	et	sera	
proposé	à	d’autres	écoles	du	Groupe	qui,	en	équipes	
d’étudiants	de	niveau	bac+4/5,	pourront	s’affronter	le	
temps	d’une	journée.	Rendez-vous	le	16	février	2019.
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UNE 
FORMATION 

INÉDITE  
DANS L’E-SPORT

Secteur	en	pleine	croissance,	l’univers	des	jeux	vidéo	a	pris	
un	nouveau	tournant	avec	des	joueurs	toujours	plus	nombreux	

et	 la	 création	 de	 communautés,	 y	 compris	 professionnelles.	
Sponsors,	 partenaires,	 influenceurs	 et	 spectateurs,	 ce	 milieu	
connaît	un	véritable	engouement	dans	le	monde	entier.	Depuis	
cette	rentrée,	l’ISG	MSc	&	MBA	propose	un	MBA	Sport	Business,	
Gaming	&	e-Sport,	à	destination	des	bac+3.	Au	programme	:		
18	 mois	 de	 formation	 professionnalisante	 pour	 former	 les	
étudiants	à	comprendre,	 connaître	et	maîtriser	 l’industrie	

du	sport	et	de	cet	écosystème	afin	de	devenir	des	experts	
de	ce	domaine.	Ce	nouveau	cursus	a	été	créé	avec	des	

acteurs	 majeurs	 du	 sport	 électronique,	 comme	
Starkn,	une	société	internationale	dédiée	au	

développement	économique	de	cette	
industrie.
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WORKSHOP 
WEDOVIDEO

Plus	que	jamais,	la	vidéo	occupe	une	place	pré-
pondérante	 dans	 la	 communication,	 que	 ce	 soit	

sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 pour	 les	 entreprises	 et	 les	
marques.	Elle	est	aujourd’hui	un	média	incontournable,	
un	nouveau	langage	créatif	de	plus	en	plus	utilisé.	Inutile	
d’expliquer	à	un	futur	professionnel	de	la	communication	
et	 du	 digital	 son	 importance,	 quelle	 que	 soit	 sa	 future	
fonction…	 C’est	 pourquoi	 l’ISEG,	 en	 partenariat	 avec	
e-artsup,	l’école	de	création	et	design	numérique	du	
Groupe,	a	développé	un	workshop	totalement	iné-

dit.	 Celui-ci	 permet	 aux	 étudiants,	 dès	 la	 pre-
mière	 année,	 d’acquérir	 les	 bases	 de	 cet	

outil	qui	s’est	imposé	à	tous	les	niveaux	
de	la	sphère	professionnelle…
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« BECOME A MAKER »
Fablabs,	 ateliers	 de	 fabrication	 collaborative	 et	 additive,	 programmation…,		
la	culture	maker	(la	philosophie	du	«	faire	soi-même	»	et	mieux)	gagne	du	ter-
rain.	 Depuis	 plusieurs	 années,	 l’ESME	 Sudria	 fait	 partie	 des	 acteurs	 français	
incontournables	de	ce	mouvement,	que	ce	soit	à	travers	son	E-Smart	Lab	dédié	
à	la	fabrication	numérique,	ses	participations	à	la	fameuse	Maker	Faire	ou	les	
différentes	rencontres	qu’elle	organise	avec	des	personnalités	marquantes	de	
cette	culture.	Dans	cette	optique,	 l’école	a	mis	en	place	cet	été	une	Summer	
School,	 destinée	 aux	 étudiants	 de	 ses	 universités	 partenaires	 (anglais,	 brési-
liens,	coréens…)	à	Paris,	Lille	et	à	Bruxelles	sur	le	thème	:	«	Become	a	maker	».	
Au	 programme	 :	 des	 cours	 de	 robotique,	 d’électronique,	 de	 design	 interactif,	

d’art	digital	et	d’impression	3D	pour	apprendre	à	créer	son	robot	!
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DES JOURNÉES D’IMMERSION  
POUR SE FORMER  

À LA TRANSVERSALITÉ
D’un	côté,	 les	entreprises	qui	demandent	à	 leurs	 futurs	collaborateurs	de	connaître	
et	maîtriser	des	domaines	connexes	à	leur	poste.	De	l’autre,	des	étudiants	qui	n’ont	
jamais	été	aussi	curieux,	des	digital	natives	qui	s’intéressent	instinctivement	à	des	uni-
vers	de	plus	en	plus	variés.	Pour	accompagner	au	mieux	la	formation	des	futurs	profes-
sionnels	de	la	communication,	véritables	«	couteaux	suisses	»	capables	d’évoluer	dans	
un	secteur	en	mutation	permanente,	l’ISEG	propose	à	ses	élèves	de	1re	et	2e	années	
des	journées	d’immersion	à	des	passionnants	qu’ils	seront	amenés	à	côtoyer	au	cours	
de	leur	carrière.	L’école	développe,	en	partenariat	avec	deux	écoles	du	Groupe	IONIS,	
Epitech	(informatique)	et	e-artsup	(communication	visuelle	et	design),	des	formations	
à	l’infographie,	au	motion	design,	au	développement	d’application,	au	game	design…



DES SPÉCIALISATIONS MÉTIERS 
POUR AFFINER SON PROJET 

PROFESSIONNEL
En	complément	des	deux	parcours	proposés	par	l’ETNA	(architecte	système	réseaux	
et	sécurité,	architecte	logiciel	développeur	d’applications),	l’école	permet	à	ses	étu-
diants	 de	 choisir	 une	 parmi	 de	 nombreuses	 spécialisations	 métiers	 Celles-ci	 leur	
offrent	 la	 possibilité	 de	 construire	 plus	 finement	 leur	 parcours	 professionnel.	 Ce	
choix	va	influencer	l’entreprise	dans	laquelle	ils	effectueront	leur	alternance,	les	défis	
auxquels	ils	seront	confrontés	lors	des	hackathons	de	l’école	et	leur	projet	libre	de	fin	
d’études.	Tout	au	long	du	cursus,	les	élèves	sont	accompagnés	par	des	mentors	qui	
partagent	leur	expérience	du	secteur	et	les	guident	dans	la	réalisation	de	leur	pro-
jet.	Les	spécialisations	sont	le	reflet	des	tendances	fortes	du	secteur	informatique	:	
blockchain,	big	data	et	machine	learning,	cloud,	microservices,	Internet	des	objets,	

cyberdéfense,	réalité	augmentée/réalité	virtuelle	et	jeux	vidéo,	entrepreneuriat.
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RENDRE L’INNOVATION PLUS EFFICACE,  
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ

Si	l’innovation	est	une	obligation,	surtout	dans	le	monde	informatique,	celle-ci	n’a	de	sens	que	si	elle	répond	à	un	
véritable	besoin.	Dans	l’optique	d’accompagner	encore	mieux	ses	étudiants	vers	la	création	de	projets	toujours	plus	
utiles	et	impactants,	Epitech	a	repensé	l’organisation	de	son	parcours	de	l’innovation.	Celui-ci	est	désormais	articulé	
autour	de	trois	temps	forts	réorganisés.	Moonshot,	consacré	à	l’idéation,	en	septembre	:	trouver	une	idée	de	projet	
de	fin	d’études	(EIP)	dès	la	3e	année	en	lien	avec	une	problématique	sociétale	concrète	à	travers	des	conférences	en	
partenariat	avec	«	Usbek	&	Rica	»	et	des	rencontres	avec	des	mentors	spécialisés.	FWD,	en	décembre,	orienté	vers	
le	prototypage,	ponctué	d’ateliers.	Et	Epitech	Experience,	le	forum	qui	rassemble,	en	février,	l’intégralité	des	EIP	des	
5es	années,	avec	un	jury	de	professionnels	qui	désigne	les	meilleurs	projets.	Comme	l’explique	Emmanuel	Carli,	direc-
teur	général	de	l’école	:	«	C’est	en	donnant	à	nos	étudiants	toutes	les	clés	pour	inventer	le	meilleur	de	l’innovation	que	

nous	construisons	le	futur	de	l’informatique.	»	C’est	tout	l’enjeu	de	cette	réorganisation.
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FAIRE ÉVOLUER  
LES FORMATS  

POUR PLUS 
D’INTERACTIVITÉ

La	 fin	 du	 cours	 magistral	 est-elle	 proche	 ?	 Classe	
inversée,	 pédagogie	 par	 projets,	 e-learning…	 les	
nouveaux	 modes	 d’apprentissage	 remettent	 de	
plus	 en	 plus	 en	 cause	 la	 méthode	 d’apprentissage	
qui	 invite	 l’étudiant	 à	 s’installer	 sagement	 face	 au	
professeur,	 sans	 intervenir.	 La	 majeure	 Multimédia	
et	 Technologies	 de	 l’Information	 (MTI)	 de	 l’EPITA	
met	ainsi	en	place	de	nouveaux	formats	plus	dyna-
miques,	plus	interactifs.	L’école	propose	des	ateliers	
thématiques	 (entrepreneuriat,	design	 thinking,	 IA…)	
axés	 sur	 la	 mise	 en	 pratique	 et	 le	 retour	 d’expé-
riences,	avec	des	intervenants	professionnels	et	des	
Anciens,	avant	tout	basés	sur	le	dialogue.	À	travers	
des	 échanges	 sur	 des	 problématiques	 concrètes,	
cette	 nouvelle	 approche	 permet	 aux	 étudiants	 de	
prendre	 la	parole	plus	simplement,	de	 façon	moins	
formelle	 et	 d’avancer	 dans	 leurs	 projets	 pratiques	
(sur	lesquels	ils	sont	évalués	et	qui	les	rapprochent	
du	monde	professionnel).	Avec	cette	même	ambition,	
les	nouveaux	étudiants	de	MTI	sont	accueillis	par	une	
table	ronde	inversée	avec	les	professeurs	:	ceux-ci	se	
présentent	puis	écoutent	les	attentes	et	les	besoins,	
à	 la	 manière	 d’un	 afterwork.	 Puis	 les	 élèves	 ren-
contrent	des	Anciens	ayant	suivi	le	même	parcours,	
qui	 leur	présentent	 leur	métier	et	 les	astuces	pour	

réussir	dans	leur	scolarité,	sans	langue	de	bois.
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UN NOUVEAU  
LABORATOIRE CULINAIRE

L’école	d’ingénieurs	en	biotechnologies	du	Groupe	IONIS	vient	de	lancer	un	
laboratoire	totalement	inédit	:	un	espace	de	70	m²	parfaitement	équipé	de	
matériel	professionnel	pour	 la	production	culinaire	et	 entièrement	dédié	
à	l’innovation.	Il	est	destiné	aux	travaux	pratiques	d’agroalimentaire	et	de	
développement	produits,	ainsi	qu’à	différentes	applications	concrètes	:	les	
projets	«	fils	rouges	»	en	production	(d’une	durée	de	12	mois,	ils	permettent	
de	 mettre	 en	 application	 les	 cours,	 les	 compétences	 techniques	 via	 des	
expériences	professionnelles	réelles)	et	les	Sup’Biotech	Innovation	Projects	
(une	véritable	expérience	grandeur	nature	de	management	de	projet	visant	
à	 l’innovation,	 déployée	 sur	 4	 ans,	 dès	 la	 2e	 année).	 Dans	 ce	 laboratoire	
qui	peut	accueillir	jusqu’à	16	personnes,	les	étudiants	testent,	qualifient	et	

développent	de	nouveaux	produits	alimentaires.
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Le salon, qui s’est tenu du 24 au 26 mai, a réuni 100 000 personnes à Paris Expo 
Porte de Versailles (Paris 15e). IONIS Education Group était une nouvelle fois partenaire 
de l’événement dont la portée et la fréquentation augmentent à chaque édition. 
Une trentaine de projets conçus par des étudiants et des diplômés ont été présentés
 aux visiteurs. L’occasion de réaffirmer que la première institution de l’enseignement 
supérieur privé français est aussi le Groupe d’enseignement leader dans les technologies 
informatiques et les mondes numériques.

Viva Technology 2018, 
le rendez-vous mondial 
de l’innovation
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Parmi	les	différents	
projets	présentés,	les	pro-

fessionnels	présents	et	le	grand	
public	ont	pu	découvrir	RailZ,	l’applica-

tion	collaborative	créée	par	Jonathan	Jean	
(Epitech	promo	2020)	qui	change	l’information	

ferroviaire	;	Everlux	:	la	biopile	microbienne	déve-
loppée	par	des	étudiants	de	Sup’Biotech	qui	pour-
rait	apporter	une	solution	aux	difficultés	d’accès	à	
l’électricité	;	Lydia,	l’application	leader	du	paie-
ment	mobile	en	France,	confondée	par	Cyril	

Chiche	(ISG	promo	1995),	ou	encore	Artify,	
un	tableau	écran	pour	regarder	des	

œuvres	d’art,	accompagné	par	
IONIS	361.



« L’innovation  
est le moteur  

de l’enseignement »

Marc Drillech
directeur général  

de IONIS Education Group

«	Le	Groupe	IONIS	a	une	nouvelle	fois	pris	
part	à	Viva	Technology	car	nous	croyons	que	
l’innovation	est	le	moteur	de	l’enseignement.	
Ce	rendez-vous	illustre	tout	ce	à	quoi	nous	
croyons	:	l’enseignement	actif,	des	compé-
tences,	non	pas	pour	elles-mêmes	mais	pour	
agir,	le	travail	en	groupe,	l’esprit	d’équipe,	
la	passion	pour	inventer	des	solutions	qui	
n’existent	pas…	La	vingtaine	de	projets	que	
nous	avons	présentés	ont	été	salués	et	
remarqués	par	les	plus	grandes	institutions	
françaises	et	de	très	nombreuses	entreprises	

internationales.	Toutes	ont	compris	qu’il	existe	
une	véritable	culture	de	l’innovation	propre	au	
Groupe	IONIS.	Nous	souhaitons	que	l’innova-
tion	soit	notre	moteur,	quelles	que	soient	les	
écoles.	Et	les	projets	présentés	par	des	Anciens	
et	des	étudiants	de	l’ISG,	de	l’ISEG	ou	d’e-art-
sup,	en	plus	de	ceux	de	nos	écoles	d’ingénieurs	
ou	technologiques	(comme	l’EPITA,	l’IPSA,	
Epitech,	SUP’Internet	ou	l’ETNA)	montrent	
que	cette	culture	a	largement	dépassé	les	fron-
tières	traditionnelles.	Elle	est	devenue	le	cœur	
de	la	formation.	»
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L’association	est	née	d’un	constat,	toujours	
d’actualité,	fait	par	Clémence	Barthoux	
et	Christelle	Plissonneau	(Epitech	promo	
2016)	en	2014	:	la	sous-représentation	des	
femmes	dans	le	numérique.	Si	la	féminisa-
tion	des	études	scientifiques	semble	avoir	
progressé,	avec	encore	seulement	27	%	
de	femmes	dans	les	écoles	d’ingénieurs,	
les	femmes	sont	toujours	sous-représen-
tées	dans	les	métiers	du	numérique,	où	
elles	seraient	à	peine	28	%	des	effectifs	en	
France.	De	quoi	laisser	un	chantier	bien	
trop	grand	pour	l’association	seule,	mal-
gré	l’immense	travail	qu’elle	a	accompli	en	
ces	quatre	années	et	qu’elle	poursuit	sans	
relâche.

E-mma	(pour	«	mutual	motivation	ability	»)	
compte	aujourd’hui	plus	de	500	membres,	
dont	80	%	sont	des	hommes,	à	travers	
toute	la	France.	Dans	chaque	Epitech,	un	
référent	de	l’association	avec	son	équipe	
développe	la	structure	localement.	Depuis	
cet	été,	l’association	s’ouvre	petit	à	petit	à	
l’ensemble	des	écoles	du	Groupe	IONIS		
et	en	particulier	aux	établissements	tech-
nologiques	dont	certains	élèves	venaient	
spontanément	aux	événements	organisés	
par	l’association.	Le	principal	volet	des	
actions	menées	concerne	la	sensibilisa-
tion	aux	nouvelles	technologies	via	des	ate-
liers	de	code	:	des	équipes	IT	proposent	des	
sessions	aux	collégiens,	lycéens,	parents,	

adultes	et	seniors,	avec	une	approche	
inclusive	mettant	l’accent	sur	la	fracture	
numérique	et	sur	la	diversité.	Certains	ate-
liers	se	font	en	lien	avec	des	écoles	et	dans	
des	quartiers	défavorisés	avec	des	enfants	
en	situation	d’échec	scolaire.	

Cette	sensibilisation	passe	aussi	par	la	
mise	en	place	de	rôles	modèles	joués	par	
des	filles	et	des	garçons	d’E-mma	qui	se	
rendent	dans	des	collèges	et	des	lycées	
pour	témoigner	de	leur	métier	de	déve-
loppeur	et	casser	les	nombreux	stéréo-
types	existants.	L’association	est	également	
présente	lors	de	grands	rassemblements,	
comme	VivaTech	(voir	page	32)	ou	le	salon	

L’association étudiante d’Epitech se bat pour une plus grande mixité dans le secteur 
informatique et numérique. En quatre années d’existence, à travers des actions de terrain 

dans l’école et à l’extérieur, notamment auprès des lycéens, elle a déjà fait bouger les lignes. 
Mais la tâche reste immense et demande une mobilisation encore plus large. Pour cet 

anniversaire, l’association a organisé, en avril, un colloque réunissant des acteurs majeurs  
du secteur pour réfléchir à comment construire ensemble un monde numérique plus 
égalitaire, en présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du numérique.

E-MMA  
FÊTE SES QUATRE ANS
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Un colloque qui a réuni des acteurs incontournables de l’écosystème numérique

Web2day.	Elle	y	prend	la	parole	lors	de	
conférences	pouvant	réunir	plusieurs	mil-
liers	de	personnes	pour	parler	de	théma-
tiques	qui	impacte(ro)nt	la	société,	comme	
la	nécessité	d’avoir	des	femmes	travaillant	
sur	les	outils	qui	font	l’intelligence	artifi-
cielle.	L’association	propose	régulièrement	
des	événements	sur	le	campus	d’Epitech	
Paris,	tels	des	hackathons.	Elle	y	a	aussi	
fêté	son	anniversaire,	en	avril,	en	organi-
sant	un	colloque	auquel	ont	participé	des	
personnalités	prestigieuses.	L’occasion	
pour	les	membres	de	l’association	et	les	
étudiants	présents	de	développer	 leur	
réseau	et	de	rencontrer	des	personnalités	
inspirantes	auxquelles	ils	peuvent	s’iden-
tifier.	L’année	dernière,	l’association	a	ainsi	
sensibilisé	près	de	20	000	personnes	à	tra-
vers	400	événements.	

« C’est maintenant  
ou jamais. »

Dipty Chander 
(Epitech promo 2018), 
présidente d’E-mma 

Comment a évolué la situation  
de la parité en ces quatre années  
d’existence ?
Je	suis	entrée	à	Epitech	au	moment	où	
l’association	venait	de	se	créer.	À	cette	
époque,	les	femmes	ne	se	renseignaient	
même	pas	sur	les	métiers	du	numérique.	
En	quelques	années,	le	pourcentage	de	
femmes	a	augmenté,	notamment	dans	
les	métiers	du	numérique,	mais	nous	
sommes	encore	très	loin	de	la	parité	!	Il	y	
a	toujours	besoin	de	démystifier	la	réalité	
de	ces	professions.

Que dites-vous aux jeunes filles  
qui hésiteraient à faire carrière  
dans le numérique ?
N’hésitez	pas,	foncez	!	D’ici	cinq	ans,	
voire	deux,	l’intelligence	artificielle	va	
occuper	une	place	très	importante	dans	
notre	société.	Mais	elle	est	majoritaire-
ment	créée	par	des	hommes.	La	question	

C’est un combat qui ne peut  
pas se mener seul…
Oui,	bien	évidemment.	Notre	premier	sou-
tien,	c’est	Epitech	et	son	directeur	général,	
Emmanuel	Carli.	Mais	nous	avons	besoin	
de	tous	les	acteurs	de	l’écosystème,	sur-
tout	de	ceux	qui	ont	un	gros	impact,	qu’il	
soit	économique,	médiatique	et	même	
de	l’État.	Nous	sommes	ainsi	soutenus	
par	de	très	grands	groupes,	dont	certains	
sont	nos	partenaires,	ainsi	que	par	Mounir	
Mahjoubi,	secrétaire	d’État	chargé	du	
numérique,	qui	relaie	souvent	nos	actions.	
Nous	faisons	partie	du	collectif	Femmes@
numérique.	Brigitte	Macron	nous	soutient	
également.	C’est	très	important	que	les	
pouvoirs	publics	nous	accompagnent	et	
que	ces	personnes	nous	soutiennent.	Elles	
ont	un	énorme	impact	sur	la	société.	Tout	
ça	fait	que	la	notoriété	d’E-mma	dépasse	
largement	les	frontières	de	l’école	et	gran-
dit	chaque	jour…

Et dans quatre ans…
Nous	serons	présents	à	l’international.	
Nous	allons	nous	implanter	via	le	réseau	
Epitech	qui	se	développe	en	Europe.	La	pre-
mière	antenne	internationale	ouvrira	ses	
portes	à	Epitech	Balkans.	Nous	avons	ainsi	
mobilisé	le	Premier	ministre	albanais	et	le	
ministre	de	l’Éducation	qui	seront	présents	
pour	le	lancement	de	l’association	là-bas	!	

n’est	pas	de	savoir	si	l’on	est	éligible	–	ces	
questions	ne	doivent	plus	se	poser.	Vous	
devez	créer	les	outils	de	demain	qui	vont	
façonner	le	monde.	Une	femme	dans	la	
tech,	quoi	de	plus	naturel	?	Allez-y,	c’est	
maintenant	ou	jamais.
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LES GRANDS 
PROJETS 

D’E-ARTSUP
Du 7 au 9 juin, les 109 Grands Projets de fi n d’études de la promotion 2018 
d’e-artsup étaient exposés au Campus numérique & créatif Paris Centre. 
Plus de 700 visiteurs, grand public et professionnels, ont pu découvrir les 

travaux des étudiants de 5e année répartis en cinq catégories : culture, 
société, sport/éducation, technologie et mode/luxe. Revivez en images 

cette belle fête du design et de l’innovation graphique portée par les futurs 
diplômés des fi lières Digital Design & Communication, Design interactif, 

Game Design et Motion Design de l’école.
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alixbarral.com

Une exposition culturelle dédiée aux 
textiles africains au Quai Branly.

MOHI
Alix BARRAL

SÉZAM
Gabrielle LUTZ
Une plateforme et une application 
pour apprendre la cuisine 
et le design culinaire.

gabriellelutz.com
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Avec le soutien de

MAJOR 
MNÉMOSYNE
Lorraine POCHET
Un jeu de cartes pédagogique 
pour améliorer l’apprentissage 
et la mémoire des enfants en 
développant la synesthésie.

popoche.fr

IN2
Marie RENAULT
Une expérience de réalité 
virtuelle qui prive de la vision 
et exacerbe les autres sens.

marierenault.com
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sarahbonnetat.myportfolio.com

Développer, démocratiser, optimiser 
le slow working dans les entreprises.

HUIT
Sarah BONNETAT
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FIFTY FIFTY
Valentin PEULMEULE
Comment réconcilier riverains 
et skateurs ? En permettant aux 
skateurs de générer de l’électricité 
gratuite en pratiquant leur sport.

valentinpeulmeule.com



IRL
Marina MARTIN
Un magazine autour des réseaux 
sociaux, qui décrypte et analyse 
les comportements.

marina-martin.fr
marinamartinreguera@gmail.com

AZIMUT
Mathieu HINGRAY
Utiliser la réalité virtuelle 
pour se projeter dans un métier. 
Devenir l’espace d’un moment 
pilote de ligne…

Vimeo : Grigou
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Tout	débute	par	la	rencontre	entre	celui	
qu’on	surnomme	«	 l’intello	du	 foot	»,	
Marc	Keller	–	aujourd’hui	président	du	RC	
Strasbourg	Alsace	–,	et	Thierry	Wendling,	
directeur	du	centre	de	formation	du	club	
et	directeur	de	l’ISEG	Group	–	Campus	
de	Strasbourg	 (et	aujourd’hui	de	 l’ISG	
Strasbourg).	Le	joueur	est	convaincu	que	
carrière	professionnelle	et	études	peuvent	
être	menées	conjointement,	en	dépit	de	
l’emploi	du	temps	particulier	d’un	sportif	
professionnel.	Alors	qu’il	rejoint	le	club,	en	
1991,	il	vient	à	peine	d’achever	une	classe	
prépa	et	se	lance	dans	des	études	universi-
taires	en	sciences	économiques.	

La	discussion	entre	les	deux	hommes	
débouche	sur	la	création	d’une	formation	
en	management	&	marketing	du	sport.	
En	 place	 depuis	 près	 d’une	 trentaine	
d’années,	celle-ci	délivre	aujourd’hui	un	

diplômes	a	eu	lieu	à	l’école.	Ils	sont	chaque	
année	de	plus	en	plus	nombreux	et	l’école	
a	accueilli	des	joueurs	qui	ont	marqué	le	
football	français	comme	Franck	Lebœuf,	
Franck	Sauzée	et	Gérald	Baticle…

«	Je	suis	fier	de	cette	collaboration	qui	dure	
depuis	plus	de	25	ans	maintenant,	explique	
Marc	Keller.	Elle	a	débuté	alors	que	j’étais	
encore	joueur	professionnel	et	aussi	le	
premier	étudiant	de	Thierry	Wendling	!	
Ce	partenariat	permet	une	réelle	syner-
gie	entre	l’ISG	Strasbourg	et	le	Racing	
Club	de	Strasbourg	Alsace.	»	Pour	Thierry	
Wendling,	directeur	de	l’ISG	Strasbourg,	
«	c’est	une	immense	satisfaction	de	voir	
que	cette	 formation,	dont	 la	demande	
croît	chaque	année,	permet	aux	joueurs	
de	préparer	sereinement	leur	reconver-
sion	professionnelle	après	leur	carrière	de	
footballeur	».

Master	ou	Bachelor	de	l’ISG.	La	forma-
tion,	basée	sur	la	validation	des	acquis	par	
l’expérience	(VAE),	consiste	en	une	demi-	
journée	par	semaine	de	cours	à	l’école,	
où	les	joueurs	planchent	principalement	
sur	des	cas	concrets	d’entreprises	dans	
le	domaine	du	marketing	et	de	la	gestion.	
Aujourd’hui,	plus	des	deux	tiers	de	l’effectif	
strasbourgeois	suivent	cette	formation	à	
l’ISG.	Mi-mai,	la	cérémonie	de	remise	des	

Depuis 1991, au sein de l’ISEG Group, puis de l’ISG, les joueurs professionnels et du centre 
de formation du célèbre club de football viennent se former en parallèle de leur carrière
sportive. Une initiative qui débouche sur un Master ou un Bachelor en management 
& marketing du sport et permet à ces sportifs d’élargir leurs perspectives professionnelles.
Et parmi ces diplômés, de grands noms comme Franck Sauzée et Frank Lebœuf.  

Les joueurs du Racing Club
de Strasbourg Alsace à l’école
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Les joueurs du Racing Club
de Strasbourg Alsace à l’école
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IONISNEXT,
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 des 75 000 diplômés
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EPITANIME FÊTE SES 25 ANS
Les 2 et 3 juin, le campus parisien de l’EPITA a accueilli une nouvelle fois la Convention Epitanime pour une 
édition spéciale qui a célébré les 25 ans de cet événement mettant à l’honneur la culture japonaise. Créée en 
1994 par l’association étudiante homonyme, la Convention Epitanime est devenue l’un des rendez-vous préférés 
des fans du Japon, de jeux vidéo, d’animation et de cosplay en France. Pour cette 25e édition, 2 500 visiteurs ont 
pris part à 31 heures de festivités, encadrés par 200 bénévoles. Outre un concours de doublage d’animés et ses 
célèbres concours de cosplay, la convention 2018 a proposé des ateliers culinaires et des concerts, un karaoké 
collectif, des tournois endiablés de jeux vidéo, jeux traditionnels et jeux de rôle, des conférences, des quiz, 

plusieurs stands thématiques (fanzines, calligraphies...) et bien d’autres surprises…

© Club Ephemere
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

Quelle est la genèse de ce livre ? 
Il	existe	très	peu	d’articles	et	d’ouvrages	
sur	le	rôle	du	facteur	humain	dans	la	
sécurité	du	transport	maritime,	en	par-
ticulier	concernant	les	pays	en	voie	de	
développement.	Mon	livre	s’intéresse	au	
cas	de	la	Tunisie,	mais	il	s’inscrit	dans	
une	approche	régionale	et	plus	globale	:	
la	sécurité	et	la	sûreté	en	mer	ne	sont	
pas	qu’une	affaire	unilatérale.	En	effet,	le	
transport	maritime	représente	un	danger	
pour	la	marchandise,	l’équipage,	le	navire	
et	l’environnement	général.	Il	peut	donc	
à	la	fois	concerner	l’entreprise	et	le	pays	
auxquels	le	navire	appartient,	mais	aussi	
toute	la	région	dans	laquelle	il	navigue.	
Je	dresse	un	état	des	lieux	et	propose	
des	pistes	d’amélioration	et	d’harmoni-
sation	qui	ne	seront	efficaces	que	dans	
le	cadre	d’une	action	régionale,	voire	
internationale.	
	
Quelle est la problématique  
du facteur humain  
en l’occurrence ? 
Qu’il	s’agisse	des	hommes	sur	le	bateau	
ou	en	entreprise,	la	prise	en	compte	du	rôle	
du	facteur	humain	en	matière	de	sécurité	
et	de	sûreté	est	très	défaillante	au	niveau	
mondial,	même	si	cela	varie	d’un	pays	à	
un	autre.	Généralement,	dès	que	l’on	fait	
face	à	des	accidents	ou	des	dangers,	on	
pointe	des	défaillances	structurelles	et	

techniques,	comme	le	navire	ou	les	équi-
pements,	alors	que	80	%	des	accidents	
sont	dus	au	facteur	humain.	La	logique	
comptable	fait	que	les	effectifs	sont	de	
moins	en	moins	nombreux	et	de	moins	en	
moins	compétents.	À	cela	s’ajoutent	du	
matériel	mal	entretenu	et	des	conditions	
de	vie	à	bord	qui	se	dégradent.	Même	si	les	
normes	sont	très	abondantes,	voire	beau-
coup	trop	abondantes,	elles	sont	défail-
lantes	car	peu	exigeantes	et	se	basent	
généralement	sur	le	«	minimum	exigé	».	
L’autre	défaillance	majeure	se	situe	au	
niveau	du	contrôle	de	l’administration	
maritime.	Celui-ci	ne	prend	que	très	peu	
en	compte	les	conditions	de	vie	et	de	tra-
vail	des	hommes.	

Comment changer cette situation ? 
Il	y	a	deux	principales	pistes.	La	pre-
mière	consiste	à	améliorer	le	matériel	
–	mais	cela	coûte	cher	–	et	les	moyens,	
par	exemple	augmenter	le	nombre	de	
contrôleurs.	La	seconde,	plus	efficace	
mais	 plus	 compliquée,	 concerne	 la	
volonté	de	mieux	développer	la	culture	
maritime	et	inculquer	aux	acteurs	et	aux	
équipages	que	ces	enjeux	sécuritaires	
sont	essentiels.		

    Sécurité, sûreté maritime et facteur 
humain : le cas de la Tunisie  
de Syrine Ismaili (L’Harmattan)

Sécurité, sûreté 
maritime et facteur 

humain : le cas  
de la Tunisie

Syrine Ismaili est intervenante 
en droit du commerce 

international et en géopolitique 
à l’ISG Lille. Elle signe  

un ouvrage sur la sécurité  
et la sûreté maritime  

en s’appuyant sur l’exemple 
tunisien.



Quel rôle ont joué les matières 
premières dans l’histoire ?
Dans	toute	 l’histoire,	 il	y	a	eu	plus	de	
500	guerres	pour	contrôler	l’eau.	La	guerre	
de	Troie	avait	comme	enjeu	la	possession	
de	l’or	alluvial	de	la	région.	La	splendeur	
d’Athènes	au	Ve	siècle	av.	J.-C.	a	été	finan-
cée	par	les	mines	d’argent	du	Laurion,	
à	une	trentaine	de	kilomètres	de	la	ville.	
Les	Romains	ont	envahi	l’Angleterre	pour	
contrôler	l’offre	d’étain	et	la	Dacia	à	la	
recherche	des	mines	d’or	 roumaines.	
L’invasion	 de	 l’Espagne	 par	 le	 califat	
omeyyade,	au	VIIIe	siècle,	à	la	recherche	
de	l’argent	des	mines	locales	est	suivie	par	
la	conquête	du	bassin	Ferghana-Tarim,	à	
l’ouest	du	désert	de	Gobi.	Elle	a	permis	au	
monde	musulman	de	mettre	la	main	sur	
des	gisements	de	métaux	très	importants	
de	la	région.	Les	Croisades	ont	été	finan-
cées	dans	une	large	mesure	par	l’argent	
des	mines	germaniques	et	 le	 contact	
avec	ce	monde	a	favorisé	l’importation	en	
Europe	des	épices	provenant	du	bassin	
indien.	Et	au	même	moment,	au	XIIIe	siècle,	
les	mines	d’or	et	de	métaux	de	base	étaient	
convoitées	par	les	Mongols	qui	écrasaient	
la	dynastie	Song…	Sans	oublier	l’argent	
américain	qui	a	financé	le	Siècle	d’or	espa-
gnol	et	changé	les	équilibres	politiques	en	
Europe.

Si les matières changent,  
les enjeux restent… 
L’or,	l’argent	et	les	épices	ont	dominé	le	
monde	au	cours	des	derniers	huit	millé-
naires.	Maintenant,	c’est	au	tour	de	l’eau,	
de	l’énergie	et	des	métaux	stratégiques.	
«	Semper	idem	»,	affirmaient	les	Romains	
pour	dire	que	rien	ne	change	sous	le	soleil.	
Les	problèmes,	les	thèmes	essentiels,	les	
stratégies	et	les	luttes,	pour	et	contre	les	
monopoles,	restent	les	mêmes.

Selon vous, la révolution de l’énergie 
coïncide avec l’essor économique  
du monde. 
L’histoire	des	hommes	et	des	civilisa-
tions	peut	être	coupée	en	deux	:	jusqu’au	
XVIIIe	siècle,	la	chaleur	et	l’énergie	sont	
largement	produites	grâce	au	charbon	
de	bois,	entraînant	une	déforestation	dra-
matique,	et	à	la	force	des	hommes	et	des	
bêtes	;	l’économie	mondiale	se	développe	
à	des	taux	inférieurs	à	1	%.	Arrivent	ensuite	

le	charbon,	le	pétrole,	les	gaz	et	l’énergie	
électrique	qui	favorisent	en	grande	partie	
la	croissance	et	l’essor	de	plusieurs	pays.	
On	change	de	braquet	!

Vous évoquez l’information comme 
une matière première à part entière. 
Pourquoi ?
Le	monde	des	marchands	ainsi	que	les	
sphères	politiques,	militaires	et	religieuses	
ont	besoin	d’informations	rapides	dans	un	
monde	qui	est	lent.	Au	XVIe	siècle,	une	lettre	
écrite	par	Philippe	II	à	l’Escurial	arrivait	à	
Manille	en	12	mois.	Au	cours	de	la	guerre	
de	Sept	Ans	(1756-1763),	la	paix	est	signée	
en	Europe,	mais	les	combats	ont	continué	
en	Extrême-Orient	jusqu’à	l’arrivée	de	l’an-
nonce	de	la	paix,	environ	12	mois	plus	tard…	
Les	puissants	ont	dépensé	des	fortunes	
pour	envoyer	et	recevoir	des	informations.	
Au	XVIe	siècle,	l’envoi	d’une	dépêche	impor-
tante	entre	Blois	et	Madrid	coûtait	le	salaire	
annuel	d’un	professeur	de	l’université	de	
Salamanque	!	Maintenant,	la	transmission	
des	informations	prend	quelques	millise-
condes.	C’est	la	précision	du	contenu	qui	
devient	le	facteur	essentiel.

L’ISG va lancer des cours sur les 
matières premières à votre initiative. 
Avec	le	chercheur	Éric	Chancellier,	nous	
avons	proposé	à	l’école	cette	idée	qui	a	été	
immédiatement	acceptée.	Nous	attendons	
avec	impatience	de	pouvoir	démarrer	ces	
cours	qui	pourraient,	par	la	suite,	devenir	le	
thème	central	d’un	MBA...	

     Nouvelles histoires extraordinaires 
des matières premières d’Alessandro 
Giraudo (François Bourin)

Nouvelles histoires 
extraordinaires  

des matières premières
Chief Economist du groupe 

financier international 
Viel Tradition, Alessandro 

Giraudo enseigne la finance 
des marchés et l’histoire 
économique de la finance  

à l’ISG. Il signe la suite  
de son ouvrage « Histoires 

extraordinaires des matières 
premières ». Un prisme 

original qui met en lumière 
l’histoire de l’humanité. 

À RETENIR

•		Les	matières	premières	ont	joué		
un	rôle	déterminant	dans	l’histoire.

•		Or,	argent,	épices	et	métaux	de	base	
ont	représenté	l’essentiel	du	commerce	
international	et	alimenté	guerres,	
conquêtes,	expéditions,		
découvertes	géographiques.	

•		La	disponibilité	de	matières	premières		
a	distribué	le	pouvoir	parmi	les	nations.

•		Seulement	après	l’introduction		
du	charbon,	du	pétrole,	du	gaz		
et	de	l’énergie	électrique	l’économie	
mondiale	a	vraiment	décollé.

•		L’eau	et	l’information	ont	toujours	été	
des	matières	premières	stratégiques.	
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Les atouts de la capacité partenariale 
collective
Faouzi	Bensebaa,	directeur	de	la	recherche	
de	l’ISEG,	et	Farès	Hayder,	enseignant-	
chercheur	à	l’ISG,	constatent	qu’une	aug-
mentation	substantielle	de	la	collaboration	
entre	les	entreprises	a	émergé	au	cours	
des	trente	dernières	années.	Cette	collabo-
ration	s’est	traduite	par	le	développement	
conséquent	d’alliances	stratégiques,	pour-
tant	fragiles	en	raison	des	comportements	
asymétriques	et	opportunistes	des	firmes	
partenaires,	notamment	dans	le	cadre	de	la	
R&D.	Dès	lors,	la	capacité	partenariale	col-
lective	émerge	comme	une	voie	féconde	pour	
réduire	les	risques	collaboratifs.	

La mobilité numérique,  
nouvel enjeu des transports
Le	numérique	dans	le	secteur	des	transports	
représenterait,	selon	Viviane	du	Castel,	ensei-
gnante-chercheuse	et	directrice	des	rela-
tions	extérieures	du	programme	Business	&	
Management	de	l’ISG,	et	l’enseignant-cher-
cheur,	François	Masclanis	(Toulouse),	un	
enjeu	fondamental	pour	la	pérennité	dans	
les	villes	(lieu	de	mutualisation	et	de	partage	
des	services)	des	activités	économiques	et	
sociales.	Amplifiant	cette	interdépendance,	
les	villes	4.0	seront	axées	sur	une	mobilité	et	
des	réseaux	«	intelligents	»	ainsi	que	sur	des	
habitants	et	un	mode	de	vie	«	intelligents	».

La technologie, fossoyeuse du contrôle 
social ?
Claire	Ciampi,	enseignante-chercheuse	à	
l’ISG	Lyon,	porte	son	regard	sur	la	digitalisa-
tion	des	organisations,	synonyme	de	nou-
velles	pratiques	sociomatérielles,	et	cherche	
à	explorer	l’impact	de	cette	digitalisation	sur	
les	pratiques	de	contrôle	et,	partant,	sur	les	
comportements	organisationnels.	L’étude	de	
Zeltronn	(une	business	unit	d’un	grand	groupe	
industriel	international)	suggère	l’évolution	de	
certaines	pratiques	ainsi	que	la	disparition	de	
certaines	autres	et	amène	à	appréhender	ces	
tendances	comme	les	signes	de	la	dissolution	
du	groupe	social	et	du	contrôle	exercé	par	le	
groupe	sur	les	individus.

Les pratiques d’enseignement digitalisées 
et innovantes : au service des managers  
de demain
Céline	Fueyo,	enseignante-chercheuse	
à	l’ISG	Toulouse,	considère	que	le	sec-

teur	de	l’enseignement	supérieur	connaît	
des	soubresauts	en	matière	de	pratiques	
d’enseignement	via	le	développement	de	
l’innovation	pédagogique,	conséquence	
des	mutations	de	la	société	et	de	la	digita-
lisation.	Céline	Fueyo	laisse	entendre	que	
cette	innovation	pédagogique	est	suscep-
tible	d’être	amplifiée	par	l’identification	de	
ce	qui	est	avantageux	pour	les	étudiants	et	
les	futurs	employeurs,	par	l’association	des	
programmes	académiques	et	de	la	techno-
logie,	par	l’obtention	de	l’engagement	des	
étudiants	et	par	la	spécification	de	ce	qui	a	
de	la	valeur	pour	la	communauté.	

Les banques multinationales  
dans les pays émergents : des formes 
organisationnelles contingentes ?
Pour	l’enseignante-chercheuse	Meriem	
Haouat	Asli,	le	choix	du	type	d’implantation	
(agences,	bureaux	de	représentation,	filiales	
communes,	succursales)	aurait	d’impor-
tantes	conséquences	sur	le	comportement	
des	banques	multinationales	dans	les	pays	
hôtes,	particulièrement	en	période	de	crise.	
La	responsabilité	de	la	banque	mère	vis-
à-vis	de	ses	établissements	à	l’étranger	
différerait,	en	effet,	selon	la	forme	organi-
sationnelle	retenue.	La	multiplication	des	
filiales	étrangères	au	détriment	des	succur-
sales	dans	la	plupart	des	pays	émergents	
laisserait	ainsi	envisager	la	possibilité	du	
retrait	des	banques	multinationales	en	cas	
de	difficulté	économique.	

Le discours visuel : une opportunité  
pour la tradition ? 
Les	grands	vins	français	font	l’objet,	selon	
Evelyne	Resnick,	enseignante-chercheuse	
à	Bordeaux,	d’un	nombre	substantiel	de	dis-
cours	sur	Internet	(blogs,	réseaux	sociaux,	
sites	propres).	En	revanche,	la	vidéo	reste	un	
champ	peu	exploré	au	niveau	sémiologique	et	
sémantique.	L’étude	exploratoire	menée	s’in-
téresse	à	la	vidéo,	moyen	communicationnel	
du	XXIe	siècle,	dans	la	filière	vins	(grands	crus	
classés	de	Bordeaux).	L’étude	aborde	égale-
ment	les	questions	des	relations	entre	le	vin	
et	le	luxe,	les	codes	catégoriels	du	vin	et	du	
luxe	et	leur	mise	en	abyme	dans	les	vidéos.	

Faouzi Bensebaa

     Cahier de recherche, laboratoire  
de recherche ISERAM

Le cahier de recherche 
du premier semestre 

de l’année 2018 
du laboratoire de 

recherche ISERAM 
(ISG) réunit des 

contributions portant 
pour l’essentiel  
sur le contrôle  

de gestion, l’économie, 
la finance, le marketing  

et la stratégie. 

À RETENIR

•		La	capacité	partenariale	collective	:	
réductrice	des	risques	collaboratifs	
dans	les	alliances	R&D.	

•		Le	numérique	:	nouveau	défi		
pour	les	villes.

•		La	technologie	:	mort	annoncée		
du	groupe	et	du	contrôle	sociaux.

•		Le	manager	de	demain	:	tributaire	de	
la	transformation	avisée	et	réussie	des	
pratiques	d’enseignement	d’aujourd’hui.

•		L’acuité	du	choix	de	la	forme	
organisationnelle	des	banques	
multinationales	dans	les	pays	émergents.	

•		La	vidéo	au	service	du	développement	
des	grands	vins.	
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Comment est né cet article ?  
Quel est le point commun entre Lisp,  
le jazz et l’aïkido ? 
En	dehors	de	mon	travail	d’enseignant-	
chercheur	à	l’EPITA,	je	suis	également	pro-
fesseur	d’aïkido	(un	art	martial	japonais)	et	
musicien	de	jazz	(mon	troisième	album	est	
actuellement	en	préparation).	En	m’interro-
geant	sur	mon	propre	parcours	et	ma	volonté	
de	faire	des	choses	très	différentes	sans	vou-
loir	m’enfermer	dans	une	activité,	je	me	suis	
demandé	quel	pouvait	être	le	dénominateur	
commun	de	ces	trois	disciplines,	a	priori	très	
différentes,	et	qui	pourtant	me	passionnent	
tout	autant.	Je	me	suis	aperçu	qu’elles	étaient	
au	fond	régies	par	les	mêmes	lois	et	par	les	
mêmes	critères,	en	particulier	esthétiques.	
Je	pars	du	principe	que	si	nous	sommes	sen-
sibles	à	certaines	formes	de	beauté,	alors	
nous	devons	pouvoir	les	retrouver	dans	toutes	
les	activités	que	l’on	poursuit,	qu’elles	soient	
artistiques,	physiques	ou	intellectuelles.	Lisp	
est	un	langage	de	programmation	très	riche,	
parmi	les	plus	anciens	et	toujours	utilisé,	
mais	relativement	confidentiel.	De	ce	point	
de	vue,	il	ressemble	à	l’aïkido,	un	art	martial	
parmi	les	plus	traditionnels,	mais	beaucoup	
moins	connu	que	le	judo	par	exemple.	On	
retrouve	également	cette	particularité	dans	
le	jazz,	une	musique	très	ancienne,	très	riche,	
mais	sans	doute	écoutée	surtout	par	des	
esthètes.	C’est	assez	amusant,	et	ce	n’est	
sans	doute	pas	un	hasard…

Comment faites-vous pour 
caractériser ce dénominateur 
commun ?
Je	construis	mon	raisonnement	à	partir	de	la	
notion	de	systèmes	de	règles.	Nos	vies	sont	
entièrement	régies	par	des	lois	et	des	règles.	
La	question	est	:	que	peut-on	en	faire	?	Dans	
un	premier	temps,	nous	pouvons	choisir	d’y	
adhérer	;	c’est	ce	que	j’appelle	la	«	confor-
mance	».	Il	existe	une	forme	de	beauté	à	res-
pecter	les	lois	et	les	règles,	en	tirant	au	mieux	
parti	des	contraintes	qu’elles	nous	imposent.	
Dans	un	deuxième	temps,	nous	pouvons	
choisir	de	nous	en	échapper	;	c’est	ce	que	
j’appelle	la	«	transgression	».	L’esthétique	
de	la	transgression	relève	plus	de	l’amuse-
ment	que	de	la	beauté.	On	peut	gagner	un	jeu	
en	respectant	les	règles	par	exemple,	mais	
aussi	prendre	un	certain	plaisir	à	gagner	en	
trichant.	La	transgression	(ainsi	que	le	jeu)	
est	un	facteur	clé	dans	l’évolution	et	l’appren-

tissage	des	espèces	vivantes	:	en	dépassant	
les	limites,	j’apprends	plus	précisément	où	
elles	se	trouvent,	et	en	même	temps	je	tente	
de	les	repousser.	Le	troisième	et	dernier	
temps	est	celui	de	l’«	unification	».	Si	plu-
sieurs	systèmes	de	règles	cohabitent,	nous	
pouvons	être	noyés	sous	la	complexité,	voire	
la	contradiction.	Dans	ce	contexte,	serait-il	
possible	de	trouver	un	système	unique,	sous-
jacent,	à	partir	duquel	on	pourrait	extraire	
les	autres,	comme	de	simples	cas	particu-
liers	?	Cette	idée	d’unification	est	intéres-
sante	car	l’émergence	d’un	système	unique	
implique	une	connaissance	plus	poussée	de	
notre	environnement,	et	rime	généralement	
avec	simplification	:	si	l’on	arrive	à	établir	un	
ensemble	minimal	de	règles	à	partir	des-
quelles	découlent	toutes	les	autres,	on	a	non	
seulement	simplifié	le	système,	mais	on	l’a	
rendu	plus	expressif.	Autrement	dit,	on	gagne	
sur	tous	les	tableaux.	Dans	l’article,	j’explore	
les	notions	de	«	conformance	»,	de	«	trans-
gression	»	et	d’«	unification	»	sous	l’angle	
esthétique,	c’est-à-dire	celui	du	plaisir	que	
procure	leur	exercice.

Qu’est-ce que cette lecture des choses 
vous apporte dans votre manière 
d’enseigner ?
Dans	 l’enseignement	 occidental	 ultra-	
cartésien,	et	particulièrement	en	France,	
nous	avons	tendance	à	trop	rationaliser,	
sans	prendre	assez	de	recul.	On	oublie	sou-
vent	l’importance	de	l’aspect	esthétique	et	
de	la	créativité	dans	les	matières	que	l’on	
enseigne.	Dans	mes	différents	cours,	j’in-
siste	beaucoup	sur	cette	dimension	et	je	
fais	souvent	des	liens	transversaux	avec	des	
domaines	non	scientifiques.	Il	est	important	
que	les	étudiants	prennent	du	recul	sur	ce	
qu’ils	font	et	se	demandent	non	seulement	
si	leur	travail	est	correct,	mais	aussi	élégant.	
Il	faut	conserver	cet	esprit	dans	les	matières	
scientifiques.	Il	est	aussi	important	d’être	
guidé	par	l’esthétique	que	par	la	performance	
ou	l’efficacité.	On	retrouve	bien	sûr	cette	idée	
dans	le	domaine	artistique	:	certains	musi-
ciens,	par	exemple,	sont	des	virtuoses,	mais	
on	s’ennuie	à	les	écouter…	

     Lisp, Jazz, Aikido – Three Expressions 
of a Single Essence », de Didier Verna, 
publié dans « The Art, Science, and 
Engineering of Programming » (2018, 
vol. 2, issue 3)

Lisp, Jazz, Aïkido – 
Three Expressions  
of a Single Essence

Didier Verna est enseignant-
chercheur à l’EPITA, membre 

du LRDE, le Laboratoire  
de recherche et 

développement de l’école.  
Il signe un article dans  

« The Art, Science, 
and Engineering of 

Programming », une revue 
spécialisée, éditée par 

l’AOSA (Aspects of Software 
Association), qui met en 

valeur l’aspect artistique de la 
programmation informatique. 

Ce travail a reçu le prix  
du meilleur article 2018.

 

   
À RETENIR

•		Lisp,	le	jazz	et	l’aïkido	sont	trois	
langages	:	de	l’esprit,	des	émotions,		
et	du	corps.

•		Tous	trois	présentent	des	similitudes	
étonnantes	dans	leurs	dimensions	
esthétiques.

•		En	particulier,	ils	ont	en	commun	
le	même	souci	de	minimalisme		
des	règles,	ainsi	que	d’expressivité		
et	de	souplesse	de	celles-ci
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L’informatique moderne est dominée par les hommes, mais 
cela n’a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, les femmes 
étaient majoritaires dans ces filières, alors considérées comme 
moins prestigieuses. À partir de 1984, la proportion de femmes 
dans ces filières stagne puis décline. Cette faible représentation 
féminine se poursuit actuellement en France, notamment 
dans l’enseignement supérieur. À l’ère où les réseaux sociaux 
occupent une place prépondérante auprès des plus jeunes, ces 
outils peuvent-ils constituer un moyen de véhiculer l’information 
concernant ces formations afin de permettre un rééquilibrage 
parmi les effectifs des formations scientifiques1 ?  

Clara Jean
Ingénieure R&D à Epitech  
et doctorante en sciences  

économiques à l’université Paris-Sud

Depuis	les	années	1980,	le	nombre	d’étudiantes	en	informatique	
décline	au	profit	de	domaines	techniques	et	professionnels2.	Une	
tendance	qui	continue	des	décennies	plus	tard	avec	un	taux	de	filles	
dans	les	formations	en	informatique	faible	tout	comme	dans	les	for-
mations	d’ingénieurs.	En	effet,	malgré	de	meilleurs	résultats	au	bac-
calauréat	que	les	garçons,	seulement	27	%	d’entre	elles	s’orientent	
vers	des	formations	d’ingénieurs	et	5	%	se	spécialisent	en	infor-
matique	et	science	numériques	en	terminale	(MENESR,	2018).	Les	

raisons	de	ce	déséquilibre	sont	nombreuses	:	démocratisation	du	
micro-ordinateur	opérant	un	changement	de	la	perception	du	métier	
de	l’informatique,	apparition	de	l’image	du	‘geek’,	crise	de	l’informa-
tique	en	1990.	Cette	faible	mixité	est	un	frein	à	l’innovation	pour	les	
institutions	dispensant	ces	formations.	Ainsi,	développer	des	pro-
jets	plus	créatifs	et	performants	à	travers	une	mixité	de	genre	plus	
importante	est	devenu	primordial	pour	les	formations	post-bac	dans	
ce	domaine.	Afin	d’atteindre	cet	objectif,	les	réseaux	sociaux	peuvent	

UNE REPRODUCTION EN LIGNE
DES STÉRÉOTYPES ? PLONGÉE

DANS LES ALGORITHMES 
DES PLATEFORMES EN LIGNE
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Cette faible mixité est 
un frein à l’innovation 
pour les institutions 
dispensant ces 
formations 

Des stéréotypes qui 
agissent sur le choix 
d’orientation des 
individus 

Investir dans  
la recherche est  
un moyen d’obtenir  
des réponses	 	

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 reproduction 
en ligne des 
stéréotypes 

être	utilisés	pour	trouver	des	
candidats.	Néanmoins,	la	perti-
nence	des	réseaux	sociaux	et	en	
particulier	de	leurs	algorithmes	
reste	encore	peu	étudiée.	Outre	
des	préférences	individuelles	
concernant	 l’orientation	qui	
expliquent	en	partie	ce	déca-

lage	entre	hommes	et	femmes,	les	algorithmes	sont-ils	en	mesure	
d’amener	à	une	mixité	plus	importante	ou	effectuent-ils	un	filtrage	
de	l’information	réduisant	l’utilité	de	ces	outils	pour	les	entités	du	
secteur	STEM	(science,	technology,	engineering,	and	mathematics)	?	

Le rôle des stéréotypes…
La	littérature	en	psychologie	a	démontré	l’existence	d’une	reproduc-
tion	des	stéréotypes	concernant	les	filières	à	fortes	composantes	
scientifiques	et	mathématiques,	les	STEM.	Des	stéréotypes	qui	
agissent	sur	le	choix	d’orientation	des	individus.	Parmi	les	acteurs	
pouvant	agir	pour	une	réduction	des	stéréotypes,	on	retrouve	le	corps	
enseignant.	Les	enseignants,	interlocuteurs	directs	des	élèves	dans	
l’éducation	scolaire,	apparaissent	avoir	une	influence	de	plus	grande	
envergure	que	celles	des	pairs	ou	des	parents3.	Toutefois,	leurs	avis	
ne	sont	pas	les	seuls	à	avoir	un	impact	sur	les	choix	d’orientation	des	
individus.	Les	algorithmes	chargés	de	la	diffusion	de	la	publicité	sur	
les	plateformes	en	ligne	peuvent	également	jouer	un	rôle	sur	leur	
orientation	post-bac.	Les	algorithmes	sont	implémentés	pour	une	
plus	grande	optimisation	et	performance	de	la	diffusion	du	contenu	
en	fonction	des	données	fournies	et	collectées	sur	les	utilisateurs.	
Néanmoins,	ces	algorithmes	sont-ils	vraiment	utiles	pour	les	for-
mations	qui	s’en	servent	pour	communiquer	auprès	des	jeunes	?	La	
réponse	à	cette	question	n’est	pas	claire.
	
… renforcé par les algorithmes
Les	algorithmes	ont	un	rôle	prépondérant	concernant	le	fonction-
nement	des	plateformes	quant	à	la	collecte	et	l’analyse	des	données	
personnelles	ayant	pour	but	de	fournir	un	service	plus	performant	
à	leurs	utilisateurs.	Ainsi,	les	algorithmes	réalisent	une	«	clusteri-
sation	»	des	données	captées	pour	permettre	une	meilleure	cor-
respondance	entre	les	services	proposés	par	la	plateforme	et	les	

intérêts	des	individus.	Mais	cette	pro-
cédure	peut	donner	lieu	à	des	résultats	
inattendus.	En	effet,	entraînés	sur	des	
bases	de	données	elles-mêmes	biai-
sées,	les	algorithmes	rendent	parfois	
difficile	l’interprétation	des	résultats	

qu’ils	proposent	à	travers	ce	qui	apparaît	comme	une	reproduction	
en	ligne	des	stéréotypes4.	Des	résultats	qui	soulèvent	l’interrogation	
des	chercheurs	à	travers	la	conduite	de	travaux	empiriques.

Dans	le	cadre	d’une	campagne	publicitaire	lancée	en	2017	pour	une	
école	d’informatique	sur	un	réseau	social,	cette	étude,	financée	par	
l’association	Pascaline,	fournit	des	résultats	paradoxaux.

Premièrement,	la	publicité	fut	moins	affichée	aux	filles	présentes	sur	
le	réseau	social	qu’aux	garçons.	Deuxièmement,	ce	résultat	ne	peut	
être	expliqué	par	une	logique	de	clics	
puisque	les	filles	ont	une	probabilité	
plus	élevée	que	les	garçons	de	cliquer	
sur	la	publicité,	suggérant	ainsi	un	plus	
grand	intérêt	pour	ce	type	de	contenu.	
Quels	sont	alors	les	critères	de	décision	
de	l’algorithme	induisant	ce	résultat	?	

L’opacité technologique en jeu
Les	réponses	à	ces	questions	sont	pour	l’instant	difficiles	à	
déterminer	du	fait	de	la	non-transparence	de	cette	technolo-
gie.	Néanmoins,	cette	étude	souligne	le	rôle	des	plateformes	
et	de	leurs	algorithmes	dans	la	diffusion	de	l’information.	Les	
jeunes,	population	prédominante	sur	ces	réseaux,	mais	aussi	
vulnérable,	utilisent	non	seulement	ces	plateformes	à	des	fins	
de	communication,	mais	également	comme	une	source	d’infor-
mation.	Ainsi,	il	est	important	que	l’information	diffusée	par	les	
algorithmes	de	plateformes	ne	soit	pas	sujette	à	une	diffusion	
stéréotypée.	Par	conséquent,	une	meilleure	compréhension	des	
algorithmes	de	plateformes	à	travers	la	réalisation	de	travaux	
de	recherche	est	importante.	Cela	est	d’autant	plus	important	
que	l’école	Epitech	est	directement	impactée	par	cette	problé-
matique	de	faible	mixité.	En	effet,	Epitech	compte	uniquement	
4	%	de	filles	et	n’échappe	pas	aux	problématiques	d’innovations	
que	le	manque	de	mixité	soulève.	Afin	d’atteindre	plus	d’étu-
diants,	et	en	particulier	des	filles,	l’école	communique	via	de	
nombreux	canaux	dont	les	réseaux	
sociaux.	Toutefois,	l’utilité	de	ce	canal	
quant	à	l’atteinte	de	ses	objectifs	est	
difficile	à	établir.	Outre	une	volonté	de	
diversifier	ses	effectifs,	Epitech	pense	
qu’investir	dans	la	recherche	est	un	
moyen	d’obtenir	des	réponses	quant	à	
ces	problématiques	de	faible	mixité	et	
d’innovations5.	

1.	Ces	questions	sont	adressées	à	travers	le	travail	de	recherche	en	cours	réalisé	par	Grazia	Cecere	(IMT,	Business	School),	Clara	Jean,	Fabrice	Le	Guel	et	Matthieu	Manant	
(Université	Paris-Sud).
Cet	article	est	disponible	sur	:	https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3176168.
2.	Pour	plus	information,	se	référer	à	Henn,	S.,	2014,	«	When	Women	Stopped	Coding	»,	National	Public	Radio.	Disponible	sur	:	https://www.npr.org/sections/mo-
ney/2014/10/21/357629765/when-women-stopped-coding?t=1535299716950.
3.	Kniveton,	B.H.,	2004,		«The	influences	and	motivations	on	which	students	base	their	choice	of	career	»,	«	Research	in	Education	»,	72,	pp.	47-57.
4.	Cf.	Lambrecht	et	Tucker,	2018	;	Datta	et	al.,	2015	;	Sweeney,	2013.
5.	Clara	Jean	a	pour	rôle	d’étudier	les	plateformes	et	leurs	algorithmes	afin	d’en	apprendre	davantage	sur	leur	fonctionnement.	Elle	s’intéresse	également	à	la	production	
d’innovation	responsable,	une	thématique	d’importance	majeure	pour	Epitech,	dont	les	étudiants	en	sont	les	principaux	acteurs.
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Être partenaire d’EmTech 
Europe 2018

Epitech

Rendez-vous	international	de	pre-
mière	importance	sur	les	grandes	
tendances	technologiques,	l’Em-
Tech	Europe	est	organisé	par	le	«	MIT	
Technology	Review	»,	la	revue	du	
célèbre	Massachusetts	Institute	of	
Technology	(MIT).	Epitech	Toulouse	
était	partenaire	de	l’édition	2018	qui	
s’est	déroulée	les	2	et	3	octobre	dans	
la	ville	rose	au	Quai	des	Savoirs	et	a	
été	axée	sur	la	thématique	«	com-
ment	les	technologies	émergentes	
façonnent	la	société	du	futur	».

Actuellement	en	4e	année	à	l’ESME	Sudria,	Cillian	Foulon	(promo	2020)	
se	prédestine	à	travailler	dans	le	domaine	de	l’énergie.	En	attendant,	ce	
futur	ingénieur	ayant	fait	ses	gammes	sur	le	campus	lyonnais	parvient	
à	mener	de	front	ses	études	supérieures	et	sa	passion	pour	le	rugby.	
Une	passion	qu’il	entretient	depuis	plusieurs	années	en	tant	qu’arbitre	
et	qui	l’a	amené	à	officier	sur	les	terrains	d’Irlande,	lieu	de	pèlerinage	
reconnu	pour	les	mordus	du	ballon	ovale,	lors	de	son	semestre	à	l’in-
ternational	de	3e	année.

Être étudiant et arbitre de rugby

ESME Sudria

L’ISEG	Summer	Code	Camp	est	une	ini-
tiative	du	Groupe	IONIS	pour	permettre	
aux	étudiants	de	l’ISEG	de	bénéficier	
d’une	première	familiarisation	avec	les	
mondes	du	code	et	de	la	programmation,	
en	été.	Pendant	un	mois,	chaque	campus	
propose	aux	1res	années	cette	formation	
assurée	par	des	étudiants	d’Epitech,	
visant	à	faire	découvrir	les	outils	numé-
riques	indispensables	à	la	vie	profes-
sionnelle	des	étudiants.	L’objectif	est	
de	nourrir	les	participants	de	la	culture	
numérique	fondamentale,	de	les	familia-
riser	avec	les	rudiments	du	code,	de	les	
confronter	à	des	cas	pratiques.

S’initier  
 à la programmation 

ISEG – Epitech

Remporter le Prix  
de la meilleure étude  

en ingénierie 

IPSA

En	février,	les	membres	d’IPSA	
Consult	présentaient	la	toute	pre-
mière	soufflerie	en	fibre	carbone	
au	monde	réalisée	par	leurs	soins.	
Celle-ci	permet	aux	étudiants	de	
se	pencher	sur	l’aérodynamique	
via	des	expériences	réalisées	en	
son	sein.	Cette	initiative	a	valu	à	
l’association	le	Prix	de	la	meil-
leure	étude	en	ingénierie	lors	du	
Congrès	national	d’été	des	Junior-
Entreprises,	qui	se	tenait	début	
mai	à	Guidel	(56).
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Début	mai,	l’édition	2018	de	la	plus	impor-
tante	course	européenne	de	karting	faite	
par	et	pour	les	étudiants	a	rassemblé	une	
cinquantaine	d’équipes.	Participants	régu-
liers	de	l’événement,	les	pilotes	de	l’as-
sociation	IPSA	Kart	y	présentaient	deux	
équipages	prêts	à	donner	le	maximum	
sur	la	piste	du	Racing	Kart	de	Cormeilles	
(RKC).	Au	final,	les	IPSAliens	engagés	ont	
fait	plus	que	bonne	figure,	avec	une	équipe	
terminant	sur	la	3e	marche	du	podium.

Monter  
sur le podium  

des 24 h Karting 
Essec 2018

IPSA

Après	TF1	et	Sony	Music	Entertainment	
France	fin	2017,	des	équipes	composées	
d’étudiants	d’Epitech	Lyon,	Marseille,	
Paris	et	Strasbourg	se	sont	prêtées	à	
un	nouveau	SpeedHack,	fin	mai,	pour	
répondre	cette	fois	à	un	défi	proposé	par	
la	plateforme	de	streaming	Deezer.	Un	
challenge	innovant	remporté	par	le	pro-
jet	d’arbre	neuronal	porté	par	l’équipe	
lyonnaise	de	Kyllian	Hamadou,	Lilian	
Desvaux	de	Marigny	et	Florien	Berthier.

Organiser  
un hackathon  
avec Deezer

Epitech

Pour	la	3e	année	consécutive,	le	campus	stras-
bourgeois	faisait	partie	des	scènes	autonomes	de	
l’Eurométropole	lors	de	la	Fête	de	la	musique	2018.	
Les	BDE	de	l’ISG,	l’ISEG	Marketing	&	Communication	
School	et	Epitech	ont	vu	les	choses	en	grand,	avec	
une	quinzaine	d’artistes	qui	se	sont	succédé	sur	
scène.	Plus	de	500	visiteurs	sont	ainsi	passés	par	le	
campus	ce	21	juin,	faisant	de	cet	espace	l’un	des	plus	
courus	du	centre	de	l’agglomération.

Organiser  
une Fête  

de la musique  
mémorable 

IONIS Education 
Group Campus  
de Strasbourg

Organisé	chaque	été	depuis	2014	à	Paris	
et	depuis	2017	dans	d’autres	régions	
de	France,	le	stage	Girls	Can	Code!	de	
l’association	Prologin	de	l’EPITA	en	
partenariat	avec	Google	a	pour	voca-
tion	de	faire	découvrir	gratuitement	
la	programmation	aux	collégiennes	
et	lycéennes	via	des	ateliers	ludiques.	
Pour	son	édition	2018	orchestrée	à	
Nantes	en	 juillet	ainsi	qu’à	Lyon	et	
Paris	fin	août,	«	GCC	»	pour	les	intimes	
a	battu	son	record	du	nombre	de	parti-
cipantes,	près	de	80,	et	a	également	pu	
compter	sur	un	soutien	de	poids	en	la	
personne	du	secrétaire	d’État	chargé	du	
numérique	auprès	du	Premier	ministre,	
Mounir	Mahjoubi.	Paul	Guénézan	(EPITA	
promo	2021),	étudiant	en	2e	année	et	
président	de	l’association	Prologin,	avait	
forcément	le	sourire.	«	C’est	une	édition	
record,	que	ce	soit	pour	le	nombre	de	
participantes	sur	l’édition	parisienne	
ainsi	que	sur	le	total	des	régions.	Et	à	
Paris,	l’âge	des	participantes	allait	de	
11	à	18	ans,	soit	de	l’entrée	en	sixième	à	
l’entrée	en	prépa	!	»

Battre son record 
de fréquentation

EPITA 
prologin.org
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gagement	 de	 ses	 chefs	 d’entreprise	
bénévoles	;	nous	sommes	aujourd’hui	
7	500	et	14	000	en	prenant	en	compte	les	
partenaires	et	les	entrepreneurs	accom-
pagnés.	Nous	avons	120	implantations	
dans	10	pays.	La	deuxième	valeur,	c’est	
la	gratuité	:	le	prêt	d’honneur	est	fait	à	la	
personne.	La	dernière,	c’est	la	récipro-
cité	:	à	l’issue	de	son	accompagnement	et	
du	remboursement	de	son	prêt,	le	béné-
ficiaire	peut	devenir	à	son	tour	membre	
bénévole	du	réseau	et	accompagnateur.

Vous accompagnez les créateurs 
depuis près de 10 ans. Pourquoi 
est-ce si important pour vous ?
D’abord,	parce	que	j’ai	créé	mon	entre-
prise,	Sygmatel.	Si	vous	n’êtes	pas	dans	les	
réseaux,	cette	expérience	ne	sert	qu’une	
fois	et	que	pour	vous.	J’ai	longtemps	fait	
partie	du	Centre	des	jeunes	dirigeants	
d’entreprise,	où	j’y	ai	appris	mon	métier	et	
cet	aspect	réseau.	Réseau	Entreprendre	
est	à	l’échelon	supérieur	:	vous	êtes	un	chef	
d’entreprise	confirmé	et	avez	5	à	10	ans	
d’expérience	de	plus	que	ceux	que	vous	
accompagnez.	Le	savoir-faire	acquis	est	
mis	à	leur	disposition	et	vous	pouvez	ainsi	
les	aider	à	éviter	les	difficultés	que	vous	
avez	rencontrées.	C’est	passionnant	!	C’est	
le	bonheur	dans	l’engagement	et	c’est	ce	
qui	me	rend	heureux.

Vous êtes le président de Réseau 
Entreprendre. En quoi consistent  
ses activités ?
Ce	réseau	accompagne	gratuitement	
des	créateurs	ou	des	repreneurs	d’en-
treprises	(avec	un	potentiel	de	création	
de	cinq	emplois	au	minimum)	dans	les	
deux	premières	années	de	leur	projet.	
Nous	 leur	 accordons	 un	 prêt	 d’hon-
neur	(en	moyenne	30	000	euros),	mais	le	
plus	important	est	l’accompagnement	
humain	qu’ils	reçoivent	d’un	chef	d’en-
treprise	expérimenté	(bénévole).	Dans	
le	même	temps,	ils	participent	à	un	club	
qui	regroupe	les	autres	porteurs	de	pro-
jet	avec	qui	ils	peuvent	échanger.	Les	
créateurs	ou	repreneurs	sont	invités	à	
présenter	leur	projet	à	l’une	des	associa-
tions	Réseau	Entreprendre	puis,	après	
plusieurs	rendez-vous	avec	des	chefs	
d’entreprise,	ils	passent	devant	un	comité	
d’engagement	qui	leur	accorde	ou	non	le	
statut	de	lauréat.	Réseau	Entreprendre	a	
été	créé,	en	pleine	crise	du	textile	dans	
la	région	Nord,	par	l’industriel	André	
Mulliez,	autour	de	la	maxime	«	pour	créer	
des	emplois,	créons	des	employeurs	».	La	
première	valeur	de	Réseau	Entreprendre	
c’est	l’Homme.	Nous	sommes	attachés	
à	la	personne	et	à	son	potentiel	à	deve-
nir	entrepreneur.	Le	fonctionnement	de	
Réseau	Entreprendre	repose	sur	l’en-

Quels sont les principaux besoins 
des jeunes créateurs ?
Ils	sont	souvent	très	techniques	sur	leur	
idée.	La	difficulté	du	jeune	chef	d’entre-
prise,	c’est	la	connaissance	de	tous	les	
métiers	du	chef	d’entreprise.	Par	exemple,	
si	certains	sont	de	bons	gestionnaires,	ils	
peuvent	être	de	très	mauvais	commer-
ciaux.	En	effet,	le	directeur	des	ressources	
humaines,	 le	 premier	 commercial,	 le	
directeur	de	gestion…	c’est	toujours	le	chef	
d’entreprise	!	Un	réseau	permet	de	gagner	
du	temps	et	votre	accompagnateur	(choisi	
par	Réseau	Entreprendre	en	fonction	de	
vos	besoins)	va	vous	aider	à	progresser	sur	
vos	points	faibles.	Cette	complémentarité	
est	essentielle.	En	moyenne,	les	entrepre-
neurs	français	réussissent	à	55	%.	Grâce	
à	notre	accompagnement,	les	lauréats	
Réseau	Entreprendre	connaissent	des	taux	
de	pérennité	à	plus	de	90	%	à	3	ans	!

Que diriez-vous à de jeunes  
entrepreneurs ?
Se	lancer	dans	l’entrepreneuriat	n’est	pas	
une	fin	en	soi.	Tout	le	monde	n’est	pas	for-
cément	entrepreneur	et	nos	entreprises	
ont	aussi	besoin	d’intrapreneurs	:	on	peut	
être	entrepreneur	à	l’extérieur	ou	dans	une	
société.	Si	vous	avez	une	bonne	idée	et	l’en-
vie	profonde	d’entreprendre,	creusez	cette	
idée.	Avec	des	réseaux	comme	le	nôtre,	

ESME Sudria promo 1990
OLIVIER DE LA CHEVASNERIE  

« Le bonheur dans l’engagement » 

Président de Réseau Entreprendre, association d’aide à la création d’entreprises regroupant 
14 000 chefs d’entreprise, Olivier de La Chevasnerie est également à la tête de Sygmatel, 
un groupe d’électricité qui compte 300 collaborateurs. Entretien avec cet entrepreneur 

passionné par la transmission. 
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vous	pouvez	la	faire	grandir	et	la	challenger.	
Nous	accompagnons	beaucoup	de	startups	
et	instruisons	beaucoup	de	dossiers	(cer-
tains	pendant	18	mois)	pour	aboutir	à	un	
projet	solide.		

Comment avez-vous débuté 
l’aventure Sygmatel, votre société  
de services dans le secteur  
de l’électricité ?
J’ai	débuté	ma	carrière	dans	de	grands	
groupes	du	BTP,	chez	Ineo	puis	Vinci.	Je	
suis	ensuite	entré	chez	Sogetrel,	où	j’ai	
participé	à	l’essor	des	télécoms.	J’y	ai	été	
directeur	de	filiales.	Au	fond,	c’était	un	
poste	d’intrapreneur.	Puis,	la	société	a	été	
vendue.	C’est	à	ce	moment-là,	en	2004,	
que	j’ai	lancé	Sygmatel,	avec	quelques	
salariés	et	un	sous-traitant	qui	était	en	
train	de	déposer	le	bilan.	Nous	sommes	
aujourd’hui	300	salariés	sur	12	sites	en	
Pays	de	 la	Loire,	Bretagne,	Centre	et	
Île-de-France.

Vous avez été le premier en France  
à ouvrir votre capital aux salariés  
via le crowdfunding…
Oui,	fin	2016.	Lors	du	départ	de	mon	asso-
cié,	j’ai	racheté	la	totalité	des	actions	de	
l’entreprise,	dont	celles	des	cadres,	pour	
tout	remettre	à	plat.	J’ai	découvert	les	
plateformes	de	financement	participatif	
grâce	à	Réseau	Entreprendre.	J’ai	orga-
nisé	cette	opération	avec	l’une	d’entre	
elles,	sous	le	contrôle	de	l’Autorité	des	
marchés	financiers.	85	salariés	sur	les	220	
de	l’époque	ont	ainsi	souscrit.	C’était	une	
première	en	France.

Vos années à l’ESME Sudria ?
Je	n’étais	pas	un	très	bon	élève,	sans	doute	
n’étais-je	pas	fait	pour	les	études...	J’étais	
souvent	abonné	aux	rattrapages	de	sep-
tembre.	J’en	garde	surtout	des	souvenirs	
extrascolaires.	C’est	à	la	sortie	de	l’école	
que	j’ai	réalisé	à	quel	point	un	réseau	pou-
vait	ouvrir	un	très	grand	nombre	de	portes.	
Aujourd’hui,	dans	les	grandes	entreprises	
de	mon	secteur	d’activité,	on	retrouve	des	
Anciens	partout,	surtout	à	des	postes	clés.	
Nous	sommes	d’ailleurs	trois	Anciens	dans	
mon	groupe.	Dans	les	métiers	de	l’élec-
tricité,	l’électronique	et	du	BTP,	l’ESME	
Sudria	fait	partie	des	grands	noms	de	la	
formation.	Elle	est	très	reconnue.

IONISMag #39	-	Automne	-	Hiver	2018-2019	  57

Paroles d’Anciens



ENTREPRENEURS

beeso.fr

Jacques Ngatse  
ETNA promo 2013  

Créé	par	Jacques	Ngatse,		
Beeso	est	le	premier	réseau	social		
dédié	à	la	culture	afro-caribéenne.		

La genèse.	En	visite	en	province,	il	m’est	
arrivé	plusieurs	fois	de	ne	pas	trouver	de	
restaurant	ou	de	boîte	de	nuit	africains.	
Je	me	suis	rendu	compte	qu’il	existait	une	
véritable	problématique	de	référencement	
et	que	cela	pouvait	être	intéressant	d’y	
apporter	une	réponse	en	imaginant	une	
plateforme	qui	regrouperait	toutes	ces	
informations.	 Le concept.	Beeso	est	le	premier	réseau	

social	qui	a	pour	but	la	promotion	de	la	
culture	africaine.	Il	est	dédié	aux	afropoli-
tains	qui	vivent	en	Europe	et	partout	dans	le	
monde.	Ce	réseau	n’est	pas	exclusif,	il	est	
ouvert	aux	personnes	de	tous	les	horizons.	
Le	réseau	fonctionne	classiquement,	mais	
l’accent	est	porté	sur	l’aspect	participa-
tif.	Nous	encourageons	les	utilisateurs	à	
poster	des	articles,	créer	des	événements	
ou	même	référencer	des	produits	ou	des	
informations.	C’est	une	plateforme	sociale	
participative	qui	fait	appel	aux	individualités	
de	chacun	dans	le	but	de	créer	une	synergie	
en	commun	et	un	inventaire	exhaustif	des	
initiatives	de	la	communauté	afro-urbaine.

L’avancement.	La	plateforme	est	opéra-
tionnelle	et	nous	venons	de	lancer	l’appli-
cation	(sur	Android	et	iOS).	Je	m’occupe	

de	la	partie	technique,	accompagné	de	
deux	jeunes	développeurs.	Pour	la	partie	
design,	je	travaille	avec	des	graphistes.	
Nous	nous	déployons	d’abord	en	France,	
en	ciblant	précisément	ce	marché,	puis	
à	terme	nous	comptons	nous	développer	
en	Europe.

Ses études. J’ai	commencé	mon	par-
cours	à	Epitech	et	je	l’ai	terminé	à	l’ETNA.	
J’y	ai	énormément	appris	en	tant	que	
développeur	et	technicien.	J’ai	beaucoup	
gagné	en	autonomie	et	en	capacité	d’ap-
prentissage.	Je	suis	aujourd’hui	capable	
de	me	débrouiller	seul	pour	trouver	des	
solutions	à	n’importe	quel	problème	
technique.	Le	Groupe	IONIS	m’a	aussi	
aidé	à	forger	ma	ténacité,	ce	qui	m’a	per-
mis	de	faire	mûrir	mon	projet	pour	qu’il	
devienne	ce	qu’il	est	aujourd’hui.
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rencontreunarchi.com

leurs	études,	ont	de	grandes	difficultés	à	se	
construire	une	clientèle,	avoir	une	visibilité	
et	un	accès	à	des	projets	stimulants.	De	mon	
côté,	je	voulais	créer	un	répertoire	d’entre-
prises	du	bâtiment	fiables	et	sélectionnées	
pour	les	particuliers	et	les	professionnels.	
Nous	avons	réussi	à	incorporer	ces	deux	
idées	en	une	!	Finalement,	nous	partions	du	
même	constat	:	les	archis	ont	peu	de	travail,	
ou	en	cherchent,	et	les	clients	pensent	que	ce	
service	est	réservé	à	une	élite	ou	à	des	per-
sonnes	qui	ont	déjà	ces	contacts.

Comment sélectionnez-vous les 
architectes avec qui vous travaillez ?
Alors	que	nous	possédons	aujourd’hui	un	
réseau	de	350	professionnels	dont	100	en	
Île-de-France,	nous	nous	attachons	à	déve-
lopper	en	priorité	les	régions	où	nous	avons	
moins	de	cinq	architectes,	cinq	architectes	
d’intérieur	et	cinq	décorateurs.	Nous	les	
sélectionnons	sur	la	base	de	leur	expérience,	
de	leurs	réalisations	et	de	leurs	diplômes.	
Nous	sommes	très	attentifs	à	leur	complé-
mentarité	avec	le	reste	de	la	communauté.

Comment évolue la société ?
Depuis	notre	création	en	2014,	nous	dou-
blons	chaque	année	notre	chiffre	d’affaires.	
En	termes	de	projets,	nous	en	avons	accom-
pagné	deux	fois	plus	cette	année.	Nous	nous	
développons	beaucoup	sur	la	partie	travaux	
et	B	to	B.	Nous	travaillons	essentiellement	
sur	de	la	rénovation	en	milieu	urbain	et,	de	
plus	en	plus,	sur	des	extensions	ou	des	suré-
lévations	en	périphérie	des	grandes	villes,	
grâce	à	un	partenariat	que	nous	avons	fait	
avec	le	magazine	«	À	vivre	Architecture	»,	
auprès	duquel	nous	avons	levé	un	million	
d’euros	l’année	dernière.	Cela	nous	a	per-
mis	de	crédibiliser	notre	offre	auprès	des	
architectes	HMONP	et	auprès	des	lecteurs	
qui	avaient	des	projets	plus	ambitieux	que	ce	
que	nous	proposions	auparavant.

Quels conseils donneriez-vous 
aux étudiants qui souhaiteraient 
se lancer dans l’entrepreneuriat ?
Ce	n’est	pas	évident,	mais	je	les	y	encourage	
car	ça	vaut	le	coup	!	Trouvez	un	bon	associé	
et	ne	vous	lancez	pas	seul,	car	c’est	très	
compliqué	de	développer	une	stratégie	en	
solo,	comme	de	faire	des	tests	sans	avoir	le	
retour	de	quelqu’un.	Il	ne	faut	pas	penser	à	

lever	des	fonds	immédiatement,	ce	n’est	pas	
une	fin	en	soi	ni	un	but.	Enfin,	il	faut	beau-
coup	de	courage,	car	il	y	a	des	moments	très	
difficiles	qui	ne	sont	pas	évidents	à	traverser.		

Vos années à l’ISG ? 
J’en	garde	un	super	souvenir	et	de	très	bons	
contacts.	Je	travaille	avec	des	personnes	
que	j’ai	rencontrées	là-bas.	On	y	apprend	
toujours	à	se	débrouiller	et	dans	mon	cas,	
à	vivre	à	l’étranger.	J’ai	vécu	six	mois	à	
Shanghai	où	j’ai	appris	à	parler	chinois	et	six	
mois	à	New	York.	Ces	expériences	restent	
les	plus	belles	de	ma	vie	!

Benjamin Lazimi  
ISG promo 2012

	Il	est	le	cofondateur	d’une	plateforme	
de	mise	en	relation	entre	particuliers	
et	professionnels,	pour	des	travaux	de	
rénovation,	construction	et	décoration,	

leader	de	son	secteur.

Comment fonctionne votre service ?
Rencontre	Un	Archi	est	une	plateforme	de	
mise	en	relation	entre	architectes,	archi-
tectes	d’intérieur,	décorateurs,	particuliers	
et	professionnels.	Le	principe	est	simple	:	un	
rapide	questionnaire	permet	d’appréhender	
votre	projet,	votre	style	et	votre	budget	afin	de	
vous	proposer	l’architecte	qui	correspond	
le	mieux	à	vos	besoins,	partout	en	France.	
Nous	travaillons	avec	350	architectes	en	
France.	Nous	recevons	5	à	7	projets	par	jour.	
Ces	personnes	payent	50	euros	pour	avoir	un	
premier	rendez-vous	d’une	à	trois	heures,	à	
domicile.	L’architecte	présent	diagnostique	
l’existant,	donne	des	conseils	et	des	préco-
nisations.	Via	la	plateforme,	il	rédige	ensuite	
un	compte-rendu	et	un	devis	d’honoraires	en	
fonction	du	projet	défini.	Si	vous	avez	des	tra-
vaux,	nous	vous	proposons	un	devis	par	une	
entreprise	partenaire.	L’idée	est	qu’à	l’issue	
de	ce	premier	rendez-vous,	qui	n’aura	coûté	
que	50	euros,	vous	ayez	une	idée	très	précise	
du	budget	à	engager	dans	vos	travaux	et	des	
possibilités	qui	s’offrent	à	vous.	

Comment vous est venue cette idée ?
De	la	rencontre	avec	Dorothée	Simon,	mon	
associée,	qui	est	architecte	d’intérieur.	Elle	
souhaitait	mettre	en	relation	les	particuliers	
et	les	archis,	car	ces	derniers,	au	sortir	de	
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Comment avez-vous fait pour créer
 votre agence ?
Je	n’aurais	jamais	pensé	créer	mon	entre-
prise,	car	j’avais	la	perspective	d’évoluer	
en	agence	ou	chez	l’annonceur.	En	sortant	
de	l’ISEG,	j’ai	pu	développer	mon	expertise	
digitale	lors	de	mon	premier	emploi,	dans	
une	société	de	cosmétiques.	J’ai	continué	en	
agence	webmarketing.	En	parallèle,	j’avais	
lancé	«	Lyon	Can	Do	It	»	et	je	recevais	des	
demandes	de	créateurs	qui	voulaient	être	
accompagnés.	Mon	contrat	se	terminant	
et	ne	trouvant	aucun	poste	correspondant	
à	mes	attentes,	j’ai	décidé	de	monter	ma	
société	il	y	a	un	an.	

Sophie Tran  
ISEG promo 2016

Spécialiste	en	stratégie	digitale	des	
entreprises,	Sophie	Tran	a	créé	Calissi,	
une	agence	de	webmarketing	qui	édite	
également	le	guide	«	Lyon	Can	Do	It	»	

mettant	à	l’honneur	les	créateurs	lyonnais.

En quoi consistent les activités de Calissi ?
Calissi	est	une	agence	de	webmarketing	
et	de	communication.	J’accompagne	des	
clients	très	différents,	de	la	PME,	TPE	au	
grand	groupe,	dans	le	développement	de	
leur	stratégie	digitale	:	création	de	sites	
internet,	audit	de	sites,	référencement	
naturel,	réseaux	sociaux	(formation	ou	
prise	en	charge),	mailing,	newsletter,	
événementiel	dans	la	région	lyonnaise…	
Mon	objectif	est	d’aider	les	entreprises	
dans	leur	transformation	digitale	afin	
d’augmenter	leur	visibilité	sur	Internet.	
J’interviens	en	accompagnement	men-
suel	ou	bien	en	missions	ponctuelles	
selon	les	besoins.

Qu’est-ce que « Lyon Can Do It » ?
C’est	un	média	que	 j’ai	 lancé	en	2017	
alors	que	j’étais	encore	salariée	et	qui	est	
aujourd’hui	édité	par	Calissi.	Dans	celui-ci,	
je	référence	les	créateurs	lyonnais	(pape-
terie,	maroquinerie,	bijoux,	décoration…)	
et	je	mets	en	avant	des	événements	qui	
me	tiennent	à	cœur,	comme	des	mar-
chés	de	créateurs,	des	inaugurations	ou	
des	vide-dressings.	J’avais	lancé	ce	guide	
par	hasard,	pour	aider	une	amie,	et	c’est	
devenu	aujourd’hui	une	activité	qui	me	per-
met	de	développer	ma	notoriété,	avec	6	000	
abonnés	sur	Instagram	(@lyoncandoit)	et	
plus	de	40	000	personnes	touchées	chaque	
semaine.	J’ai,	par	ce	biais,	créé	plusieurs	
événements,	notamment	avec	des	hôtels	
qui	utilisent	de	plus	en	plus	ce	mode	de	
communication.	

Quels souvenirs gardez-vous 
de l’ISEG ?
De	très	bons	souvenirs	!	Ces	cinq	années	
sont	passées	trop	vite.	J’ai	apprécié	le	
fait	d’avoir	eu	des	professionnels	comme	
intervenants.	C’est	ce	qui	a	fait	la	diffé-
rence.	Je	suis	restée	en	contact	avec	
certains	d’entre	eux	qui	sont	d’ailleurs	
devenus	des	collaborateurs.	Quand	on	
pense	sortir	de	l’école,	on	ne	réalise	pas	
la	force	de	son	réseau.	J’ai	été	accompa-
gnée	dans	mon	aventure	par	les	respon-
sables	de	l’école	qui	relayent	aujourd’hui	
tous	mes	événements.	

agencecalissi.com    /  @agencecalissi
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waoteam.com  - comencouleurs.com

gens	à	mieux	se	connaître	et	communiquer.	
Nous	avons	fait	des	premières	dates	à	Lille	et	
de	nombreuses	entreprises	ont	commencé	
à	faire	appel	à	nous,	notamment	des	grands	
groupes	comme	Auchan	et	Décathlon.	Sept	
mois	après	le	lancement,	nous	avons	rem-
pli	les	1	250	places	du	théâtre	Sébastopol.	
Cette	année,	nous	avons	beaucoup	tourné	en	
entreprise	et	développé	la	suite	du	spectacle,	
qui	traite	de	déploiement	des	formations.	

Quel bilan tirez-vous 
de ces deux premières années ? 
C’est	un	vrai	succès	!	Nous	avons	accom-
pagné	 beaucoup	 d’entreprises,	 des	
grands	groupes	et	des	PME,	pour	aider	
les	collaborateurs	à	mieux	communiquer	
entre	services	et	équipes.	Au	total,	nous	
avons	accompagné	plus	de	15	000	per-
sonnes,	que	ce	soit	à	travers	le	spectacle	
ou	nos	formations.	Les	retours	sont	extrê-
mement	positifs	et	mettent	en	avant	notre	
capacité	à	rendre	accessible	au	plus	grand	
nombre	une	méthode	simple	et	efficace.	
Dès	le	1er	trimestre	2019,	nous	allons	par-
tir	en	tournée	nationale	dans	les	10	plus	
grandes	villes	de	France.

Vos années à l’ISEFAC ?
Que	du	bonheur	et	de	bons	souvenirs	et	
c’est	là-bas	que	j’ai	découvert	le	dévelop-
pement	personnel	et	le	management	avec	

ses	méthodes	grâce	à	un	professeur	qui	
m’avait	fasciné.	C’est	à	ce	moment-là	que	
j’ai	commencé	à	me	plonger	dans	le	sujet.

L’entrepreneuriat ?
Depuis	que	j’ai	sauté	le	pas,	il	y	a	3	ans,	j’ai	
l’impression	de	ne	plus	travailler.	C’est	
quelque	chose	dont	j’avais	envie	dès	la	
sortie	de	mes	études.	Sans	doute,	mes	
10	premières	années	de	salariat	m’ont-
elles	été	très	utiles	pour	y	arriver...	C’est	
un	pari	à	la	fois	compliqué	et	intense,	une	
préoccupation	quotidienne,	mais	c’est	
la	meilleure	expérience	professionnelle	
possible	!

Gary Vercruysse 
ISEFAC promo 2007

Depuis	3	ans,	Waoteam	propose	aux	
entreprises	des	événements	pour	former	
leurs	collaborateurs	de	manière	originale,	

accompagnant	ainsi	plus	de	15	000	
personnes	à	travers	la	France.

Comment est né Waoteam ?
Arrivé	à	mes	30	ans,	c’était	le	moment	pour	
moi	de	créer	mon	entreprise	;	j’ai	pris	le	
temps	pour	faire	le	point	sur	ma	carrière.	
D’un	côté,	 j’avais	des	compétences	en	
conseil,	en	formation	et	en	événementiel.	
De	l’autre,	j’avais	envie	d’aider	les	gens	pour	
qu’ils	apprennent	à	mieux	communiquer,	se	
connaître	et	être	mieux	au	travail.	En	struc-
turant	tout	cela,	j’ai	créé	Waoteam	(pour	«	we	
are	one	team	»)	fin	2015,	une	entreprise	à	la	
frontière	entre	l’événementiel	et	la	forma-
tion,	proposant	des	produits	avec	du	fond	et	
de	la	forme	:	formations,	événements,	team	
building,	escape	game…	Chaque	événement	
permet	de	travailler	sur	un	aspect.

Qu’est-ce « La Com’ en couleurs » ?
En	créant	mon	activité,	j’ai	passé	des	certi-
fications	pour	plusieurs	formations	dont	la	
méthode	DISC,	basée	sur	les	couleurs,	per-
mettant	de	définir	les	profils	de	comporte-
ments.	Je	me	suis	passionné	pour	celle-ci,	
mais	je	pensais	qu’il	fallait	y	introduire	du	
théâtre	et	de	la	mise	en	scène	pour	la	déployer	
de	manière	efficace.	C’est	à	ce	moment-là	
que	j’ai	rencontré	Vincent	Lemaire,	conféren-
cier-humoriste.	Ensemble,	nous	avons	écrit	
«	La	Com’	en	couleurs	»	pendant	6	mois	:	un	
one	man	show	qui	a	vocation	à	apprendre	aux	
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Un concours dans lequel 
s’est distingué Eugenio 
Abriola (ISG promotion 2018) 
et d’autres étudiants de l’école

La startup propose un réseau 
social inédit sur écran géant 
pour les événements

driaISG
9e édition du Trophée 
Gestion & Finance 
Ce	concours,	organisé	par	l’As-
sociation	des	directeurs	finan-
ciers	et	de	contrôle	de	gestion	
(DFCG)	d’Alsace	 Lorraine,	
récompense	 chaque	 année	
les	travaux	de	recherche	pour	
leur	caractère	innovant	dans	
le	domaine	de	la	finance,	leur	
valeur	exemplaire	ainsi	que	les	
travaux	valorisant	les	bonnes	
pratiques.	Le	jury	se	compose	
à	la	fois	de	dirigeants,	de	pro-
fessionnels	finance	et	gestion	
du	secteur	privé	et	d’ensei-
gnants	de	la	fonction	contrôle	
de	gestion.	Le	20	juin,	Eugenio	
Abriola	(ISG	promotion	2018)	
a	remporté	le	prix	du	Mémoire	
finance	 &	 gestion	 innovant.	
Dans	 cette	 même	 catégo-
rie,	 trois	 étudiants	 de	 l’ISG	
Strasbourg	étaient	en	lice	parmi	
l’ensemble	des	candidats.

Les étudiants planchent 
pour WeChain
Depuis	trois	ans,	dans	le	cadre	
du	cours	sur	les	études	de	mar-
ché	du	Master	Grande	École	de	
l’ISG,	un	challenge	marketing	
met	en	compétition	tous	les	
étudiants	de	1re	année.	Ils	sont	
amenés	à	réfléchir,	pendant	un	
semestre,	à	une	problématique	
marketing	soumise	par	une	
startup	incubée	par	IONIS	361.	
Cette	année,	WeChain	a	pro-

posé	de	réfléchir	à	son	posi-
tionnement	:	elle	fournit	un	
service	de	projection	sur	écran	
géant	de	photos	prises	par	les	
participants	lors	d’un	événe-
ment.	En	juillet,	les	meilleures	
équipes	sélectionnées	ont	pré-
senté	leurs	travaux	(étude	de	
marché,	étude	qualitative	et	
quantitative	avec	des	recom-
mandations	concrètes)	à	un	
jury	 de	 professionnels	 pré-
sidé	par	les	fondateurs	de	la	
startup.	L’équipe	Majyg’Chain	
encadrée	 par	 le	 professeur	
permanent	de	marketing,	Alice	
Audrezet,	et	composée	de	Yaël	
Amar,	Marine	Bauvais,	Julia	
Busson,	Agathe	Couturier	et	
Grégoire	Delhaize	a	remporté	
le	challenge.

  we-chain.com

Les Alumnis à la rencontre 
des étudiants
Tout	au	long	de	l’année,	l’école	et	
l’association	ISG	Alumni,	mettent	
un	point	d’honneur	à	favoriser	
les	rencontres	et	les	échanges	
entre	ses	étudiants	et	les	diplô-
més	de	toutes	les	générations.	
Le	réseau	de	l’école	fait	d’ail-
leurs	partie	des	plus	importants	
de	France.	En	juin,	deux	confé-
rences	ont	été	organisées	avec	
des	Anciens.	Une	première	ren-
contre	avec	Nicolas	Lamoureux	
(ISG	promo	2012),	EMEA	Retail	
Coordination	 Manager	 de	
Boucheron,	a	porté	sur	le	thème	
de	 la	 joaillerie.	 Serge	 Paul	
(promo	1995),	Local	and	Cultural	
Marketing	Leader	de	Viamonde,	
et	Florence	Delsaux	Dariosecq,	
présidente	d’ISG	Alumni	et	fon-
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L’association des Anciens 
de l’école compte plus 
de 21 000 membres

L’événement s’est déroulé 
en Nouvelle-Aquitaine

datrice	de	l’entreprise	Abage,	
sont	intervenus	sur	le	thème	de	
l’expatriation.

  isg-alumni.com

De grandes entreprises 
challengent les étudiants 
Dans	le	cadre	de	l’Opening	Week	
(du	17	au	20	septembre,	pour	
les	5es	années	du	Programme	
Business	&	Management)	et	
des	Consultancy	Projects	(du	
20	au	22	septembre	pour	les	
2es	 années	 du	 Programme	
Grande	École),	les	étudiants	ont	
été	challengés	par	plusieurs	
entreprises	leur	demandant	de	
mettre	en	avant	leurs	qualités	
de	consultants	pour	imaginer	
leurs	services	de	demain	:	aider	
TD	Assurance	à	rehausser	son	
impact	positif	sur	la	société	
et	à	améliorer	la	vie	commu-
nautaire	;	imaginer	La	Poste	
du	futur	;	aider	une	startup	de	
la	French	Tech	à	s’exporter	;	

réinventer	 la	 ville	 aéropor-
tuaire	de	Roissypole	pour	le	
Groupe	ADP.	À	la	clé	de	ces	
challenges,	de	nombreuses	
récompenses	étaient	à	gagner	
(tour	 du	 monde,	 voyages,	
chèques	cadeaux,	opportunités	
professionnelles…).

Week-end 
d’intégration 2018
Comme	chaque	année,	le	BDE	
organise	le	traditionnel	week-
end	d’intégration	pour	les	nou-
veaux	étudiants	de	l’école.	Les	
Vikings	sont	le	thème	choisi	
pour	cette	édition	organisée	à	
Vieux-Boucau-les-Bains	(40),	
en	Nouvelle-Aquitaine,	du	4	au	
7	octobre.	L’occasion	pour	les	
nouveaux	venus	de	découvrir	
la	promotion	qui	va	les	accom-
pagner	pendant	leurs	études	et	
les	associations	qui	constituent	
l’ADN	de	l’ISG.

L’ISG Lyon s’engage 
avec l’Unicef Rhône 
Début	octobre,	dans	le	cadre	
du	forum	associatif	du	campus	
lyonnais,	l’Unicef	a	été	mise	à	
l’honneur.	L’Organisation	des	
Nations	Unies	a	proposé	aux	
étudiants	de	vivre	une	expé-
rience	associative	enrichis-
sante,	en	parallèle	de	leurs	
études	et	de	s’investir	dans	
un	 projet	 solidaire	 d’utilité	
publique.	Ce	partenariat	leur	
permet	d’acquérir	de	nouvelles	
compétences,	de	développer	

leur	sens	de	l’engagement,	de	
contribuer	à	une	association	
d’envergure	internationale	qui	
agit	pour	la	protection	et	l’in-
clusion	de	l’enfant.	

L’International 
Business Day
Le	18	octobre,	 l’ISG	Nantes	
aura	 l’honneur	 d’accueillir	
de	prestigieux	 intervenants	
dans	le	cadre	de	l’Internatio-
nal	Business	Day.	L’objectif	?	
Permettre	aux	étudiants	de	
l’école	ainsi	qu’à	des	élèves	
de	terminale	et	de	BTS	com-
merce	 international	 (d’éta-
blissements	 partenaires)	
d’approfondir	leurs	connais-
sances	en	matière	d’échanges	
économiques	 internatio-
naux.	Parmi	les	invités	:	Pia	
Edström	 Bourdeau,	 consul	
de	Suède	;	Jérémie	Gordien	
Ravahimanana,	 consul	 de	
Madagascar	;	Michel-Henry.	
Vandesmet,	consul	de	Lettonie.	
Les	 étudiants	 échangeront	
avec	d’autres	élèves	actuel-
lement	à	l’étranger	sur	leur	
expérience	 internationale.	
Alexandre	 Lemoalle,	 direc-
teur	Business	Development	
et	Partenariat	du	Généthon	-	
Institut	des	Biothérapies	(ISG	
promo	1994),	interviendra	sur	le	
recrutement	à	l’international	et	
sur	les	différentes	techniques	
commerciales	 distinctives	
des	pays	dans	lesquels	il	a	pu	
travailler.

	
La communication 
politique à l’ère 
du numérique
En	amont	des	élections	euro-
péennes	de	2019,	l’ISG	Lille	
ouvre	un	cycle	de	conférences	
sur	le	thème	de	la	commu-
nication	politique	à	 l’ère	du	
numérique.	Pour	 inaugurer	
ces	rendez-vous,	l’école	rece-
vra	Lydia	Guirous,	porte-parole	

des	Républicains,	et	Verlaine	
Djeni,	 community	 manager	
de	personnalités	politiques,	le	
20	octobre.	Après	une	première	
intervention	de	Verlaine	Djeni	
visant	à	faire	découvrir	aux	étu-
diants	comment	les	politiques	
organisent	leur	communication	
sur	les	réseaux	sociaux,	Lydia	
Guirous	exposera	sa	stratégie	
en	matière	de	communication	
politique	sur	les	thèmes	de	la	
laïcité	et	de	l’égalité	homme/
femme.

MODA
DOMANI
INSTITUTE

ON, une nouvelle marque 
lancée par Océane Nelien 
(promo 2022)
Diplômée	d’un	baccalauréat	
métiers	de	la	mode	et	du	vête-
ment,	Océane	est	passionnée	
par	 cet	 univers	 depuis	 son	
enfance.	Elle	a	choisi	d’inté-
grer	Moda	Domani	 Institute	
afin	de	se	former	à	l’ensemble	
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Dorian Faye et Nicolas Filiozat

Le campus lyonnais apprend 
le code avec Epitech

Alice Bacot, étudiante de la 
promo 2018 en journalisme

ISTH
La promo en journalisme 
sous le signe de la réussite
La	dernière	promotion	des	
étudiants	 en	 journalisme	
a	brillamment	 réussi	avec	
94	%	d’admissibilité,	dont	la	
moitié	au	Celsa.	«	Au-delà	
de	 la	 méthode	 propre	 aux	
épreuves	des	concours,	 la	
classe	préparatoire	a	per-
mis	 la	découverte	de	nou-
veaux	médias,	des	tendances	
émergentes	et	de	nourrir	une	
vraie	réflexion	sur	le	métier	
de	 journaliste	 aujourd’hui	
dans	nos	sociétés,	expliquent	
Alice	Bacot,	Mathias	Hardoy	
et	Marc	Logelin,	 trois	étu-
diants	de	la	promo	2018.	Les	
cours	qui	comptent	restent	
les	relations	internationales,	
pour	l’ouverture	sur	le	monde	
ici	et	maintenant,	au	contact	
de	sujets	d’actualité.	Mais	
également,	la	formation	en	
reportage,	pour	apprendre	
à	angler	un	sujet	et	le	mon-
ter.	Ces	exercices	pratiques,	
dans	 des	 délais	 restreints	
et	avec	une	réelle	exigence,	
permettent	d’approcher	des	
conditions	professionnelles.	
Au	même	titre	que	les	pro-
jets	d’écriture	:	ils	sont	indé-
niablement	 un	 levier	 dans	
la	préparation	des	écrits	et	
dans	la	réussite	des	oraux,	un	
faire-valoir	des	compétences	
acquises.	»

   isth.fr/ecole-journalisme.
aspx

des	 compétences	 managé-
riales	nécessaires	pour	créer	
sa	marque.	Celle-ci,	baptisée	
«	ON	»,	vient	de	voir	le	jour	:	le	
8	juillet,	elle	a	organisé	son	pre-
mier	défilé	sur	la	passerelle	
Simone	de	Beauvoir	(Paris	12e-
13e),	au-dessus	de	la	Seine.	Une	
vingtaine	de	tenues	y	ont	été	
présentées	de	«	style	streetwear	
chic	en	partant	d’une	politique	
écoresponsable	et	basée	sur	
le	recyclage	».	Pour	cela,	l’étu-
diante	de	19	ans	a	réutilisé	des	
tapis	pour	en	faire	des	vête-
ments	de	luxe.	Une	marque	qui	
met	«	à	l’honneur	la	femme	et	le	
développement	durable	».

ISEG
L’école, nouveau 
partenaire 
de « Culture Week »
«	Culture	Week	»	est	l’émission	
phare	de	la	plateforme	Culture	
Pub,	issue	de	la	célèbre	émis-
sion	consacrée	à	la	publicité	et	
à	la	communication.	Ce	pro-

gramme	décrypte	l’actualité	
mondiale	du	secteur	sur	un	ton	
expert	et	décalé.	Le	programme	
se	compose	d’un	zapping	d’ac-
tualité	 («	 Chronopub	 »),	 de	
sujets	décryptage	(analyse	de	
tendances,	décryptage	de	cam-
pagnes,	innovations...)	et	d’un	
spot	étranger	original	traduit	
(«	Planète	pub	»).	L’émission,	
diffusée	en	ligne,	est	écrite	et	
réalisée	par	Benjamin	Bloch,	
ancien	rédacteur	en	chef	de	
l’émission	télévisée	culte.

Le Bordeaux Pitch Contest
En	juin,	Dorian	Faye	et	Nicolas	
Filiozat	 (ISEG	 promo	 2020)	
sont	arrivés	à	la	2e	place	du	
Bordeaux	 Pitch	 Contest,	
un	 concours	 entrepreneu-
rial	 organisé	 par	 Bordeaux	
Entrepreneurs.	 Deux	 étu-
diants	ont	imaginé	Olonet,	un	
outil	pédagogique	qui	permet	
de	générer	des	hologrammes	
pour	assister	les	professeurs	
pendant	les	cours,	pouvant	dif-
fuser	des	exemples	concrets	
en	3D,	visibles	en	360°.	Cette	
idée	innovante	a	vu	le	jour	il	y	
a	un	an	lors	de	la	Semaine	de	
l’Innovation	organisée	en	par-
tenariat	avec	Epitech,	e-artsup	
et	SUP’Internet.	À	suivre.

Le Summer Code Camp : 
un mois pour apprendre 
 à programmer
En	 juillet,	 les	 étudiants	 de	
1re	 année	 ont	 suivi	 l’ISEG-	
Epitech	Summer	Code	Camp.	
Durant	ces	quatre	semaines,	
les	étudiants	de	 l’ISEG	Lyon	
ont	 été	 coachés	 par	 Kévin	
Marty	(Epitech	promo	2019),	
autoentrepreneur,	et	Maxime	
Lefebvre	(promo	2021),	déve-
loppeur	web,	tous	deux	élèves	
à	Epitech	Lyon.	Leur	mission	
était	de	former	les	participants	
au	 monde	 numérique	 et	 au	
développement	web	:	initiation	
au	HTML,	PHP,	SQL,	CSS	et	la	
réalisation	de	site.	Une	session	
dans	une	ambiance	conviviale	
pendant	 laquelle	 coaching	
rimait	avec	bonne	humeur.
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La préparation permet 
aux lycéens d’acquérir 
des méthodes de travail utiles 
tout au long de leur scolarité

Les étudiants ont poussé les portes de grandes entreprises 
locales et implantées à Dubaï, comme Tesla

La soirée a réuni les étudiants 
et les équipes de l’école

diants	se	sont	retrouvés	pour	
fêter	 la	 fin	de	 l’année	avec	
l’ensemble	 des	 équipes	 et	
des	intervenants.	ICS	Bégué	
Alumni,	le	bureau	des	Anciens	
ont	participé	à	la	soirée	et	le	
président,	Remy	Longueville	
(ICS	Bégué	promo	1991),	a	
tenu	à	féliciter	les	étudiants	
bientôt	diplômés.	

L’ICS Bégué au palmarès 
du « Monde du Chiffre »
Pour	la	troisième	année	consé-
cutive,	l’école	figure	au	palma-
rès	du	«	Monde	du	Chiffre	»,	
le	 magazine	 spécialisé	 des	
experts-comptables	 et	 des	
commissaires	aux	comptes.	
En	 juillet,	 l’ICS	Bégué	a	été	
récompensée	dans	la	catégorie	
formation,	suite	à	une	enquête	
réalisée	 auprès	 de	 plus	 de	
40	000	professionnels.

   palmares.lemonde-
duchiffre.fr

29e édition des Universités 
d’été de l’ordre des 
experts-comptables
Rendez-vous	 annuel	 incon-
tournable	 de	 la	 profession,	
les	 Universités	 d’été	 des	
experts-comptables	regroupent	
une	centaine	de	conférences,	
d’ateliers	et	une	trentaine	de	
partenaires.	Lieu	d’échanges,	de	
formation	et	d’inspiration,	elles	
accueillent	chaque	année	de	
nombreux	participants.	Comme	
chaque	année,	l’ICS	Bégué	parti-
cipe	à		l’événement,	organisé	par	
l’Ordre	des	experts-comptables	
d’Île-de-France,	du	4	au	7	sep-
tembre	au	Palais	des	congrès	de	
Paris	(17e).

   ue-profession-comptable.fr

les	métiers	de	la	finance	et	
de	l’audit.	Ils	ont	également	
visité	les	lieux	emblématiques	
qui	font	la	renommée	du	pays.	
Le	constructeur	automobile	
Tesla	leur	a	ouvert	les	portes	
de	son	entreprise	et	de	son	
showroom,	 par	 l’intermé-
diaire	de	Benjamin	Parent,	
Product	Marketing	Specialist.	
Il	a	présenté	la	stratégie	de	
la	marque	et	ses	priorités	en	
termes	d’énergies	renouve-
lables	afin	de	devenir	le	lea-
der	mondial	du	domaine.	Les	
étudiants	sont	aussi	allés	à	
la	 rencontre	 d’entreprises	
émiraties	et	ont	eu	le	privi-
lège	de	visiter	la	plus	grande	
entreprise	 pétrolière	 des	
Émirats,	Abu	Dhabi	National	
Oil	Company.	

   ics-begue.com/
voyage-étude-2018

Le gala de fin d’année
Fin	juin,	l’école	a	organisé	son	
traditionnel	gala	de	fin	d’an-
née	au	Dandy	(Paris	6e).	Les	
examens	achevés,	 les	étu-

La Summer Session 
Sciences Po
Le	 concours	 d’entrée	 aux	
Instituts	d’études	politiques	
(IEP)	est	un	processus	très	
sélectif	 auquel	 il	 convient	
de	se	préparer	dès	la	classe	
de	seconde.	C’est	pourquoi	
l’ISTH	propose	une	Summer	
Session	ouverte	aux	lycéens,	
leur	permettant	de	 faire	 le	
choix	d’une	préparation	dif-
férente	 via	 une	 approche	
concrète	 du	 dossier	 (CV,	
lettre	de	motivation,	présen-
tation),	des	écrits	et	de	l’oral,	
dans	une	ambiance	de	tra-
vail	conviviale	et	solidaire.	Le	
focus	est	mis	sur	les	matières	
principales	 du	 concours	 :	
méthode,	histoire,	anglais,	
sciences	éco,	littérature/philo	
ou	maths.	Les	élèves	appro-
fondissent	les	enseignements	
du	 lycée	 pour	 acquérir	 les	
bonnes	méthodes	de	travail,	
au	quotidien.

   isth.fr/prepa-sciences-po-
iep-seconde.aspx

ICS Bégué
Un voyage aux Émirats 
arabes unis
Dans	 le	 cadre	 du	 voyage	
d’études	 en	 avril	 à	 Dubaï,	
les	étudiants	de	l’école	sont	
partis	 à	 la	 rencontre	 d’ex-
patriés,	d’entreprises	dans	
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De gauche à droite : Jonas 
Bouaziz, Arnaud Henric et 
Jérémie Zimmer

Audrey Kabla, coprésidente 
du Club Luxe de l’Adetem 
et intervenante à l’école, 
a animé la conférence L’EPITA accueille plusieurs centaines d’étudiants étrangers

Plus d’une trentaine 
d’entreprises ont pris part à la 
rencontre

Trois étudiants 
sur le podium de la 
Microsoft Imagine Cup
En	 mai,	 lors	 du	 salon	 Viva	
Technology	 (voir	 page	 32),	
Jonas	Bouaziz,	Arnaud	Henric	
et	 Jérémie	 Zimmer	 (EPITA	
promo	2020)	concourraient	à	
la	finale	du	concours	Imagine	
Cup	2018	organisé	par	Microsoft.	
Une	finale	lors	de	laquelle	ils	ont	
brillé	en	parvenant	à	se	hisser	
à	la	troisième	place	du	podium,	
récoltant	ainsi	un	prix	des	mains	

de	Peggy	Johnson,	Executive	
Vice	 President	 of	 Business	
Development	de	la	firme	amé-
ricaine.	La	raison	de	cette	belle	
performance	?	Leur	application	
Neutral	News	basée	sur	l’in-
telligence	artificielle	(IA)	pour	
contextualiser	 les	 informa-
tions	à	travers	l’agrégation	de	
données	(localisation	sur	une	
carte,	description	des	entités,	
Timeline…)	et	la	mise	en	avant	
de	différents	points	de	vue.

EPITA
Semaine internationale : 
le rendez-vous 
des cultures
À	travers	ses	masters	inter-
nationaux,	 ses	 universités	
partenaires	et	son	centre	FLE,	
l’EPITA	accueille	chaque	année	
plusieurs	centaines	d’étudiants	
venus	 d’Asie,	 d’Afrique	 ou	
encore	d’Amérique.	Pour	per-
mettre	aux	futurs	ingénieurs	
français	de	découvrir	les	pays	
de	leurs	homologues	étran-
gers,	le	service	des	relations	
internationales	de	l’école	pro-
pose	tous	les	ans	une	grande	
semaine	 où	 conférences,	
forum,	ateliers	culinaires,	acti-
vités	sportives	et	culturelles	
se	 mêlent,	 donnant	 ainsi	 à	
l’EPITA	des	airs	de	carrefour	
du	monde	!	Organisée	mi-avril	
sur	le	campus	Paris	Kremlin-
Bicêtre,	la	nouvelle	édition	de	
cette	semaine	internationale	
a	ainsi	permis	de	nombreux	
échanges	entre	étudiants	dans	
un	cadre	convivial.

marques	de	luxe	».	Imaginée	
avec	le	Club	Adetem	Jeunes	
Pros	et	Luxe,	elle	a	donné	la	
parole	à	des	experts	du	luxe	et	
de	la	mode.	L’occasion	de	voir	
comment	 les	 marques	 font	
désormais	appel	aux	micro-	
influenceurs	pour	parler	de	
leurs	produits	et	les	représen-
ter	auprès	de	leurs	réseaux,	
avec	la	participation	d’Hyconiq	
Mag	et	de	BlackHats	Paris.

  youtu.be/IrY3-sDUt7o

Le Job Dating estival
Événement	organisé	tout	au	
long	de	l’année,	le	Job	Dating	
permet	aux	étudiants	de	ren-
contrer	des	entreprises	à	la	
recherche	de	nouveaux	colla-
borateurs.	Le	dernier	rendez-	
vous	 parisien	 de	 l’année	
scolaire	était	organisé	le	10	
juillet,	sur	le	campus	de	l’ISE-
FAC	Alternance	et	de	l’ISEFAC	
R.H.	Il	a	accueilli	plus	d’une	
trentaine	 d’entreprises	 des	

ressources	humaines,	de	la	
communication,	du	marketing,	
du	commerce	et	du	digital.	Un	
«	speed	recruiting	»	pendant	
lequel	 les	étudiants	avaient	
5	minutes	pour	convaincre	par	
leur	expérience	et	leurs	aptitu-
des	à	s’intégrer	en	entreprise.

ISEFAC
La Management Cup
En	mai,	dans	le	cadre	des	cours	
de	management	opérationnel	
et	de	prise	de	parole	en	public,	
les	étudiants	de	2e	année	de	
l’ISEFAC	 Barchelor	 avaient	
pour	objectif	de	se	mettre	en	
scène	au	travers	de	situations	
managériales	concrètes.	 Ils	
ont	été	évalués	sur	la	qualité	
de	leurs	prestations	en	tant	
que	managers	ou	managés.	
L’exercice	 a	 permis	 de	 les	
familiariser	avec	la	prise	de	
parole	en	public	et	le	manage-
ment	d’équipes,	deux	qualités	
indispensables	quel	que	soit	
le	secteur	d’activité	des	futurs	
professionnels.

L’ISEFAC Bachelor 
décrypte le phénomène 
infl uenceurs dans le luxe 
et la mode
Le	14	juin,	à	travers	son	parte-
nariat	avec	l’Adetem,	le	premier	
réseau	 des	 professionnels	
français	du	marketing,	l’ISEFAC	
Bachelor	a	accueilli	sur	son	
campus	parisien	la	conférence	
«	Influenceurs,	influenquoi	??	
Nouvelle	mine	d’or	pour	les	
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Les étudiantes de l’association Synergie ont pu échanger 
avec les participants du concours lors d’ateliers dédiés  
aux sciences et aux métiers de l’ingénierie

L’équipe de France y a 
enregistré son meilleur 
résultat, avec quatre médailles

Une belle 2e place  
pour l’équipe de l’EPITA

L’équipe de Tjikko : Inès,  
My-Linh, Pierre et Stéphane

son	histoire	en	ramenant	deux	
médailles	 d’argent	 et	 deux	
médailles	de	bronze.

ESME 
Sudria

Le 21e Symposium met  
à l’honneur les meilleurs 
projets de la promo 2018
En	 mai,	 le	 Campus	 Paris	
Montparnasse	 de	 l’ESME	
Sudria	accueillait	le	tradition-
nel	Symposium	de	l’école.	Ce	
rendez-vous	rassemblait	les	
meilleurs	projets	de	recherche	
et	développement	de	la	pro-
motion	 2018,	 présentés	 à	
un	 jury	composé	d’Anciens.	
Parmi	les	projets	distingués,	
Tjikko,	lauréat	de	la	catégo-
rie	Apprentissage,	un	assis-
tant	connecté	permettant	de	
prendre	soin	de	ses	plantes.	

Olympiades 
internationales 
d’informatique : 
performance historique  
de l’équipe de France !
Compétition	 annuelle	 ras-
semblant	les	meilleurs	jeunes	
passionnés	 d’algorithmie	
âgés	 de	 moins	 de	 19	 ans,	
les	 Olympiades	 internatio-
nales	d’informatique	(IOI)	se	
déroulaient	 cette	 année	 au	
Japon,	du	1er	au	7	septembre.	
Accompagnée,	entraînée	et	
sélectionnée	 par	 l’associa-
tion	France-IOI	dont	l’EPITA	
est	 partenaire,	 l’équipe	 de	
France	de	Victor	Deng,	Arthur	
Léonard,	Étienne	Rossignol	et	
Théophane	Vallaeys	y	a	réalisé	
la	meilleure	performance	de	

Concours Drone de 
Planète Sciences et Safran 
Electronics & Defense 
Organisée	le	23	juin	à	Brétigny-
sur-Orge	(91),	l’épreuve	finale	
de	 la	 première	 édition	 du	
concours	Drone	de	Planète	
Sciences	et	Safran	Electronics	
&	Defense	a	réuni	plusieurs	
équipes	 étudiantes	 prêtes	
à	relever	un	défi	«	de	haute	
volée	»	:	simuler	l’exploration	
d’une	exoplanète	avec	le	vol	

d’un	drone	autonome.	L’une	des	
équipes,	composée	de	Charles	
Villard,	Mattieu	Moatti,	Maxime	
Lewandowski	et	Martin	Noël,	
quatre	étudiants	en	première	
année	du	cycle	ingénieurs	de	
l’EPITA	Paris	(promo	2020),	a	
terminé	à	la	deuxième	place.

Science Factor 2018
Partenaire	de	Science	Factor,	
concours	 qui	 accompagne	
chaque	année	des	collégiens	
et	des	lycéens	dans	leur	décou-
verte	du	monde	des	sciences	
et	des	technologies	à	travers	
la	réalisation	de	projets	inno-
vants	et	citoyens,	l’EPITA	était	
présente,	le	15	mai,	au	secré-
tariat	 d’État	 au	 numérique	
(Paris	8e)	pour	la	conclusion	de	
sa	nouvelle	édition.	L’occasion	
pour	 l’école,	 notamment	
représentée	par	Synergie,	l’as-
sociation	étudiante	de	l’EPITA	
pour	la	mixité	et	la	diversité	au	
sein	du	numérique,	et	l’Insti-
tut	d’innovation	informatique	
de	l’EPITA	(3ie),	de	revenir	sur	
son	engagement	auprès	des	
Kids	from	LH	(projet	vainqueur	
en	2015)	et	d’applaudir	 les	
nouveaux	 lauréats	en	com-
pagnie	de	Mounir	Mahjoubi,	
secrétaire	d’État	auprès	du	
Premier	ministre,	chargé	du	
numérique,	et	de	nombreuses	
entreprises	impliquées	dans	
cette	belle	initiative.
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Un projet d’utilisation 
des satellites pour lutter 
contre la malaria

Chris de Claverie, Jordan 
Culeux et Valentin Steichen, 
les créateurs du projet

Une journée assurée 
par l’ESME Sudria Lille 
et ses étudiants pour faire 
découvrir la programmation 
informatique

ambition	?	Créer	et	lancer	un	
nanosatellite.	Au	printemps,	
ils	ont	été	récompensés	par	la	
branche	parisienne	de	la	Royal	
Aeronautical	Society	 (RAeS),	
dans	une	compétition	desti-
née	aux	étudiants	et	 jeunes	
diplômés.	

  https://bit.ly/2L9Fdpl

ActInSpace 2018 : 
Maxime Lenormand 
(promo 2019) distingué
Le	concours	ActInSpace	(hac-
kathon	d’innovation	autour	
de	l’espace)	organisé	par	le	
Centre	national	d’études	spa-
tiales	(CNES)	a	récompensé,	
fin	juin,	Dragonfl’AI,	déjà	vain-
queur	de	l’étape	parisienne.	
Ce	projet	a	pour	objectif	de	se	
servir	de	l’imagerie	satellite	
pour	lutter	contre	la	malaria	
en	détectant	des	zones	d’eau	
stagnante.	Cette	maladie	fait	
plus	de	850	000	morts	chaque	
année	à	travers	le	monde.

Livebotter	à	l’origine	des	chat-
bots	 de	 Netflix,	 la	 Société	
Générale	 ou	 encore	 Météo	
France.	Des	rendez-vous	qui	
vont	se	poursuivre	tout	au	long	
de	l’année.

IPSA
La CTI renouvelle 
sa confi ance à l’école
L’accréditation	de	l’IPSA	à	déli-
vrer	le	titre	d’ingénieur	a	été	
renouvelée	par	la	Commission	
des	titres	d’ingénieur	(CTI)	pour	
quatre	ans,	ce	qui	lui	ouvre	l’ac-
cès	au	label	d’excellence	euro-
péen	EUR-ACE	(pour	European	
Accreditation	for	Engineering).

IPSA One dans 
« Futura-Sciences »
«	Ils	veulent	lancer	un	satellite.	
Et	ils	ont	de	bonnes	chances	d’y	
parvenir,	car	ils	s’en	donnent	
les	moyens.	»	Ainsi	débute	l’ar-
ticle	consacré	au	projet	IPSA	
One	porté	par	Chris	de	Claverie,	
Jordan	 Culeux	 et	 Valentin	
Steichen	(promo	2020).	Leur	

le	Défi	de	robotique	école	col-
lège	(DREC)	de	la	circonscrip-
tion	de	Roubaix-Hem	sur	son	
campus	lillois	en	2018.	L’école	
accueillera	 huit	 classes	 de	
CM2	soit	près	de	250	élèves.	
L’événement	a	permis	aux	par-
ticipants	de	s’initier	de	façon	
innovante	à	 la	programma-
tion	informatique	d’un	robot,	
autour	 d’un	 défi	 conçu	 par	
Sudrianoide,	l’association	de	
robotique	de	l’école.	Des	ate-
liers	de	découverte	ont	aussi	
été	organisés	par	les	étudiants	
de	l’ESME	Sudria	et	e-artsup	:	
impression	 3D,	 pilotage	 de	
drones…

The Robot Day : 
la révolution 
des chatbots
Après	une	première	édition	
consacrée	 aux	 enjeux	 de	
la	 navigation	 autonome,	 le	
meetup	 The	 Robot	 Day	 est	
revenu	sur	le	Campus	Paris	
Montparnasse,	le	jeudi	14	juin.	
Lors	de	cette	rencontre,	les	
participants	ont	eu	ainsi	l’oc-
casion	d’échanger	avec	Marc	
Jonot	 (ESME	Sudria	promo	
2017),	ingénieur	spécialisé	en	
robotique	et	objets	connec-
tés,	créateur	de	l’entreprise	
JRoboticAI,	et	d’autres	pro-
fessionnels	 reconnus	 tels	
que	 Sébastien	 Brasseur,	
Cloud	Solution	Architect	chez	
Microsoft	et	Benjamin	Duthoit,	
fondateur	 de	 la	 start	up	

CentraleSupélec, nouveau 
partenaire de l’école
Ce	rapprochement	permet	aux	
futurs	ingénieurs	de	l’ESME	
Sudria	de	prendre	part	à	deux	
nouvelles	 formations	 bidi-
plômantes	donnant	lieu	à	un	
diplôme	de	spécialisation	ou	
un	diplôme	de	mastère	spécia-
lisé	de	CentraleSupélec.	Cette	
école	est	un	établissement	de	
référence	dans	le	domaine	des	
sciences	de	l’ingénierie	et	des	
systèmes,	régulièrement	plé-
biscitée	dans	les	classements	
internationaux.

  centralesupelec.fr

DREC, le défi  de robotique 
des élèves de CM2 
Le	24	mai,	 l’ESME	Sudria	a	
coorganisé	une	nouvelle	fois	
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De gauche à droite : Manon, 
Gabriela, Eléa et Jonathan

L’école est associée 
au Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies 
alternatives (CEA)

L’Ancien dirige la mission 
Concordia basée 
en Antarctique

L’équipe de Bonanza, une application qui enregistre 
mensuellement 1 500 nouveaux utilisateurs 

la	biologie	de	synthèse,	qui	se	
déroule	en	octobre	à	Boston.	
Une	compétition	dans	laquelle	
l’équipe	du	Groupe	 IONIS	a	
décroché	trois	médailles	d’or	
d’affilée.

   2018.igem.org/
Team:Pasteur_Paris

À la pointe de la 
microscopie avec le CEA
Pour	faire	avancer	la	recherche	
de	son	laboratoire	CellTechs	
associé	 au	 Commissariat	 à	
l’énergie	atomique	et	aux	éner-
gies	alternatives	(CEA),	mais	
aussi	permettre	à	ses	futurs	
ingénieurs	d’aller	plus	loin	dans	
leur	formation,	Sup’Biotech	a	
récemment	contribué	à	l’ac-
quisition	d’un	microscope	de	
pointe	d’une	valeur	de	près	de	
200	000	euros.	Un	appareil,	à	
feuillet	de	lumière,	qui	va	offrir	
de	meilleurs	résultats	dans	
l’acquisition	et	la	reconstitution	
tridimensionnelle.

Quatre étudiants 
dans l’équipe iGEM 
Pasteur 
Réunis	au	sein	de	l’équipe	iGEM	
Pasteur,	Manon	Madelenat,	
Jonathan	 Naccache,	 Eléa	
Paillares	et	Gabriela	Sachet	
(Sup’Biotech	 promo	 2019)	
travaillent	actuellement	à	la	
réalisation	de	NeuronArch,	un	
projet	destiné	à	révolutionner	
les	prothèses.	Il	permet	de	lut-
ter	contre	l’arrivée	d’espèces	

pathogènes	lors	de	la	pose	et	de	
faciliter	la	connexion	nerveuse	
afin	d’augmenter	la	durée	de	
vie	de	l’implant	en	préservant	
la	santé	du	patient.	Le	pro-
jet	est	développé	par	l’Institut	
Pasteur	et	sera	défendu	lors	
de	la	grande	finale	de	l’Interna-
tional	Genetically	Engineered	
Machine	competition	(iGEM),	
soit	la	plus	grande	compétition	
étudiante	au	monde	dédiée	à	

la	France	via	l’Institut	polaire	
français	et	l’Italie.	À	la	tête	d’un	
équipage	scientifique	composé	
de	six	Français,	six	Italiens	et	
d’une	Autrichienne,	l’Ancien	
a	pour	objectif	de	mener	des	
recherches	 dans	 la	 station	
scientifique	la	plus	isolée	au	
monde	afin	de	mieux	connaître	
notre	planète.

Bonanza simplifi e 
la recherche de stages 
et d’alternances
Certains	IPSAliens	n’hésitent	
pas	à	faire	le	choix	de	l’entre-
preneuriat	pour	voler	de	leurs	
propres	ailes.	Franck	Magnan	
et	 Mathieu	 Marziou	 (IPSA	
promo	2016)	peuvent	en	témoi-
gner.	Ces	deux	Anciens	ont	créé	
une	application	destinée	à	sim-
plifier	la	recherche	de	stage	et	
d’alternance	qui	compte	déjà	
150	entreprises	inscrites	sur	sa	
plateforme	et	5	000	étudiants,	
avec	une	progression	de	1	500	
nouveaux	utilisateurs	par	mois.	

  bonanza.paris

 

Sup’
Biotech

La nouvelle aventure 
scientifi que de Cyprien 
Verseux (promo 2013)
Après	avoir	expérimenté	la	vie	
en	isolement	sur	Mars	durant	
une	 année	 entière	 pour	 la	
NASA	en	2015-2016,	l’astrobio-
logiste	Cyprien	Verseux	s’est	
lancé	dans	une	nouvelle	aven-
ture.	Depuis	le	mois	de	janvier,	
il	mène	la	mission	Concordia	
organisée	sur	la	base	du	même	
nom	en	Antarctique,	gérée	par	
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La startup propose un 
système de fi ltration innovant 
pour les piscines

Découverte 
& apprentissage 
du code

Rendez-vous dans l’Epitech 
la plus proche de chez vous 
mercredi, week-end 
ou vacances scolaires

L’inscription est gratuite 
et obligatoire. 
Pour plus d’information
http://codingclub.epitech.eu/

AFF-EPI-CODING-CLUB-420x594_2018.indd   1 31/07/2018   15:47

Plusieurs centaines 
de lycéens se sont initiés 
au code avec Epitech

PISCINE 
{MOONSHOT} 

{LA TÊTE DANS LES IDÉES}

17 CAMPUS
13 EN FRANCE - 4 À L’INTERNATIONAL

www.epitech.eu
Titre d’ Expert (e) en Technologies de l’Information, code NSF 326n, Certifi cation Professionnelle de niveau I (Fr)  et de niveau 7 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 12 août 2013 publié au J.O. le 27/08/2013 

Patrick Gérard, directeur de l’ENA, présentant les résultats de la 
collaboration entre son école et Epitech

Les 1 000 étudiants 
de 3e année débutent 
le cycle innovation de l’école 
dans toute la France

vant,	viable.	La	Moonshot	est	
le	 temps	de	 l’idéation	 :	elle	
se	compose	de	conférences	
nationales	retransmises	dans	
les	12	sites	d’Epitech	en	France	
métropolitaine	et	de	sessions	
de	 coaching	 encadrées	 par	
les	équipes	pédagogiques	de	
l’école	et	des	représentants	
des	entreprises	partenaires.	
Les	conférences	sont	animées	
par	des	professionnels	sur	les	
médias,	l’énergie,	les	trans-
ports,	la	santé,	la	fintech	et	la	
foodtech.	

mini-projets	en	groupe.	Des	
ateliers	et	des	camps	d’initia-
tion	sont	proposés	tout	au	long	
de	l’année.

  codingclub.epitech.eu

Lancement de la Moonshot 
pour la promo 2021
Début	septembre,	les	1	000	étu-
diants	de	3e	année	d’Epitech	ont	
démarré	le	cycle	de	l’innovation	
de	 l’école	avec	sa	première	
étape	:	la	piscine	Moonshot.	Se	
déroulant	jusqu’en	5e	année,	
ce	cycle	de	l’innovation	conduit	
les	 étudiants	 de	 l’idée	 à	 la	
réalisation	d’un	projet	inno-

édition	de	son	cycle	d’innova-
tion	destiné	à	repenser	l’ac-
cès	 aux	 services	 publics	 et	
leurs	usages.	L’opération	s’est	
déroulée	en	plusieurs	étapes	:	
débutée	en	février,	avec	dif-
férents	ateliers	et	des	défis,	
elle	s’est	achevée	mi-juin	par	
un	hackathon.	Parmi	les	pro-
jets	récompensés,	«	Usinez-
vous	»,	un	dispositif	de	réalité	
virtuelle	permettant	aux	col-
légiens	de	découvrir	le	monde	
industriel	et	les	encourager	à	y	
effectuer	leur	stage	en	entre-
prise,	et	le	prix	Coup	de	cœur	
pour	Natachae,	une	application	
nomade	 permettant	 d’opti-
miser	le	travail	de	la	Direction	
régionale	des	entreprises,	de	
la	concurrence,	de	la	consom-
mation,	du	travail	et	de	l’em-
ploi	(Direccte).	Pour	Patrick	
Gérard,	directeur	de	l’ENA,	«	ce	
qui	a	été	réalisé	entre	les	élèves	
de	l’ENA	et	ceux	d’Epitech	est	
le	fruit	d’un	très	beau	travail	
mené	en	commun	».

Les Summer Camps 
du Coding Club
Cet	été,	les	écoles	Epitech	ont	
accueilli	plusieurs	centaines	de	
lycéens	au	sein	de	leur	Summer	
Camp	Coding	Club.	Ces	ate-
liers	d’apprentissage	du	code	
informatique	se	déroulent	sur	
plusieurs	jours	et	proposent	
aux	lycéens	de	s’initier	de	façon	
ludique.	Encadrés	par	des	étu-
diants	de	l’école,	les	Cobras,	
ces	novices	se	familiarisent	
petit	à	petit	avec	les	bases	de	
l’informatique	en	réalisant	des	

Clean Leaf, une startup 
portée par trois étudiants, 
récompensée 
Tr istan 	 Bauduin , 	 Jean-
Rémi	Loup	et	Olivier	Lucas	
(promo	2019)	ont	profité	de	leur	
Sup’Biotech	Innovation	Project	
(SBIP)	 pour	 monter	 une	
start	up	prometteuse	:	Clean	
Leaf	a	pour	objectif	de	trans-
former	les	piscines	tradition-
nelles	en	piscines	naturelles	
grâce	à	une	serre	filtrante	iné-
dite.	Elle	a	été	récompensée	
du	prix	du	meilleur	pitch	lors	
de	l’International	CleanTech	
Week	qui	s’est	déroulé	en	juin	
à	Annecy,	le	premier	festival	
dédié	aux	innovations	techno-
logiques	vertes.

 

Epitech
L’ENA hacke les politiques 
publiques avec l’école
L’ENA	s’est	associée	à	Epitech	
Strasbourg	pour	une	nouvelle	
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L’Ancienne a imaginé une 
campagne pour Tipp-Ex

Un atelier animé par Matthieu 
Moreau, intervenant à l’école 
et expert en communication 
digitale

Un projet en réalité virtuelle 
qui met Jules Verne à l’honneur

Cécile Frankart devient la 
nouvelle directrice de l’école

pleinement	 consciente	 des	
enjeux	qui	animent	notre	école	
à	haut	potentiel.	Les	étudiants	
nous	confient	leur	avenir,	il	ne	
tient	qu’à	nous	de	continuer	à	
innover	pour	leur	transmettre	
les	outils	leur	permettant	de	
se	forger	un	profil	 toujours	
plus	différenciant	et	attractif.	»	

Une 1re participation  
au Festival Futur.e.s.
Dans	le	cadre	de	la	program-
mation	OFF	de	l’édition	2018	
du	 Festival	 Futur.e.s	 (ex-	
Futur	en	Seine),	Ionis-STM	a	
proposé,	le	25	juin,	dans	ses	
murs,	un	événement	dédié	
au	réseau	social	profession-
nel	 le	 plus	 scruté	 par	 les	
recruteurs	:	LinkedIn.	Au	pro-
gramme	de	cet	atelier	ouvert	
au	grand	public	et	animé	par	
Matthieu	Moreau,	intervenant	
à	l’école,	fondateur	de	l’en-
treprise	de	conseil	Coddity	
et	expert	en	communication	
digitale	:	comment	apparaître	
dans	les	premiers	résultats	
de	recherche	d’un	recruteur	?	
Comment	se	créer	un	profil	
attractif	pour	se	démarquer	?	
Quelles	techniques	appliquer	
pour	optimiser	son	«	perso-
nal	branding	»,	son	image	de	
marque	?	

Ionis-STM
Une nouvelle directrice
Depuis	 le	 1er	 septembre,	
Cécile	 Frankart	 occupe	 la	
fonction	 de	 directrice	 de	
Ionis-STM.	 Titulaire	 d’un	

doctorat	 en	 biologie	 cellu-
laire	de	l’université	de	Reims	
Champagne-Ardenne,	 elle	
débute	 sa	 carrière	 comme	
chercheur	à	 l’université	de	
Sydney	dans	l’unité	Climate	
Change	Cluster,	puis	à	l’uni-
versité	Paris	7,	de	2003	à	2006,	
au	laboratoire	d’électrophy-
siologie	des	membranes.	En	
parallèle,	elle	exerce	comme	
consultante	 en	 organisa-
tion	pour	de	grands	groupes	
industriels	où	elle	s’occupe	de	
la	mise	en	place	des	méthodes	
innovantes	 d’accompagne-
ment	 de	 la	 transformation	
des	entreprises.	Présente	au	
sein	de	l’équipe	de	Ionis-STM	
depuis	2005	en	tant	que	res-
ponsable	pédagogique,	puis	en	
tant	que	directrice	des	études	
en	charge	de	superviser	l’en-
semble	des	programmes	dès	
2011,	elle	dirigera	à	présent	
l’école	avec	de	grandes	ambi-
tions	:	«	Cette	nomination	est	
un	grand	honneur	et	je	suis	

Summer Schools 2018 
En	juin	et	juillet,	les	campus	de	
Paris	et	Toulouse	ont	accueilli	
plusieurs	ateliers	destinés	aux	
16-20	 ans	 !	 Ces	 workshops	
permettent	aux	participants,	
passionnés	de	jeu	vidéo	et	d’ani-
mation	 3D,	 de	 découvrir	 les	
coulisses	de	ces	univers	et	de	
s’initier	à	la	création	graphique.	
Au	menu	:	fabrication	de	person-
nages	de	jeux	vidéo,	digital	pain-
ting	(perspective,	colorisation,	
lumière,	décor…),	animation	3D.	

Nantes Digital Week 2018
Après	avoir	séduit	les	visiteurs	du	
Château	des	ducs	de	Bretagne	
en	2017	et	ceux	du	salon	Laval	
Virtual	en	2018,	le	projet	«	Virtual	
Reality	for	Jules	Verne	»	(VR4JV)	

était	de	retour	à	l’occasion	de	
la	nouvelle	édition	de	la	Nantes	
Digital	Week,	du	14	au	16	sep-
tembre.	Initialement	développé	
par	des	étudiants	d’e-artsup	
Nantes	avec	le	soutien	d’étu-
diants	d’Epitech	et	de	la	société	
Urbandrone	Design,	VR4JV	a	été	
amélioré	par	une	nouvelle	équipe	
d’étudiants	et	peut	être	essayé	
par	le	grand	public.	Une	occasion	
pour	les	petits	et	grands	curieux	
de	s’immerger	dans	les	pensées	
créatives	de	celui	qui	peut	être	
considéré	comme	le	«	premier	
maker	nantais	»	grâce	à	la	réalité	
virtuelle	!

e-artsup
Marine Bayle (e-artsup 
promo 2016), lauréate  
des Chatons d’Or 2018 
Comment	 digitaliser	 une	
marque	qui,	a	priori,	n’a	rien	
à	voir	avec	le	numérique	?	Tel	
était	le	défi	lancé	par	l’ISEG	
Marketing	&	Communication	
School	et	e-artsup	à	l’occasion	
des	Chatons	d’Or	2018	dont	ils	
étaient	une	nouvelle	fois	parte-
naires.	Ce	festival	de	la	«	nou-
velle	économie	créative	»	a	
récompensé	17	lauréats.	Parmi	
eux,	Marine	Bayle	(e-artsup	
promo	2016)	s’est	distinguée	
dans	le	challenge	lancé	par	les	
deux	écoles	grâce	à	sa	propo-
sition	de	campagne	print	pour	
Tipp-Ex,	célèbre	marque	de	
produits	de	correction.
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Un cours en ligne sur les 
enjeux actuels du web 
participatif

Le fondateur du « Gorafi  » 
a accueilli les étudiants 
du 2e cycle

Une semaine consacrée à la 
recherche d’idées, la création 
de projets et la présentation

Travail réalisé par l’équipe 
de Marjorie Jean (SUP’Internet 
promo 2019) du cursus web 
design

leurs	 révisions	grâce	à	des	
programmes	de	préparation	
en	méthodologie,	mathéma-
tiques,	 français,	 physique-	
chimie,	anglais,	SES,	SVT	et	
histoire-géographie.	Ce	stage	
se	déroule	sur	5	jours	à	rai-
son	de	2	heures	par	jour.	Le	
stage	Excellence,	réservé	aux	
meilleurs	élèves	des	lycées	de	
Paris	et	de	région	parisienne,	
permet	aux	étudiants	d’ap-
profondir	 les	 programmes	
de	mathématiques	et/ou	de	
physique-chimie	et	offre	une	
ouverture	sur	la	classe	pré-
paratoire.	Ce	stage	se	déroule	
sur	5	jours	à	raison	de	2	heures	
par	jour.	Les	cours	ont	lieu	à	
Paris	et	sur	le	campus	IONIS	
Education	Group	de	Bordeaux.	

  ionis-up.fr

IONISx
MOOC certifi ant 
« Civilisation 2.0 »
Le	 MOOC	 Civilisation	 2.0	
revient	avec	un	nouveau	cha-
pitre	:	«	Empowerment	digital	
et	marketing	d’influence	»	qui	
décrypte	les	idéologies	du	web	
et	décode	les	transformations	
numériques	 actuelles.	 Que	
sont	les	«	Digital	Humanities	»	?	
Comment	penser	le	marketing	
d’influence	?	Le	web	n’est	pas	
qu’un	média,	mais	c’est	aussi	
un	espace	social,	une	société	
digitale	que	ce	cours	tend	à	
analyser	à	travers	différents	

ETNA
La Startup Week
de la promo 2021
Dans	le	but	d’initier	les	nou-
veaux	étudiants	à	l’idéation,	
au	développement	de	projets	
viables	 et	 innovants,	 mais	
aussi	 de	 les	 entraîner	 au	
travail	en	équipe,	la	Startup	
Week	a	eu	lieu	au	mois	de	mai.	
L’événement	demandait	à	la	
promo	2021	de	se	glisser	dans	
le	costume	de	néo-entrepre-
neurs,	capables	de	défendre	
un	projet	de	startup	viable	et	
original.

  youtu.be/QnA9t3dQqwU

IONIS UP
Bien démarrer 
la rentrée scolaire
Les	stages	des	vacances	sco-
laires	de	la	Toussaint	offrent	
aux	élèves	de	collège	et	de	
lycée	la	possibilité	d’aborder	
les	notions	étudiées	en	cours,	
de	 rattraper	 leur	 retard	 ou	
de	se	perfectionner.	Le	stage	
intensif	les	accompagne	dans	

un	service	liés	au	problème	
de	mobilité	chez	les	étudiants.	
Ils	ont	été	accompagnés	par	
Sylvain	 Doré,	 UX	 Designer	
chez	Digilityx.	Les	étudiants	
de	Web	Development	se	sont	
initiés	au	langage	Ruby	et	ont	
développé	entièrement	un	site	
d’e-commerce.	Ils	ont	été	coa-
chés	par	Emmanuel	Derozin	
(SUP’Internet	promo	2016),	
fondateur	de	Ma	Coiffeuse	Afro.

Une rentrée sous le signe 
de l’innovation 
et de la satire
Le	 17	 septembre	 marquait	
la	 rentrée	des	étudiants	du	
2e	cycle	de	l’école.	Le	fondateur	
du	célèbre	journal	satirique	
«	Le	Gorafi	»,	les	a	accueillis	
avec	une	masterclass	consa-
crée	 aux	 fondements	 de	 la	
création	de	son	entreprise	et	à	
son	succès,	au	Campus	numé-
rique	&	créatif	Paris	Centre.	
Cette	 journée	 a	 aussi	 été	
marquée	par	le	lancement	du	
2e	cycle	Manager	des	stratégies	
digitales.	Cette	formation	de	2	
ans,	en	alternance,	destinée	
aux	étudiants	détenteurs	au	
minimum	d’un	bac+3	offre	une	
vision	globale	et	transversale	
du	web.

 

SUP’
Internet

La Semaine Rush 
de la promo 2019
Du	2	au	7	juillet,	l’ensemble	des	
étudiants	de	la	promotion	2019	
ont	passé	avec	succès	 leur	
Semaine	Rush.	Ceux	en	Web	
Design	de	la	promotion	2019	
se	 sont	 concentrés	 sur	 le	
thème	de	l’identité	et	du	pro-
totypage.	En	petits	groupes,	ils	
ont	travaillé	sur	le	festival	de	
Glastonbury,	en	Angleterre	:	
refonte	du	site	internet,	créa-
tion	 d’un	 nouveau	 logo	 et	
d’une	 application,	 mise	 en	
place	 d’éléments	 de	 com-
munication…	Les	étudiants	
en	 Web	 Marketing	 se	 sont	
concentrés	sur	l’expérience	
utilisateur	en	se	mettant	à	la	
place	d’une	agence	:	trouver	
une	solution,	un	concept	ou	
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Extrait des « Bonnes pratiques en culture cellulaire » 
coproduit avec Sup’Biotech

Guillaume Bardèche, directeur de IONIS 361, 
entouré de la promo parisienne

Pacôme Rupin, Pierre Person 
et Benjamin Griveaux dans les 
locaux parisiens de IONIS 361

Déménagement 
de IONIS 361 Lille
IONIS	361	Lille	a	déménagé	dans	
des	locaux	tout	neufs,	au	dernier	
étage	du	campus	situé	au	60	bou-
levard	de	la	Liberté,	au	cœur	de	
l’agglomération	lilloise.	Cette	
situation	en	plein	centre,	de	sur-
croît	au	sein	d’un	campus	multi-	
écoles	incluant	une	Grande	École	
d’ingénieur	(l’ESME	Sudria)	et	
une	Grande	École	de	commerce	
(l’ISG),	et	avec	des	locaux	d’entre-
prises	proposant	une	vue	plon-
geante	sur	la	ville,	va	permettre	
aux	startups	 incubées	d’être	
accompagnées	dans	un	environ-
nement	idéal.

Une rentrée nationale 
avec 50 startups
Les	différents	sites	de	IONIS	361	
ont	fait	début	septembre	leur	
première	rentrée	simultanée	
avec	50	startups.	Dans	le	lot	des	
startups	incubées,	de	nombreux	
projets	passionnants	autour	
de	sujets	aussi	divers	que	le	
développement	 durable,	 la	
blockchain,	le	dénombrement	
des	foules,	le	recrutement,	la	
formation,	l’éducation...	Cette	
coordination	nationale	a	pour	
objectif	de	renforcer	les	syner-
gies	entre	écosystèmes	régio-
naux	et	donc	la	circulation	des	
projets	à	cette	échelle.

député	de	la	6e	circonscription.	
Ils	sont	allés	à	la	rencontre	
des	startups	et	ont	pu	débattre	
avec	les	porteurs	de	projets.	
Ce	fut	également	l’occasion	de	
leur	présenter	les	activités	de	
l’incubateur.

		
IONIS 361 partenaire du 
1er Forum de la billetterie 
IONIS	361	était	partenaire	de	
la	première	édition	du	Forum	
de	la	billetterie,	qui	a	eu	lieu	
à	Paris	le	12	et	13	septembre.	
Les	 différents	 acteurs	 du	
domaine	 étaient	 présents,	
ainsi	qu’un	village	de	startups.	
Le	jury,	pour	récompenser	la	
startup	de	l’année,	a	remis	un	
prix	offrant	une	période	d’incu-

bation	à	IONIS	361.	Le	lauréat	
était	Patrivia,	startup	proposant	
une	plateforme	collaborative	
facilitant	l’accès	du	plus	grand	
nombre	à	la	culture.	

équipes	de	Sup’Biotech.	Ces	
types	de	cours	sont	amenés	
à	se	développer	et	à	lier	ces	
tutoriels	à	un	laboratoire	de	
recherche	pluridisciplinaire	de	
type	fablab	où	chacun	pourra	
mettre	en	pratique,	dans	un	
lieu	dédié,	les	savoirs	théo-
riques	acquis	individuellement.

  bit.ly/2pbgiJw

IONIS 361
Visite d’une délégation 
du gouvernement et de 
l’Assemblée nationale
Le	19	 juin,	 IONIS	361	Paris	
a	reçu	la	visite	de	Benjamin	
Griveaux	et	Lionel	Choukroun,	
porte-parole	du	gouvernement,	
ainsi	que	de	Pacôme	Rupin,	
député	de	la	7e	circonscription	
parisienne	et	Pierre	Person,	

cas	pratiques	et	points	de	vue	
d’experts.	Condensé	d’éclai-
rages	sur	les	enjeux	actuels	du	
web	participatif,	il	touche	aussi	
bien	 les	 objets	 minuscules	
(captchas,	«	like	»,	tags)	que	les	
immenses,	d’ordre	idéologique	
et	 économique	 (l’empower-
ment,	les	smart	mobs,	le	big	
data).	

 youtu.be/O9v5bGyr7tY

Le « Do It With Others » 
au service de la pédagogie
Avec	l’émergence	du	«	Do	It	
Yourself	»	(DIY)	et	du	«	Do	It	
With	Others	»	(DIWO)	et	de	leurs	
outils,	la	pédagogie	en	classe	
inversée	IONISx	s’oriente	vers	
une	utilisation	plus	large	de	
ceux-ci	pour	la	formation	des	
apprenants	 en	 ligne	 et	 des	
ingénieurs	du	Groupe	IONIS.	
Ces	méthodes	de	travail	col-
laboratif	 démystifient	 les	
technologies	au	travers	d’un	
apprentissage	par	le	«	faire	»	
et	la	culture	«	maker	».	IONISx	
propose	ainsi	ce	«	savoir-faire	
expérimental	 »,	 nécessaire	
aux	écoles	d’ingénieurs,	via	
des	cours	en	ligne.	Cette	ini-
tiative	s’inscrit	dans	une	vision	
plus	large	axée	sur	le	DIWO	au	
service	de	la	pédagogie	inver-
sée	IONISx.	Parmi	ces	cours,	
«	Bonnes	pratiques	en	culture	
cellulaire	»,	coproduit	avec	les	
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Gaspard Gantzer, ancien conseiller communication de François Hollande

Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde

conseil	aux	jeunes	diplômés	:	
«	Suivez	votre	instinct,	prenez	
des	risques,	sortez	des	sen-
tiers	battus	et	de	votre	zone	
de	confort	!	»	Début	octobre	
Louis	Dreyfus,	président	du	
directoire	du	groupe	Le	Monde	
a	évoqué	l’avenir	de	la	presse	
française,	des	médias	et	de	
leur	mutation	entamée	avec	
l’arrivée	d’internet,	lors	d’un	
petit-déjeuner.
Jusqu’à	 la	 fin	 de	 l’année,	
IONISNEXT	recevra	d’autres	
invités	 prestigieux.	 Parmi	
eux	:	Maurice	Lévy,	président	
du	conseil	de	surveillance	de	
Publicis	Groupe,	esquissera	
les	contours	de	la	communi-
cation	de	demain	;	Jacques	
Séguéla,	administrateur	d’Ha-
vas	Group,	évoquera	le	danger	
représenté	 par	 les	 Google,	
Apple,	Facebook	et	Amazon	
(GAFA)	dont	les	revenus	gigan-
tesques	posent	des	questions	
quant	à	leur	puissance	;	Julien	
Braun,	directeur	général	de	
RhythmOne,	spécialiste	des	
données	dévoilera	l’avenir	du	
data	marketing	au	service	des	
marques.	 Connectez-vous	
sur	le	site	de	IONISNEXT	pour	
découvrir	l’ensemble	des	ren-
dez-vous	à	venir.

  ionisnext.com

faire	vivre	le	débat	et	de	pou-
voir	 changer	 d’avis.	 Aucun	
homme	politique	en	France	
ne	les	utilise	ainsi.	C’est	dom-
mage.	»	Quant	au	système	
éducatif	français,	trop	normé	
selon	lui,	il	forme	des	élites	
capables	de	«	refaire	très	bien	
les	mêmes	recettes	»,	mais	
ne	sachant	pas	«	faire	face	à	
des	situations	inédites	».	Son	

Hollande	est	venu	présenter	
son	livre	«	La	politique	est	un	
sport	de	combat	»	 (Fayard)	
à	plus	d’une	centaine	d’invi-
tés.	Il	a	écrit	cet	ouvrage	car	
il	avait	«	le	sentiment	que	les	
médias	n’avaient	pas	dit	tout	
ce	qui	s’était	vraiment	passé	
»	lorsqu’il	était	à	l’Élysée.	«	On	
adore	se	passionner	pour	la	
politique	en	France,	pour	de	
nouvelles	figures,	puis	on	se	
lasse	très	vite	et	on	les	déteste.	
»	Pourtant,	il	«	aime	ce	pays	
qui	pense	que	la	politique	peut	
changer	les	choses	».	Pendant	
plus	 de	 deux	 heures,	 il	 a	
échangé	de	façon	informelle	
sur	son	parcours,	son	métier	
et	ses	ambitions	politiques	
parisiennes.	Il	est	revenu	sur	
l’utilisation	que	les	person-
nalités	 publiques	 font	 des	
réseaux	sociaux	:	«	On	y	perd	
de	la	spontanéité	;	chacun	fait	
beaucoup	plus	attention	à	son	
image.	Tout	le	monde	fait	des	
erreurs	et	c’est	très	bien	de	les	
reconnaître.	»	Il	est	essentiel	
«	d’être	dans	le	dialogue,	de	

IONIS 
Education 
Group

Coup d’envoi des 
conférences IONISNEXT 
Le	Campus	numérique	&	créa-
tif	Paris	Centre	a	accueilli	les	
premiers	rendez-vous	organi-
sés	par	IONISNEXT,	l’initiative	
du	Groupe	IONIS	au	service	
de	tous	ses	Anciens	et	diplô-
més.	La	première	conférence	
«	ID	Trends	»	s’est	déroulée	
mi-septembre,	 devant	 une	
cinquantaine	de	participants.	
Geneviève	 Petit,	 fondatrice	
de	Petit	Web,	partenaire	de	
IONISNEXT,	a	dressé	le	bilan	
de	 la	 dernière	 édition	 des	
Cannes	Lions,	l’une	des	plus	
prestigieuses	compétitions	
internationales	du	secteur	de	
la	communication	et	la	publi-
cité.	Le	20	septembre,	Gaspard	
Gantzer,	 ancien	 conseiller	
communication	de	François	

74  IONISMag #39	-	Automne	-	Hiver	2018-2019



IONISMag #39	-	Automne	-	Hiver	2018-2019	  75

Au cœur des écoles

LE MEILLEUR DE LA FORMATION DIPLÔMANTE EN LIGNE
PAR LE LEADER DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

Bachelors, Mastères, eMBA, Formations métiers... 
découvrez nos cursus 100 % online sur

ionisx.com

FORMATIONS CONTINUE | FORMATION DIPLOMANTE | EXECUTIVE EDUCATION

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



DERNIÈRES
NOMINATIONS

en partenariat avec

CHRISTIAN ABAKA 
u ISEG promo 1999
Directeur général de BOA 
Capital Securities 
Il	débute	sa	carrière	aux	États-
Unis	au	sein	de	Bank	of	America	
au	poste	de	Branch	Manager,	
puis	à	celui	de	Sr	Analyst.	Il	intègre	
ensuite	Placemark	Investments	
en	qualité	de	Sr	Business	Analyst.	
En	2010,	il	quitte	les	États-Unis	
pour	la	Côte	d’Ivoire.	Il	travaille	
chez	BNI	Gestion	en	tant	que	
Head	of	Business	Development	
&	Marketing.	En	2014,	il	entre	à	la	
Société	Générale	où	est	nommé	
Director	of	Business	Development	
&	Marketing,	puis	directeur	géné-
ral	adjoint	Sogespar.

MOUNIA ABARQI
u Ionis-STM promo 2017
Responsable de projet 
marketing digital 
des laboratoires Servier
Après	un	master	recherche	en	
pharmacologie,	physiopathologie	
et	neurobiologie,	Mounia	Abarqi	
est	diplômée	de	Ionis-STM,	spé-
cialité	e-santé.	À	la	suite	de	son	
stage	de	fin	d’études	en	tant	que	
responsable	de	projet	marketing	
digital	au	sein	des	laboratoires	
Servier,	elle	est	embauchée	au	
poste	de	responsable	de	projet	
marketing	digital.

	
CLAUDINE AMONIS 
u SUP’Internet promo 2015
Chargée de projets e-business 
chez Saint-Gobain
Elle	débute	sa	carrière	chez	
Controlab	au	poste	de	com-

merciale	export	junior.	Elle	est	
aujourd’hui	nommée	chargée	
de	 projets	 e-business	 chez	
Saint-Gobain.

CARL ANDERSON
u Epitech promo 2007
Directeur général de Trainline
Durant	près	de	cinq	ans,	il	tra-
vaille	 chez	Deezer,	 où	 il	 est	
successivement	Lead	Mobile	
Developer,	 Lead	 Software	
Engineer, 	 puis	 Head	 of	
Engineering.	En	poste	dans	le	
groupe	Trainline	en	tant	de	Head	
of	Engineering,	il	est	nommé	
directeur	général	du	groupe.

STÉPHANE ANKAOUA
u ISG promo 1995
Chief Operating Offi cer 
d’Oodrive
Il	rejoint	le	groupe	Findexa	où	
il	occupe,	entre	1995	et	1997,	
les	postes	de	VRP	et	de	respon-
sable	des	ventes	et,	entre	1997	
et	1999,	les	postes	de	directeur	
de	centre	de	profit	et	de	direc-
teur	régional	PACA.	En	1999,	il	
intègre	l’entreprise	Alcal	où	il	
est	successivement	directeur	
du	développement	et	direc-
teur	général.	Il	reste	ensuite	
quatre	ans	chez	Hypred	où	il	
opère	en	tant	que	directeur	
Business	Unit	Transnet.	Avant	
d’être	nommé	chez	Oodrive,	
Stéphane	Ankaoua	exerce	chez	
GLS	France	durant	huit	ans	
d’abord	en	tant	que	directeur	
régional	sud-ouest,	puis	en	
qualité	de	directeur	commer-
cial	et	marketing.

ARNAUD BACHELET 
u ISG promo 1996
Global Chief Information 
Security Offi cer 
de Chanel Group
En	 1996,	 il	 est	 Key	 Account	
Manager	chez	AGF.	Entre	1998	
et	2004,	il	exerce	chez	Prudential	
Assurance,	dans	un	premier	
temps	 à	 Dublin	 en	 tant	 que	
Business	Analyst,	puis	à	Paris	en	
tant	que	Business	Analyst	et	IT	&	
Operation	Manager.	Il	est	mana-
ger	chez	Ineum	Consulting	en	
2004.	Il	part	à	Londres	en	2007	
où	il	travaille	chez	GE	Capital	
au	 poste	 d’IT	 Leader	 et	 IT	
Governance	Leader.	Avant	d’être	
nommé	chez	Chanel	Group,	il	est	
UK	Chief	Information	Security	
Officer	chez	Allianz	Insurance.

SACHA BARON
u ISEG promo 2015
Chargée de développement 
des ventes chez Valrhona
Après	des	postes	de	Community	
Manager	 et	 Food	 Reporter,	
puis	de	chargée	de	communi-
cation	et	de	partenariats	chez	
FoodConnexion,	 elle	 rejoint	
Valrhona	au	poste	de	chargée	de	
développement	des	ventes.

	
PATRICIA BARRÈRE
u ISEG promo 1984
Directrice marketing 
de Malakoff Médéric 
Diplômée	de	l’ISG,	elle	com-
mence	 sa	 carrière	 en	 1984	
chez	General	Accident	avant	
de	devenir,	cinq	ans	plus	tard,	
consultante	au	sein	d’Eurosept	

Associés.	En	1993,	elle	intègre	
le	groupe	Allianz	au	poste	de	
manager	avant	de	se	voir	confier	
la	direction	de	la	stratégie	et	
des	projets	vie.	Elle	poursuit	sa	
carrière	chez	l’assureur	en	tant	
que	directrice	du	marketing	des	
agents	généraux,	puis	directrice	
du	marketing	des	produits	et	
services.	Entrée	chez	Generali	
en	2008	au	poste	de	directrice	de	
la	promotion	des	ventes,	elle	offi-
cie	ensuite	en	tant	que	directrice	
du	marketing,	en	charge	de	la	
direction	marque	et	RSE.

DAVID BCHIRI
u EPITA promo 2005
Head of Innovative Spaces 
de Fabernovel Institute
Il	reste	cinq	ans	chez	Publicis	
Technology	en	tant	qu’IT	Project	
Manager.	 En	 2010,	 il	 fonde	
DFC	Conseil.	Il	devient	ensuite	
CTO	au	sein	de	La	Thé	Box.	En	
2013,	il	cofonde	RevelEssence	
Aromathérapie.	En	2016,	il	intègre	
Zogma	en	tant	que	directeur.

	
VÉRONIQUE BEAUMONT
u ISG promo 1989
CEO de Publicis Sapient 
en France
Elle	commence	sa	carrière	chez	
Sagem	où	elle	assume	diffé-
rentes	responsabilités	marke-
ting	et	commerciales	avant	de	
rejoindre,	en	1996,	Sema	Group	
Consulting.	En	2000,	elle	conti-
nue	son	parcours	dans	le	digital	
au	sein	de	TBWA	Interactive.	
En	2002,	elle	intègre	l’agence	
web	 indépendante	 Business	
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Interactif	en	tant	que	directrice	
associée,	puis	elle	prend	le	poste	
de	directrice	du	développement	
international.	 En	 décembre	
2009,	elle	est	nommée	directrice	
générale	de	Digitas	France.	En	
2013,	après	la	fusion	de	Digitas	
avec	LBi,	elle	devient	direc-
trice	générale	de	DigitasLBi	
France	et	Chief	Growth	Officer	
de	la	région	Europe	de	l’Ouest	
incluant	la	France,	les	Pays-
Bas,	la	Belgique,	l’Italie	et	l’Es-
pagne.	Elle	est	nommée	en	2015	
vice-présidente	directrice	géné-
rale	de	DigitasLBi	France	avant	
de	devenir	Chief	Executive	Officer	
de	l’agence	en	2016.

SEBASTIEN BENTO SOARES
u ISEG promo 1994
Directeur général adjoint  
de Noyon
Il	travaille	durant	5	ans	chez	
Brunet	dentelles	en	tant	que	res-
ponsable	commercial.	En	2001,	
il	intègre	Mastex	Company	où	il	
reste	16	ans	en	qualité	de	Senior	
Business	Unit	Manager.	

CHARLES-ÉDOUARD BEROUTI
u ISG promo 2008
Directeur du développement 
d’Apicap
Après	avoir	rejoint	Advenis	en	
2010,	il	occupe	successivement	
les	fonctions	de	conseiller	ges-
tion	privée,	responsable	gestion	
privée,	responsable	du	dévelop-
pement	grands	comptes	et	de	
responsable	pôle	développe-
ment.	En	2017,	il	intègre	Apicap	
au	poste	de	directeur	grands	
comptes.

GUILHEM BODIN
u ISG promo 2008
Senior Manager responsable 
de la practice media  
chez Converteo 
Il	commence	sa	carrière	profes-
sionnelle	en	tant	que	consultant	
e-commerce	et	marketing	inter-
net	chez	BNP	Paribas	Personal	
Finance.	Deux	ans	plus	tard,	

il	intègre	IPG	Mediabrands	où	
il	évolue	de	Group	Head	Paid	
Search	and	Paid	Social	à	Head	
of	Paid	Search	and	Paid	Social	
France	pour	enfin	devenir	Head	
of	Digital	Strategy.	Avant	d’être	
nommé	chez	Converteo,	il	est	
Head	of	Media	chez	ESV	Digital.

CYRIL BONNIER
u ESME Sudria promo 1994
Vice President Africa and Indian 
Ocean de Camusat 
Il	intègre	Nokia	en	1996	où	il	
occupe	 successivement	 les	
postes	 de	 Projet	 Manager,	
Account	 Manager	 et	 Senior	
Key	Account	Manager.	Il	exerce	
chez	 Cisco	 Systems	 en	 tant	
que	Global	Account	Manager,	
puis	chez	Elektrobit	au	poste	de	
General	Manager.	Il	devient,	en	
2009,	Head	of	Sales	&	Marketing	
chez	Magdalene	Telecom.	Il	reste	
quatre	années	chez	K.	Hartwall	
Oy	Ab	en	tant	que	Sales	Unit	
Manager	 Southern	 Europe.	
Avant	 d’être	 nommé	 chez	
Camusat,	il	est	Director	Africa	
chez	Sigfox.

MOHAMED BOUSSADIA
u Ionis-STM promo 2017
Responsable d’affaires adjoint 
chez Vinci Facilities 
Diplômé,	il	débute	sa	carrière	
chez	Sicom	SA	au	poste	de	res-
ponsable	marketing	principal.	
Depuis	le	mois	d’avril,	il	exerce	
chez	Vinci	Facilities	en	tant	que	
responsable	d’affaires	adjoint.

FRÉDÉRIC BOUTEILLER
u ESME Sudria promo 1988
Senior Vice President Global 
Service Europe, Middle-East, 
Africa and Asia Pacific  
chez Finastra
Il	forge	son	expérience	au	sein	de	
sociétés	telles	que	Accenture,	où	
il	débute	sa	carrière	en	tant	que	
consultant,	Kenan	Systems,	où	
il	exerce	au	poste	de	Program	
Manager,	ou	encore	Nokia	en	
qualité	de	Consulting	Director.	

En	2002,	il	intègre	CSG	Systems	
en	 tant	 que	 EMEA	 Director,	
Consulting	service.	En	2005,	il	
devient	Vice	President	Delivery	
EMEA	chez	Comverse	où	il	reste	
deux	ans.	Il	fait	ensuite	carrière	
chez	SAP	où	il	occupe	succes-
sivement	les	postes	de	Head	of	
Delivery,	Consulting	Director	et	
EMEA	Consulting	Director.	Il	est	
durant	quatre	ans	Vice	President	
EMEA	Services	chez	 Infor.	 Il	
est	nommé	chez	Finastra	en	
tant	que	Vice	President	Global	
Services	Europe	en	2017.

JEAN-CHARLES CADON
u ISG promo 1996
Directeur marketing  
 et parcours client  
du Groupe Étoile du Maine
Entre	1996	et	1999,	il	occupe	dif-
férents	postes	chez	Fiat	comme	
assistant	ventes	spéciales,	chef	
de	marque	Lancia	et	chef	de	pro-
duit	junior.	À	partir	de	1999,	il	est	
chez	Emil	Frey	AG	et	exerce	suc-
cessivement	en	tant	que	coordi-
nateur	Zone	Managers,	assistant	
de	direction,	secrétaire	général	
exécutif,	gérant	Frey	Services	
automobiles,	secrétaire	général	
Emil	Frey	France	et	secrétaire	
général	Emil	Frey	Retail.	

	
CLAIRE CALMEJANE
u EPITA promo 2005
Directrice de l’innovation  
du groupe Société Générale
Claire	 Calmejane	 débute	
sa	 carrière	 en	 2006	 dans	 le	
département	 Technology	
Transformation	de	Capgemini	
Consulting	où	elle	accompagne	
les	entreprises,	et	notamment	
les	 institutions	 financières,	
dans	leur	transformation	tech-
nologique	et	numérique.	Elle	
rejoint	le	bureau	de	Londres	de	
Capgemini	pour	piloter	le	centre	
digital	 du	 secteur	 Financial	
Services.	 Recrutée	 en	 2012	
par	Lloyds	Banking	Group	en	
tant	que	responsable	du	Digital	
Delivery	au	sein	de	la	direction	

des	services	en	ligne,	puis	direc-
trice	de	l’innovation,	elle	y	a	mis	
en	place	les	Labs	d’innovation	
et	la	Digital	Academy.	Elle	a	été	
directrice	de	la	transformation	
des	risques	au	sein	de	Lloyds	
Banking	Group.

EMMANUEL COLLIN
u ISG promo 1985
Directeur de la communication 
et de l’information de l’Institut 
national du cancer
Diplômé	de	l’Institut	supérieur	
de	gestion,	il	intègre	en	1990	
HDM	comme	chef	de	publicité.	
Il	rejoint	DDB	Paris	en	1999	en	
qualité	de	directeur-conseil,	
puis	Saatchi	&	Saatchi	en	tant	
que	directeur	général.	En	2011,	il	
prend	la	direction	des	opérations	
de	Cheil	France.	Depuis	2015,	
Emmanuel	Collin	est	consultant	
indépendant	en	communication	
et	marketing	digital.

STÉPHANE COURBIT
u ISG promo 1990
Conseil d’administration  
du Groupe Carrefour
Il	commence	sa	carrière	dans	
l’univers	 de	 la	 télévision	 en	
1990	où	il	rencontre	Christophe	
Dechavanne	sur	le	plateau	de	
«	Ciel,	mon	mardi	!	»	et	entre	chez	
Coyote	Conseil.	Il	devient	produc-
teur	des	émissions	«	Combien	
ça	coûte	?	»	et	«	Coucou	c’est	
nous	!	».	En	1994,	il	s’associe	
avec	 le	 présentateur	 Arthur	
et	crée	la	société	ASP	(Arthur	
Stéphane	Production)	qui	pro-
duit	l’émission	«	Les	Enfants	de	
la	télé	».	En	1998,	Endemol	entre	
au	capital	d’ASP	qui	change	son	
nom	pour	Endemol	France.	En	
2006,	Stéphane	Courbit	revend	
ses	parts	et	quitte	le	groupe	en	
2007.	La	même	année,	il	crée	LOV	
Group,	une	holding	qui	investit	
dans	la	production	audiovisuelle,	
l’hôtellerie	 haut	 de	 gamme,	
Internet	et	l’énergie.	Suite	à	la	
fusion	entre	Banijay	Group	et	
Zodiak	en	février	2016,	Stéphane	
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Courbit	se	retrouve	à	la	tête	de	l’un	
des	plus	grands	groupes	de	pro-
duction	audiovisuelle	au	monde.

VINCENT COURTY
u ESME Sudria promo 1989
VP Worldwide Sales  
du Groupe Egide
Il	 commence	 sa	 carrière	 en	
1990,	en	tant	que	responsable	
grands	comptes	scientifiques	
chez	Thales	Electron	Devices.	En	
1995,	il	devient	directeur	com-
mercial	et	marketing	de	Thales	
CEPE.	Cinq	ans	plus	tard,	Vincent	
Courty	entre	comme	directeur	
général	Europe	du	Sud	chez	
Keithley	Instruments.	Enfin,	il	
devient	directeur	général	d’Acal	
BFI	France	avant	d’être	nommé	
au	poste	de	VP	Worldwide	Sales	
au	sein	du	Groupe	Egide.

ANTOINE COUSTILLIÈRE 
u ISEG promo 2005
Chef de projet entrepôts 
mécanisés et robotisés  
chez Infflux
Il	débute	sa	vie	professionnelle	en	
2005	chez	Ermewa	SA	au	poste	
de	responsable	parc	wagon.	Il	
devient	par	la	suite	consultant	
fonctionnel	chez	Syslife.	Il	est	
désormais	nommé	chef	de	projet	
entrepôts	mécanisés	et	robotisés	
chez	Infflux.

MAËLY DAVILES-ESTINES
u Sup’Biotech promo 2018
Consultante santé et rédactrice 
scientifique chez Elan-Edelman
Maëly	Daviles-Estines	effec-
tue	son	stage	de	fin	d’études	
chez	Elan-Edelman	en	tant	que	
consultante	santé	et	rédactrice	
scientifique	et	est	désormais	
embauchée	au	même	poste	au	
sein	de	l’entreprise.

AURÉLIEN DEFFAY 
u Epitech promo 2009
Responsable communication 
digitale chez Carrefour
Au	cours	de	sa	dernière	année	
à	Epitech,	il	cofonde	la	société	

Beingenious.	En	2010,	il	intègre	
la	direction	de	la	communication	
de	la	Mairie	de	Paris	en	qualité	de	
chef	de	projet	digital,	puis	en	tant	
que	Chief	Digital	Officer.

RICHARD DEGUETTES
u ISG promo 1991
Directeur général pour la 
France de Liberty Specialty 
Markets chez Liberty Mutual
Richard	Deguettes	débute	sa	
carrière	en	tant	que	souscripteur	
au	sein	d’Abeille	Assurances.	
Durant	14	ans,	il	exerce	en	qualité	
de	souscripteur	responsabilité	
des	dirigeants,	puis	de	respon-
sable	risques	financiers	grands	
comptes	chez	AIG.	 Il	 intègre	
Chartis	France	en	2009	et	occupe	
le	poste	de	directeur	du	seg-
ment	grands	comptes	et	Middle	
Market.	En	2014,	il	retourne	chez	
AIG	France	d’abord	en	tant	que	
directeur	exécutif	et	directeur	
commercial	risques	d’entre-
prise,	puis	en	qualité	de	directeur	
général	adjoint.	

DAMIEN DEMONCHY 
u ISEG promo 1997
Associé de Strego
Après	 trois	 ans	 chez	 RSM	
Salustro	Reydel	en	tant	qu’Audi-
tor,	Damien	Demonchy	intègre	
Ernst	 &	 Young	 au	 poste	 de	
Senior	Auditor.	En	2003,	il	entre	
au	sein	de	Q-Park	France	en	
qualité	de	Head	of	Controlling.	
Quelques	années	plus	tard,	il	
retourne	chez	Ernst	&	Young	
en	tant	que	Senior	Manager.	
En	 2008,	 il	 devient	 Head	 of	
Pan-European	Fund	Finance	
Management	chez	Axa	Real	
Estate,	puis	Group	CFO	chez	
Cofinance	 Group.	 En	 2013,	
Damien	Demonchy	occupe	le	
poste	d’External	Advisor	chez	
Barter	Paris	Art	Club.	Depuis	
2013,	il	est	le	directeur	admi-
nistratif	et	financier	de	Strego	
et	intègre	désormais	l’équipe	
des	huit	nouveaux	associés	de	
l’entreprise.

PIERRE-LOU DOMINJON
u EPITA promo 2011
Directeur général  
de MakeMeReach 
Durant	ses	études	à	l’EPITA,	
il	 occupe	 plusieurs	 postes	
comme	ceux	de	développeur	
web	du	site	 internet	Elysee.
fr	ou	Project	Manager	Social	
Media	chez	Kobojo.	Il	cofonde	la	
société	MakeMeReach	en	2009.	
Il	en	est	désormais	le	directeur	
général.	

ÉMÉRIC DONT
u ESME Sudria promo 1984
Directeur général adjoint  
de Camusat
Diplômé	de	l’ESME	Sudria,	il	
forge	son	expérience	au	sein	de	
différentes	entreprises	telles	
que	 Matra	 Communication,	
où	 il	 exerce	 en	 tant	 que	
Television	 R&D	 Engineer	 et	
PMR	 Deployment	 Manager,	
et	 Nortel,	 au	 poste	 de	 GSM	
Deployment	Manager.	Il	intègre	
Numericable	 en	 2005,	 où	 il	
reste	dix	ans,	d’abord	en	tant	
que	directeur	régional	Rhône-
Alpes,	puis	en	tant	que	directeur	
des	opérations	clients.	En	2015,	
il	entre	au	sein	d’Altice	Group	au	
poste	de	Head	of	Processes.	Il	
exerce	ensuite	chez	SFR,	une	
branche	du	même	groupe,	en	
tant	que	PDG	SFR	Assistance,	
puis	 directeur	 exécutif	 pro-
cess	et	qualité	de	service.	Il	
devient	directeur	général	Altice	
Technical	Services	France	en	
2017.	Il	fonde	en	2018,	TOPO	
Consulting.

JULIE DUVILLIER
u ISG promo 2006
Managing Director  
chez Clearwater International 
France
En	2008,	elle	est	Analyst	au	sein	
de	 l’entreprise	 DC	 Advisory	
Partners.	Il	commence	à	exer-
cer	 au	 sein	 de	 Clearwater	
International	France	en	qualité	
de	Director	en	2011.

GREGORI FIACRE
u EPITA promo 2006
Network and Security 
Engineer chez Barclays Wealth 
Management
En	2007,	il	intègre	Dimension	
Data	 en	 tant	 que	 Network	
Engineer,	puis	y	évolue	au	poste	
de	Network	&	Videoconferencing	
Engineer.	Durant	deux	années,	
il	exerce	en	tant	que	Network	
Engineer	au	sein	de	NextiraOne	
Europe.	 En	 2016,	 il	 intègre	
Richemont	 en	 qualité	 de	
Network	Consultant	on	Behalf	of	
Dimension	Data.	

FRANÇOIS FLEURY
u ISEG promo 2013
Responsable du pôle 
Connaissance client  
et Analytics à la SNCF
Entre	2009	et	2012,	il	est	chez	
Orange	et	occupe	les	postes	
de	conducteur	d’activité	tech-
nique,	 conseiller	 technique	
et	chargé	de	l’animation	et	du	
développement	des	ventes.	En	
2012,	il	intègre	le	groupe	Total	
en	qualité	de	chargé	de	marke-
ting	opérationnel	et	digital.	Un	
an	plus	tard,	il	retourne	chez	
Orange	en	tant	que	responsable	
e-boutique	cloud	pro	et	options	
internet.	Il	devient	ensuite	chef	
de	projet	digital	chez	Auchan.	En	
décembre	2014,	il	réintègre	une	
nouvelle	fois	Orange	au	poste	de	
responsable	pôle	data	digitale	
et	web	analytics.	Avant	de	com-
mencer	à	exercer	à	la	SCNF,	il	
est	Head	of	Digital	Data	Group	au	
sein	du	groupe	Manutan.	

SÉBASTIEN GILLOT
u ICS Bégué promo 1999
Directeur du bureau régional 
européen et relations avec les 
fédérations internationales au 
sein de l’AMA
De	2001	à	2003,	il	est	coordina-
teur	de	la	communication	du	
club	de	football	du	Paris	Saint-
Germain.	De	2003	à	2011,	il	est	
rédacteur	principal	de	FIFA.com	
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à	la	Fédération	internationale	de	
football.	Il	est	ensuite	rédacteur	
en	chef	au	Global	Sports	Forum	
Barcelona	en	2011	pour	Havas	
Sports	&	Entertainment.	Entre	
2011	et	2014,	il	est	directeur	
des	relations	publiques	et	de	la	
communication	de	la	Fédération	
internationale	de	boxe.	Depuis	
2014,	il	est	chef	de	la	commu-
nication	 de	 l’Union	 cycliste	
internationale.	

YOANN GROSJEAN 
u EPITA promo 2010 et Epitech 
promo 2013
CTO de Lavoir Moderne
Il	 effectue	 son	 stage	 de	 fin	
d’études	au	sein	de	l’entreprise	
Smile	Open	Source	Solutions	
au	poste	d’ingénieur	étude	et	
développement.	Puis,	durant	
deux	ans,	il	travaille	chez	Lusis	
Payments	au	même	poste.	En	
janvier	2016,	il	cofonde	Tabesto	
dont	il	est	le	CTO.

JACQUES HEMMENDINGER
u ISG promo 1991
Directeur de la régie  
du groupe Carrefour
Diplômé	de	l’ISG,	il	débute	sa	car-
rière	en	2000	chez	Clear	Channel	
France	en	tant	que	Development	
Manager,	puis	Director	Sales.	
En	2009,	il	est	directeur	com-
mercial	 et	 trade-marketing	
au	sein	de	RueDuCommerce.	
Neuf	ans	plus	tard,	il	devient	
directeur	délégué	de	REC	Régie	
E-Commerce.

RENAUD HOURI
u ISG promo 1996
Senior Vice President Global 
Business Development de 
Shippeo
Après	avoir	débuté	sa	carrière	
chez	BusinessObjects	en	tant	
qu’Account	Manager,	il	gère	des	
équipes	pour	BroadVision,	puis	
est	vice-président	et	General	
Manager	 EMEA	 pour	 IBM	
DemandTec	pendant	neuf	ans.	
Avant	de	rejoindre	Shippeo,	il	est	

Senior	Vice	President	de	Trace	
One	pour	les	régions	Europe	du	
Sud,	centrale	et	de	l’Est,	et	depuis	
2014	pour	l’Amérique	latine.

MONIA HUET
u SUP’Internet promo 2015
UX Visual Designer  
chez Talend
Dans	le	cadre	de	son	stage	de	fin	
d’études,	elle	intègre	l’entreprise	
Thirty	Dirty	Fingers	en	tant	que	
designer	d’interfaces.	En	2015,	
elle	est	Lead	Web	Designer	chez	
Nokia.

YVES DE KERDREL
u ISG promo 1984
Directeur des rédactions  
du groupe WanSquare
Yves	de	Kerdel	commence	sa	
carrière	comme	rédacteur	au	
«	Journal	des	Finances	»	en	1984	
et	est	parallèlement	analyste	
financier	à	la	Société	de	Bourse	
de	 Compiègne-Augustin-
Normand.	Devenu	chef	de	ser-
vice	au	«	Journal	des	Finances	»	
en	1988,	il	est	nommé	grand	
reporter,	puis	promu	rédac-
teur	en	chef	adjoint	en	1991	
avant	de	devenir	rédacteur	en	
chef.	Il	collabore	par	la	suite	au	
quotidien	«	Les	Échos	»	en	tant	
qu’éditorialiste	micro-écono-
mie.	De	2004	à	2010,	il	est	chro-
niqueur	économique	sur	BFM	
Radio	Morning	et,	parallèle-
ment,	de	2006	à	2009,	directeur	
de	la	rédaction	du	«	Journal	des	
Finances	».	De	2005	à	2017,	il	
est	éditorialiste	et	chroniqueur	
économique	 au	 «	 Figaro	 ».	
Directeur	de	la	rédaction	du	site	
économique	WanSquare	depuis	
2009,	il	devient,	en	septembre	
2012,	directeur	général	et	direc-
teur	des	rédactions	du	groupe	
Valmonde.	De	2013	à	2018,	il	est	
administrateur	du	Syndicat	des	
éditeurs	de	la	presse	magazine	
(SEPM).	Il	est,	par	ailleurs,	admi-
nistrateur	de	l’Association	de	la	
presse	d’information	politique	
et	générale	(AIPG)	et	membre	

du	conseil	de	surveillance	de	
la	Société	professionnelle	des	
papiers	de	presse	(SPPP).	De	
2007	à	2010,	il	est	membre	de	la	
Commission	pour	la	libération	
de	la	croissance	française	et	
membre	du	comité	exécutif	du	
Conseil	de	diffusion	de	la	culture	
économique	de	2008	à	2010.	Il	est	
aussi	auditeur	de	la	70e	session	
nationale	de	l’Institut	des	hautes	
études	de	défense	nationale.

JEAN-MARC LE GONIDEC
u IPSA promo 1994
Directeur avant-vente  
de l’activité de Birst en France 
et en Europe du Sud
Il	reste	3	ans	chez	Ascential	
Software	en	qualité	de	Presales-
Sales	 Engineer.	 En	 2004,	 il	
intègre	Business	Objects	au	
poste	 de	 Data	 Integration	
Specialist	 EMEA.	 Avant	 de	
rejoindre	Birst,	il	occupe	le	poste	
de	Senior	Product	Specialist,	
Data	 Management,	 pour	 la	
région	EMEA	chez	Informatica.

NICOLAS LÉONARD 
u ISEG promo 2010
Directeur programmatique de 
Mobvalue
Il	débute	sa	carrière	en	tant	
que	 Traffic	 Manager	 chez	
Aufeminin.	Il	devient,	en	2011,	
Sales	Operation	Executive	chez	
Yahoo!.	 Il	 intègre	 le	GroupM	
en	qualité	de	Programmatic	
Campaign	Manager.	Par	la	suite,	
il	reste	un	an	chez	M6	au	poste	de	
Programmatic	Account	Director	
avant	d’être	nommé	Head	of	
Programmatic	chez	Mobvalue.

PHILIPPE LE RAY
u ESME Sudria promo 1985 
Responsable des études 
informatiques souscription  
et indemnisation  
de Generali France
Il	entre	en	1986	chez	UCB	Union	
Crédit	pour	le	Bâtiment	(BNP	
Paribas).	Il	évolue	dans	diffé-
rentes	fonctions	à	la	direction	

des	 systèmes	 d’information	
(DSI)	Finance	et	occupe	diffé-
rents	postes	 jusqu’à	devenir	
directeur	des	études	informa-
tiques.	En	2004,	il	entre	chez	
BNP	Paribas	Personal	Finance,	
où	il	exerce	des	responsabilités	
au	sein	de	la	DSI	en	France	et	à	
l’international,	avant	de	rejoindre	
Generali	France.

JONAS LOCO
u SUP’Internet promo 2014
UI Designer à La Fourchette
Auparavant	chef	de	projet	Web/
UX	 chez	 Akoa,	 Jonas	 Loco	
intègre	La	Fourchette	en	qualité	
d’UI	Designer.

ROMAIN LODS
u EPITA promo 2002
Head of Engineering Tooling  
& Effectiveness de Deezer
Il	 débute	 sa	 carrière	 chez	
Dassault	Systèmes	en	tant	que	
R&D	Software	Engineer.	Puis,	
entre	chez	Misys	au	poste	de	
Lead	 Software	 Engineer.	 En	
2014,	il	est	Head	of	Innovation	
Hubs	chez	Epitech.	Il	intègre	
Deezer	 en	 2016	 en	 qualité	
de	 Tech	 Teams	 Builder	 &	
Engineering	Effectiveness.

DELPHINE LOMBARD
u ISG promo 1995
Directrice de la communication 
du Groupe Colas
Diplômée	de	l’ISG,	elle	com-
mence	son	parcours	profession-
nel	en	1995	au	sein	du	groupe	
LVMH	en	tant	qu’attachée	de	
presse	chez	Louis	Vuitton.	De	
1999	à	2002,	elle	exerce	diffé-
rentes	fonctions	en	agences	de	
communication,	dont	celle	de	
consultante	senior	Corporate	et	
B	to	B	dans	l’agence	de	relations	
publiques	GCI	Moreau.	En	2002,	
elle	rejoint	Colas	en	tant	que	
chargée	des	relations	presse	
du	groupe	ainsi	que,	à	partir	de	
2006,	responsable	de	la	commu-
nication	de	la	marque	Sacer.	Elle	
est	ensuite	nommée	chef	de	ser-
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vice	communication	en	2010	puis	
directrice	adjointe	de	la	commu-
nication	en	2015.

CINDY LOPHANOR
u ISEFAC R.H. promo 2014
HR Partner chez Adneom
Diplômée	d’un	mastère	mana-
ger	RH,	elle	devient	assistante	
recrutement	chez	Helpline,	puis	
assistante	RH	chez	Mazars.	Elle	
travaille	en	qualité	de	chargée	
de	recrutement	chez	Easyteam,	
puis	 chez	 Alcyane.	 Elle	 est	
recruteur	de	talents	chez	Capfi	
Groupe	durant	2	ans.	En	2017,	
elle	intègre	Adneom,	d’abord	au	
poste	de	HR	Recruiter,	puis	à	
celui	de	Senior	HR	Recruiter.

LOUIS MANNESSIER 
u ISEG PROMO 2013
Directeur du programmatique 
du Groupe Cerise Media
Diplômé	 de	 l’ISEG	 en	 2013,	
il	 intègre	 le	 Groupe	 Cerise	
en	2015,	en	qualité	de	Video	
Programmatic	Manager.	Il	est	
aujourd’hui	nommé	au	poste	de	
directeur	du	programmatique	et	
Yield	au	sein	du	même	groupe.

MALEK MERABTI
u ISEG Promo 2012
Talent Aquisition Pro chez Criteo
Malek	Merabti	débute	sa	car-
rière	en	 tant	que	consultant	
en	recrutement	freelance.	En	
2016,	il	intègre	Allegis	Group	au	
même	poste.	En	parallèle	de	son	
nouveau	poste	chez	Criteo,	il	tra-
vaille	chez	PLES	Convergence	en	
qualité	de	Senior	Recruitment	
Consultant.

LOÏC MIGNOTTE
u ISG promo 1995
Directeur de la Fédération 
EBEN
Il	débute	sa	carrière	chez	un	
promoteur	immobilier.	Il	tra-
vaille	ensuite	pour	une	société	
du	Groupe	BNP	Paribas	comme	
ingénieur	commercial	grand	
compte,	puis	chez	un	fabricant	

de	matériel	de	garage	comme	
directeur	des	ventes.	En	2000,	
il	rejoint	une	société	spécia-
lisée	dans	la	gestion	locative	
d’actifs	informatiques	en	tant	
que	consultant	financier.	C’est	
en	2003	qu’il	cofonde	Activium.	
D’abord	 spécialisé	 en	 ges-
tion	locative,	le	groupe	s’est	
diversifié	dès	2008	pour	deve-
nir	un	prestataire	de	services	
informatiques.	

	
DEBORAH MOARMES
u ISEFAC Alternance 
promo 2015
Chef de publicité  
chez Le Bon Coin 
Diplômée	d’un	mastère	stra-
tégique	web	en	2015,	Deborah	
Moarnes	 intègre	l’entreprise	
Technic	 France	 en	 tant	 que	
Marketing	&	Communication	
Assistant.	Elle	occupe	ce	poste	
pendant	2	ans	avant	de	devenir	
freelance.	Elle	intègre	Le	Bon	
Coin	en	2017	en	tant	que	char-
gée	de	projet	événementiel	et	de	
communication	opérationnelle	
avant	de	devenir	chef	de	pub.

MARC NEGRONI
u EPITA promo 1991
Président-directeur général  
de Nextedia
Il	passe	plus	de	12	ans	chez	IBM	
Global	Business	Services	en	tant	
qu’Executive	Partner	&	Strategic	
Development	Leader	avant	de	
rejoindre	Nextedia	en	mars	2014	
pour	occuper	le	poste	de	direc-
teur	général.

SAYA PANNHASIRI
u Ionis-STM promo 2013
Développeur Open Print Middle 
Office chez Aviva 
Diplômé	 de	 la	 promo	 2013	
Informatique	&	Management,	
Saya	Pannhasiri	exerce	pendant	
3	ans	en	tant	que	développeur	
pour	des	établissements	ban-
caires	tels	que	BNP	Paribas,	
Crédit	Agricole,	Société	Générale	
et	Natixis,	puis	pour	le	Groupe	

Ediis.	Il	intègre	Aviva	en	tant	que	
développeur	open	Print	Middle	
Office	en	2018.	

JONATHAN PARKER
u ISG promo 2007
Business Developer  
chez Digitim
En	2010,	il	débute	sa	carrière	
au	sein	d’Apple	Retail	en	qualité	
de	Product	Specialist	&	Visual	
Merchandising.	Il	intègre	en	2013	
Christian	Dior	et	occupe	succes-
sivement	les	postes	d’IT	Support	
Manager,	Purchasing	and	 IT	
Project	Manager	et	d’IT	Project	
Manager.

ANTOINE POURRON 
u ISEG promo 2012
Consultant expert SEO  
au sein de Bolero
Après	sept	ans	chez	digiSchool	
où	Antoine	Pourron	opère	suc-
cessivement	en	tant	que	chef	de	
produit	digiSchool	bac,	respon-
sable	SEO,	puis	responsable	
acquisition	d’audience	(SEO,	
SMO,	SEM),	il	intègre	Bolero	
en	qualité	de	consultant	expert	
SEO.	

MARINE POUVREAU
u ISEFAC Alternance 
promo 2016
Chef de publicité  
chez Studyrama
Marine	 Pouvreau	 exerce	
depuis	2016	au	sein	du	groupe	
Studyrama	en	tant	qu’assis-
tante	commerciale	Grand	Sud.	
Elle	occupe	aujourd’hui	le	poste	
de	chef	de	publicité	au	sein	du	
même	groupe.

JULIEN QUINTARD 
u EPITA promo 2007
Managing Director  
de Techstars Paris
Diplômé	 de	 l’EPITA,	 il	 com-
mence	sa	carrière	chez	Docker	
en	qualité	de	Senior	Product	
Director.	 Depuis	 2017,	 il	 est	
Managing	Partner	chez	Devoid.	
Suite	à	sa	nomination	en	tant	

que	Managing	Director	chez	
Techstars	Paris,	il	occupe	les	
deux	postes.	

HANANE RAJDANI
u ISEFAC R.H. promo 2015
Chargée de recrutement IT 
chez Expectra
Hanane	Rajdani	intègre	l’entre-
prise	Walters	People	pendant	
un	an	en	tant	qu’assistante	de	
recrutement.	Elle	poursuit	sa	
carrière	au	poste	de	chargée	de	
recrutement	chez	Alfa	BL	avant	
de	devenir	chargée	de	recrute-
ment	IT	chez	Expectra	en	juillet	
2018.

EDWIGE SAUTET DE 
PALMAERT
u ISEG promo 2007
Directrice achats du Groupe GA 
Smart Building
Edwige	 Sautet	 de	 Palmaert	
débute	sa	carrière	en	2005	au	
sein	de	Bouygues	Construction	
en	tant	que	responsable	des	
achats.	Elle	intègre	désormais	
le	Groupe	GA	Smart	Building	au	
poste	de	directrice	achats.

ALINE SCAULTZ
u ISG promo 1994
Business Partner d’Initiative 
chez IPG Mediabrands France
Elle	reste	trois	ans	chez	Bordelais	
Lemeunier	/Léo	Burnett	en	tant	
que	chargée	d’études	médias.	
Avant	d’intégrer	Carat,	elle	est	
chez	Starcom	et	occupe	le	poste	
de	chef	de	groupe,	puis	de	direc-
trice	de	clientèle.	En	2000,	elle	
commence	à	exercer	chez	Carat	
en	qualité	de	directrice	asso-
ciée	au	conseil	plurimédia,	puis,	
directrice	de	compte.

CYRIAQUE SCHELL
u SUP’Internet promo 2014
Data Analyst chez DBI France 
Suite	à	son	diplôme,	il	prend	le	
poste	de	Data,	CRM,	Business	
Intelligence	chez	Babaz.	Il	est	
désormais	nommé	en	tant	que	
Data	Analyst	chez	DBI.
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JEAN-JACQUES SEBBAG
ISG promo 1992
Président de VFB Lingerie
Il	 occupe	 d’abord	 un	 poste	
d’auditeur	senior	chez	Arthur	
Andersen.	Par	la	suite,	il	intègre	
Mediagérance	en	tant	que	res-
ponsable	commercial.	Il	occupe	
différents	postes	au	sein	du	
groupe	suisse	Richemont,	où	
il	est	directeur	international	de	
la	marque	Lancel	à	partir	de	
2003,	avant	de	devenir	le	direc-
teur	général	Europe	de	l’Ouest	
pour	la	maison	Alfred	Dunhill	
en	2007.	En	2011,	il	est	nommé	
directeur	général	de	Swarovski	
France	avant	de	devenir,	 en	
2015,	vice-président	senior	pour	
le	marché	nord-américain.

BENOÎT SOURY
u ISG promo 1987
Directeur du marché bio  
du Groupe Carrefour
En	1990,	il	est	directeur	général	
de	Biscoval.	Il	crée	le	Comptoir	
Irlandais	 en	 1991.	 Trois	 ans	
plus	tard,	il	devient	directeur	de	
division	de	Distriborg	Groupe.	
En	2001,	il	prend	la	direction	
générale	et	est	associé	de	La	Vie	
Claire.	Depuis	2015,	il	est	pré-
sident	d’Apicil	Sommitale.

SONIA TECHER
u ISEFAC R.H. promo 2015
Responsable GPEC  
au ministère de la Justice
Après	 un	 an	 en	 alternance	
chez	Altran	France	en	tant	que	
gestionnaire	RH,	elle	intègre	
le	ministère	de	la	Justice	au	
même	poste.	Elle	est	désormais	
responsable	GPEC	au	sein	du	
même	ministère.

NATHALIE TESSIER
u ISG promo 1984
Directrice des missions foncier, 
urbanisme et aménagement 
région Île-de-France
Elle	débute,	en	1983,	à	la	Saerp	
(filiale	CDC),	où	elle	devient	chef	
du	service	financier,	puis	chef	du	

service	administratif	et	financier.	
Elle	rejoint	ensuite	le	Crédit	fon-
cier	de	France,	en	1993,	comme	
responsable	du	département	
sociétés	d’économie	mixte,	puis	
de	la	division	des	professionnels	
sociaux.	À	partir	de	1998,	elle	
rejoint	la	direction	du	réseau	
des	directions	régionales	de	la	
Caisse	des	Dépôts,	en	tant	que	
responsable	économie	mixte	
à	la	Direction	régionale	Île-de-
France	 (DRIF),	 responsable	
territorial	de	la	DRIF,	directeur	
territorial	et	directeur	du	pôle	
appui	au	montage	de	projets	
investisseur	 pour	 l’Île-de-
France.	Elle	devient	adjointe	au	
directeur	régional	Île-de-France	
en	charge	des	investissements,	
notamment	immobiliers,	à	la	
direction	du	réseau,	en	2006,	
puis	directrice	générale	adjointe	
de	l’Établissement	public	foncier	
d’Île-de-France,	en	charge	prio-
ritairement	du	développement	
stratégique	et	du	pôle	travaux.	
En	2010,	elle	est	directrice	inter-
régionale	adjointe	Île-de-France	
chargée	en	particulier	du	Grand	
Paris.	 Depuis	 2013,	 elle	 est	
secrétaire	générale	de	la	com-
mission	de	surveillance	de	la	
Caisse	des	Dépôts.

ANNE TESSIER-CHÊNEBEAU
u ISEG promo 2002
Directrice commerciale  
chez Synertrade
Après	sa	sortie	de	l’ISEG	en	2002,	
Anne	Tessier-Chênebeau	tra-
vaille	dans	des	institutions	gou-
vernementales	et	diplomatiques.	
Elle	décide	de	rejoindre	le	groupe	
Bull	en	2006,	où	elle	occupe	dif-
férents	postes	tels	que	respon-
sable	commercial	secteur	et	
Business	Development	Manager	
secteur	défense.	C’est	ensuite	au	
sein	d’Atos,	en	tant	que	directrice	
de	grands	comptes	internatio-
naux,	qu’elle	évolue	en	2014.	En	
2016,	elle	devient	directrice	du	
cabinet	du	président	fondateur	
de	Linedata.

LAURENT THEZEE 
ISEG promo 2002
Directeur réseau  
et expérience client  
de Mazda France
Diplômé	de	l’ISEG,	il	débute	
sa	carrière	chez	Volkswagen	
France	au	poste	de	contrô-
leur	de	gestion.	Par	la	suite,	
il	 intègre	 successivement	
Inchcape	Automotive	Retail	et	
le	Groupe	Daumont.	Il	entre	
chez	 Mazda	 en	 2011,	 où	 il	
occupe	successivement	dif-
férents	postes	:	il	débute	en	
tant	que	Risk	Manager,	avant	
de	devenir	Network	&	Rick	
Senior	Manager.	Il	est	désor-
mais	nommé	directeur	réseau	
et	expérience	client	au	sein	de	
la	même	entreprise.

PIERRE THOUMSIN
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2015
Client Relationship Officer  
& Stock Administrator  
de Chanel
Après	3	années	passées	au	sein	
de	l’ISEFAC	Bachelor,	il	intègre	
la	maison	Chanel	en	tant	qu’As-
sistant	Manager,	puis	Cartier	
au	 poste	 d’Advertising	 and	
Publishing	Assistant.	Il	revient	
de	nouveau	chez	Chanel	en	
2017,	 en	 tant	 que	 Manager	
Assistant	avant	d’occuper	le	
poste	de	Client	Relationship	
Officer	&	Stock	Administrator.

RUDY VENTURA
u Ionis-STM promo 2007
Customer Excellence 
Business Partner chez Takeda
Suite	 à	 son	 diplôme,	 Rudy	
Ventura	 devient	 SFE&BI	
Associate	chez	Sanofi-Aventis.	
Il 	 intègre	 ensuite	 Pfizer	
Pharmaceuticals	 au	 poste	
de	Sales	Force	Effectiveness	
Manager.	De	2011	à	2018,	 il	
travaille	chez	AbbVie,	d’abord	
en	 qualité	 de	 Sales	 Force	
Effectiveness	Analyst,	puis	en	
tant	que	Business	Partner.	

PIERRE VENTURE
ISEG promo 2007
Head of Programmatic  
de Cadreon
En	2007,	 il	occupe	le	poste	
de	 chargé	 d’étude	 inter-
net	 chez	 ZenithOptimedia	
Group.	 En	 2010,	 il	 intègre	
Adconion	 Media	 Group	 en	
tant	 que	 Network	 ADR	 &	
Smartclip.	Après	3	ans	au	sein	
de	StickyADS.tv	en	qualité	de	
EMEA	Ops	Director,	il	devient	
Head	of	Programmatic	chez	
YuMe	by	RhythmOne.	

MARINE VIGIER
u ISEG promo 2013
Responsable des ressources 
humaines chez Planity
Après	avoir	obtenu	un	mas-
ter	 Brand	 Management	 à	
l’ISEG,	elle	débute	sa	car-
rière	professionnelle	en	tant	
que	 chargée	 de	 recrute-
ment	et	production	au	sein	
de	l’agence	Allure.	Elle	est	
ensuite	bookeuse	pour	The	
Face	 Paris	 Management.	
En	2017,	elle	 intègre	Page	
Outsourcing	 au	 poste	 de	
chargée	de	recrutement.	

THIBAULT VIORT
u EPITA promo 1996
Chief Executive Officer  
New Business  
d’ AccorHotels
Thibault	Viort	débute	sa	car-
rère	chez	Cross	Systems	en	
tant	que	COO.	Puis,	il	est	suc-
cessivement	CEO	de	IsCool	
Enter ta inment , 	 W ipo lo ,	
Cityvox	et	Novao.	 Il	devient	
ensuite	Board	Member	chez	
CodinGame,	 Studapart	 et	
Lunchr.	 Il	 intègre	 Smatch	
en	tant	que	CEO	durant	plus	
de	trois	ans.	En	2017,	il	est	
une	 nouvelle	 fois	 Board	
Member	au	sein	de	l’entre-
prise	Guerbet.	Il	débute	chez	
AccorHotels	 en	 qualité	 de	
Chief	Disruption	and	Growth	
Officer.	
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AGENDA
OCTOBRE  

ISEG –	16 OCTOBRE
   Conférence : « Les invités de la semaine » 

avec Karine Jamroszczyk (directrice 
planning stratégique, Nikita)

Campus	Lille

ISEFAC BACHELOR –	16 OCTOBRE
   Job Dating 

Campus	Paris	Centre

IPSA –	18 ET 19 OCTOBRE
   Forum entreprises

Campus	Paris	Ivry	

EPITA –	20 OCTOBRE 
   Forum des associations 

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre	

ETNA –	22 ET 23 OCTOBRE
   Holidays Coding Sessions

Campus	Paris	Ivry	

ISEG –	24 OCTOBRE
   Conférence : « Les invités de la semaine » 

avec Charlène Werquin-Vuilque 
(consultante stratégie webmarketing, 
Jetpulp)

Campus	Lyon

IPSA -	25 OCTOBRE
   Conférence IPSA DEMAIN -  

Les fusées de demain
Campus	Paris	Ivry

SUP’INTERNET – 25 OCTOBRE
   Soirée Networking Play & Connect 

Campus	numérique	&	créatif	Paris	Centre

ETNA –	26 OCTOBRE
   Conférence : « Démarche qualité  

et usage des données dans l’IoT »  
avec Nicolas Préteceille (360 Objets)

Campus	Paris	Ivry	

ETNA – 29 ET 30 OCTOBRE
   Holidays Coding Sessions

Campus	Paris	Ivry

IPSA – DU 29 AU 31 OCTOBRE
   Journées découverte des métiers de l’ingénieur 

Campus	Paris	Ivry	

SUP’BIOTECH –	30 OCTOBRE
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

NOVEMBRE  

ETNA – 2 NOVEMBRE
   Conférence : « Built and deploy Android 

and iOS mobile applications at scale » 
avec Nicolas Mencière (CTO, bFAN Sports)

Campus	Paris	Ivry

ISEFAC BACHELOR – 2 NOVEMBRE
   Job Dating

Campus	Paris	Centre	

IONIS-STM –	6 NOVEMBRE
  Rendez-vous de la double compétence 

Campus	Paris	Ivry	

ISEG – 7 NOVEMBRE
   Conférence : « Les invités de la semaine » 

avec Béatrice Sinquin (responsable 
digitale, Panzani)

Campus	Lyon

EPITA –	14 NOVEMBRE
   Événement PyParis en partenariat  

avec Systematic
Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre	

EPITA – 15 NOVEMBRE
   Conférence « TIC et Géopolitique 2018 » 

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre	

ISTH – 20 NOVEMBRE
   Grand Angle : les mardis de la transmission

Campus	Paris	Centre

IONIS-STM -	20 NOVEMBRE
   Événement de parution du livre  

« Compétences »
Campus	Numérique	&	Créatif	Paris	Centre

SUP’INTERNET –	20 NOVEMBRE
   Pitch Contact pour les étudiants  

de la promo 2020
Campus	numérique	&	créatif	Paris	Centre

ISEG – 21 NOVEMBRE 
   Conférence : « Les invités de la semaine » 

avec Alex Von Arx (directeur, Satori Events)
Campus	Lyon

ETNA –	23 NOVEMBRE
   Conférence : « Des cas d’usage de la VR » 

avec Bertrand Piquard (CEO, LS-VR)
Campus	Paris	Ivry	

IONIS EDUCATION GROUP –		
DU 27 AU 30 NOVEMBRE 

   IONIS en veille contre le SIDA 
Tous	les	campus

DÉCEMBRE  

SUP’INTERNET – 1ER DÉCEMBRE
   SUP’Awards, le grand show  

des projets étudiants
Campus	numérique	&	créatif	Paris	Centre

SUP’BIOTECH –	4 DÉCEMBRE
   La Recherche à Sup’Biotech :  

les biotechnologies au cœur  
de l’ingénierie du vivant 

Campus	Paris	Villejuif	

EPITECH –	DU 4 AU 14 DÉCEMBRE
   Forward

Dans	tous	les	campus	Epitech

ETNA –	DU 10 AU 21 DÉCEMBRE
   Web Camp

Campus	Paris	Ivry	

ISTH – 11 DÉCEMBRE
   Grand Angle : les mardis  

de la transmission
Campus	Paris	Centre
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ISEFAC ALTERNANCE – 11 DÉCEMBRE
   Masterclass ISEFAC : Gestion de crise

Campus	Paris	Centre

ETNA – 14 DÉCEMBRE
   Conférence : « Les bonnes pratiques  

sécu web » avec Antoine Pacaud 
(directeur technique, Webnet)

Campus	Paris	Ivry	

IPSA –	15 DÉCEMBRE
   Journée découverte des métiers  

de l’ingénieur 
Campus	Paris	Ivry	

ISEFAC ALTERNANCE – 18 DÉCEMBRE
   ISEFAC Talks : Media Training 

Campus	Paris	Centre	

JANVIER  

SUP’BIOTECH –	4 JANVIER 
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

IPSA – 4 JANVIER
   Journée découverte des métiers  

de l’ingénieur 
Campus	Paris	Ivry

SUP’INTERNET – 7 JANVIER
   Pitch Contest pour les étudiants  

de la promo 2019
Campus	numérique	&	créatif	Paris	Centre

IPSA –	10 JANVIER
   Journée de la recherche  

et de l’innovation 
Campus	Paris	Ivry	

ISTH – 15 JANVIER
   Grand Angle : les mardis  

de la transmission
Campus	Paris	Centre

IONIS-STM –	15 JANVIER
   Rendez-vous de la double compétence

Campus	Paris	Ivry	

ISEFAC ALTERNANCE –	15 ET 17 JANVIER 
   ISEFAC Talks : Intelligence Artificielle

Campus	Paris	Centre	

ISEFAC BACHELOR –	DU 21 AU 25 JANVIER
   Séminaire Sport : captation vidéo 

Campus	Paris	Centre	

ETNA –	DU 23 AU 25 JANVIER
   Innov’Camp

Campus	Paris	Ivry

ISEFAC BACHELOR –	DU 23 AU 25 JANVIER
   PI’Days

CAMPUS	Paris	Centre	

EPITA & EPITECH - 29	JANVIER
   Conférence Olivier Ezratty :  

retour du CES Las Vegas 2018
Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

ETNA –	DU 29 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
   Startup Week

Campus	Paris	Ivry

EPITECH –	31 JANVIER
   20 ans d’Epitech

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

FÉVRIER   

SUP’BIOTECH –	9 FÉVRIER
   Biotech Day

Campus	Paris	Villejuif

IPSA – DU 11 AU 18 FÉVRIER
   Semaine du vol

Campus	Toulouse

EPITECH –	DU 15 AU 16 FÉVRIER
   Epitech Experience

Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre

IONIS-STM - 16 FÉVRIER
   Serious game négociation

Campus	Paris	Ivry
 
ETNA – DU 18 AU 22 FÉVRIER

   Master Code Camp
Campus	Paris	Ivry	

IPSA – DU 18 FÉVRIER AU 2 MARS
   Semaine du vol

Campus	Paris	Ivry	

ISTH – 19 FÉVRIER
   Grand Angle : les mardis  

de la transmission
Campus	Paris	Centre

ETNA – DU 21 AU 25 FÉVRIER
   Linux Camp 

Campus	Paris	Ivry	

ETNA – 23 ET 26 FÉVRIER
   Holidays Coding Sessions

Campus	Paris	Ivry

IPSA –	DU 25 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER
   Journées découverte des métiers  

de l’ingénieur 
Campus	Paris	Ivry

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

Campus	Paris	Ivry	

MARS   

ISEFAC BACHELOR –	1ER MARS
   Concours d’éloquence : la finale 

Campus	Paris	Centre	

ETNA –	4 ET 5 MARS
   Holidays Coding Sessions

Campus	Paris	Ivry	

ISEFAC BACHELOR – DU 4 AU 8 MARS
   La Luxury Week 2019

Campus	Paris	Centre

ETNA –	DU 4 AU 15 MARS
   Microsoft Camp

Campus	Paris	Ivry

IPSA –	8 MARS
   Journée internationale  

des droits de la Femme
Tous	les	campus	

SUP’BIOTECH – 9 MARS
   Biotech Day 

Campus	Paris	Villejuif

IONIS-STM – 12 MARS
   Rendez-vous de la double compétence 

Campus	Paris	Ivry	

ISEFAC ALTERNANCE –	12 ET 14 MARS
   Masterclass ISEFAC : Le métier d’attaché 

de presse, d’agent d’artiste 
Campus	Paris	Centre

ISEFAC ALTERNANCE –	13 MARS
   ISEFAC Talks : rencontre avec des 

directeurs d’agence de communication 
Campus	Lille	

ISTH – 19 MARS
   Grand Angle : les mardis  

e la transmission
Campus	Paris	Centre

SUP’ BIOTECH – 23 MARS
   Sup’Biotech Time Travel 

Campus	Paris	Villejuif



Plus	de	500	
visiteurs	pour	

la	Fête	de	
la	musique	
du	campus	

strasbourgeois

1re	édition	des	Biolympiades	à	
Sup’Biotech,	une	épreuve	basée	sur	
les	posters	scientifiques	destinée	
aux	4es	années

Le	défilé	de	l’association	Moda	
Domani	de	l’ISG,	dans	le	campus	
parisien	de	l’école

HighDr’O,	un	projet	de	fusée	capable	de	provoquer	des	précipitations	porté	
par	des	étudiants	de	l’IPSA	et	Sup’Biotech,	devient	partenaire	du	Rotary	Club

24e	mission	pour	l’association	
IDÉES	Madagascar		
de	l’ESME	Sudria

Le	séminaire	d’été	de	l’ISEG	au	Campus	
numérique	&	créatif	Paris	Centre
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Remise	des	diplômes		
aux	étudiants	internationaux		
de	la	Summer	School	EPITA,	
promo	2018

César	Geslot	(IPSA	promo	2022)		
devant	le	Taj	Mahal,	en	Inde

Nadège	
Garriguenc	

(IPSA		
promo	2017)		

à	Toronto,		
au	Canada

Séminaire	professionnel	à	Milan	et	Florence	pour		
les	2es	années	de	Moda	Domani	Institute

La	soirée	des	
partenaires	
du	campus	

de	Bordeaux	
organisée	
à	l’Institut	
culturel	
Bernard	
Magrez	
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