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Pour	ce	numéro	anniversaire,	nous	aurions	pu	nous	
reposer	sur	une	formule	qui	a	très	bien	fonctionné	
jusqu’à	présent	et	ne	rien	changer.	Mais	nous	

aimons	le	risque,	comme	nos	écoles.	Car	la	capacité	
à	se	remettre	en	cause	fait	partie	de	notre	ADN	:	vous	
découvrirez	ainsi	un	magazine	nouveau,	plus	moderne,	en	
phase	avec	ce	que	nous	sommes	et	ce	que	nous	souhaitons	
vous	dire.	Mais	dans	le	fond,	rien	n’a	changé	:	le	contenu	
reste	le	même,	se	nourrissant	de	l’actualité	de	nos	écoles	
et	de	ce	qui	fait	notre	plus	grande	richesse,	nos	étudiants.

Pour	ne	justement	pas	se	satisfaire	de	l’existant,	mais	tenter	de	l’améliorer	en	
trouvant	de	nouvelles	voies	pour	mieux	vivre	ensemble,	nous	avons	donné	la	parole	
à	la	députée	des	Deux-Sèvres	et	ancienne	ministre,	Delphine	Batho	(pp.	2-6).	Cet	
entretien,	corrosif,	rappellera	à	ceux	qui	l’auraient	oublié	que	la	question	écologique	
est	désormais	d’une	urgence	absolue	sur	laquelle	on	ne	peut	plus	faire	l’impasse.	Une	
«	question	de	vie	ou	de	mort	»	qui	impose	une	remise	en	cause	totale	de	nos	habitudes,	
car	«	tout	se	joue	maintenant	».

Cette	volonté	de	faire	changer	les	choses	s’incarne	dans	la	richesse	de	la	vie	
associative	(pp.	22-37)	qui	habite	nos	écoles.	Des	associations,	pour	toutes	les	
passions	et	toutes	les	causes,	qui	permettent	à	nos	étudiants	de	développer	des	
compétences	qui	complètent	celles	apportées	par	leur	cursus.	C’est	avec	cette	même	
envie,	celle	de	créer	de	nouvelles	aventures,	que	nous	vous	invitons	à	découvrir	le	
nouvel	établissement	du	Groupe	IONIS	qui	ouvrira	ses	portes	à	la	prochaine	rentrée	:	
XP,	l’école	internationale	de	l’esport	et	du	gaming	(pp.	8-9).
Bonne	lecture	!

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre 
de l’Écologie, Delphine Batho tire la sonnette 
d’alarme. Elle signe un ouvrage dans lequel elle 
explique l’urgence absolue de mettre l’écologie 
au centre de la société. Une « question de vie 
ou de mort » qui ne laisse plus le temps à la 
discussion ni aux tergiversations. Sans langue 
de bois, loin des discours consensuels, elle 
n’hésite pas à dénoncer le poids des lobbies qui 
phagocytent et sclérosent un monde politique 
agonisant, amené à disparaître.

Le Grand Entretien

Delphine Batho 

  En fi nir 
     avec 
 le vieux 
système 
  politique
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Pourquoi le système 
politique est incapable 
de changer la donne ? 
L’une	des	explications	 fon-
damentales	du	déni	de	l’ef-
fondrement	 en	 cours	 est	
l’aveuglement.	La	situation	
suppose	 une	 capacité	 de	
remise	en	cause,	ce	qui	n’est	
pas	 la	caractéristique	pre-
mière	des	responsables	poli-
tiques,	hélas.	Mais	elle	est	
aussi	due	à	ce	qui	se	passe	
dans	les	coulisses	du	pouvoir.	
Nos	démocraties	sont	plus	
qu’imparfaites.	Le	poids	des	
lobbies	et	des	intérêts	privés	
sur	la	décision	publique	est	
considérable.	C’est	une	des	
causes	du	mouvement	des	
gilets	jaunes	et	de	l’exaspé-
ration	des	Français	face	au	
constat	 que	 les	 gouverne-
ments	passent,	mais	que	les	
problèmes	restent.	Les	uns	
et	les	autres	peuvent	faire	des	
campagnes	électorales	qui	
montrent	leurs	différences,	
mais	lorsqu’ils	sont	au	pou-
voir	la	politique	menée	est	la	
même.	Avec	une	énorme	iner-
tie	du	système.	Depuis	de	nom-
breuses	années,	s’est	organisé	
en	France	un	affaiblissement	
de	l’État	–	et	pire	un	affaiblis-
sement	de	l’éthique	de	l’État.	
Quand	toute	la	haute	fonction	
publique	n’arrête	pas	de	faire	
des	allers-retours	entre	le	ser-
vice	de	l’État	et	le	secteur	privé,	
à	la	fin	il	n’y	a	plus	de	repères	
clairs	sur	ce	qui	est	l’intérêt	
général	par	rapport	aux	inté-
rêts	privés.	Je	ne	reproche	pas	
aux	entreprises	de	défendre	

En quoi la situation 
actuelle est plus 
qu’inquiétante ? 
On	voit	maintenant,	à	l’œil	nu,	
ce	qu’est	réellement	la	désta-
bilisation	du	climat,	la	destruc-
tion	du	vivant,	l’effondrement	
de	la	biodiversité…	Beaucoup	
de	citoyens	se	rendent	compte	
que	 toutes	 les	alertes	 lan-
cées	 par	 les	 scientifiques	
depuis	des	années	ne	sont	
pas	des	prévisions	pour	plus	
tard.	Les	effets	sont	d’ores	et	
déjà	sensibles.	Tout	se	joue	
maintenant.	Évoquer,	au	sujet	
de	l’écologie,	seulement	les	
«	générations	futures	»,	c’était	
trompeur.	Les	dégâts	s’accé-
lèrent	avec	une	violence	inouïe.	
On	le	voit	avec	les	événements	
extrêmes	 :	 les	 inondations	
mortelles	dans	l’Aude,	l’ou-
ragan	Irma,	les	incendies	en	
Grèce	ou	en	Californie...	La	
biodiversité	s’effondre,	80	%	
des	insectes	et	un	tiers	des	
populations	d’oiseaux	dispa-
raissent.	Nous	sommes	dans	
une	situation	d’Armageddon.	
Si	l’on	faisait	la	comparaison	
avec	un	accident	nucléaire,	
nous	serions	au	moment	de	
la	fusion	du	cœur	du	réacteur.	
Selon	la	communauté	scien-
tifique	internationale,	il	reste	
une	 dizaine	 d’années	 pour	
accomplir	des	changements	
radicaux	de	notre	modèle	de	
production,	de	consomma-
tion...	et	espérer	maintenir	les	
processus	en	cours	dans	des	
paramètres	qui	ménageront	
un	espace	de	sécurité	pour	
l’espèce	humaine	ainsi	que	
notre	capacité	à	vivre.	La	des-

truction	de	tout	ce	qui	déter-
mine	notre	existence	est	en	
cause	:	l’air	qu’on	respire,	l’eau	
qu’on	boit,	la	nourriture	qu’on	
mange…	au	fond,	l’essentiel	!	
Nous	sommes	face	à	un	enjeu	
de	vie	ou	de	mort.	Cela	devrait	
être	le	premier	objet	de	la	poli-
tique.	Tous	ceux	qui	abordent	
l’écologie	comme	une	ques-
tion	connexe,	parmi	d’autres	
–	alors	que	notre	civilisation	va	
au	crash	–	sont	en	dehors	des	
réalités.	

         
Aujourd’hui, 
tout est décidé
   en fonction 
des valeurs 
de l’argent  

L’écologie devient 
donc « intégrale », au 
cœur du projet sociétal.
Elle	est	au	cœur	du	projet	et	
c’est	à	partir	de	ces	constats	
que	l’on	fait	des	choix	poli-
tiques,	économiques,	budgé-
taires,	d’éducation…	et	non	pas	
l’inverse	!	Aujourd’hui,	tout	est	
décidé	en	fonction	des	valeurs	
de	l’argent,	sans	se	deman-
der	si	l’on	va	rester	vivants	!	On	
réfléchit	selon	les	indices	de	
PIB,	du	CAC	40,	du	Dow	Jones…	
Il	y	a	une	inversion	des	valeurs.	

Le clivage politique 
gauche-droite est ainsi 
supplanté par une 
urgence plus grande.
Gauche	 et	 droite	 se	 cha-
maillent	pour	savoir	si	l’accu-
mulation	des	richesses	par	
les	uns	va	permettre	à	tout	le	
monde	d’améliorer	ses	condi-
tions	de	vie	ou	s’il	faut	organi-
ser	en	amont	le	partage	des	
richesses.	Elles	ne	demandent	
pas	comment	ces	richesses	
sont	 produites.	 Elles	 sont	

même	d’accord	sur	le	fait	que	
l’essentiel	d’un	projet	poli-
tique	se	résume	à	la	question	
de	la	croissance	économique.	
Ces	visions	sont	obsolètes.	Le	
commun	de	la	gauche	et	de	la	
droite	est	d’ignorer	les	limites	
planétaires.	Ce	modèle	conçoit	
la	 production	 de	 richesses	
comme	 infinie	alors	même	
que	 les	 ressources	 natu-
relles	sont	limitées.	Il	y	a	plus	
qu’un	hiatus	!	Le	libéralisme	
et	 le	 socialisme	 tels	 qu’ils	
ont	été	pensés	et	conçus	ne	
regardent	pas	en	face	les	réa-
lités	de	l’anthropocène	(nom	
que	l’on	donne	à	la	période	
pendant	 laquelle	 l’espèce	
humaine	transforme	l’écosys-
tème	terrestre).	Le	nouveau	
clivage	qui	le	remplace,	c’est	
celui	entre	les	Terriens	et	les	
Destructeurs.	D’un	côté,	ceux	
qui	savent,	de	façon	consciente	
ou	au	fond	d’eux,	que	leur	exis-
tence	dépend	des	ressources	
naturelles	et	de	leur	appar-
tenance	au	vivant	et	qui	sont	
attentifs	aux	différents	élé-
ments	de	leurs	conditions	de	
vie.	De	l’autre,	les	cyniques,	
conscients	–	comme	le	sont	
Trump,	Modi	ou	Bolsonaro	–,	
et	les	inconscients,	enfermés	
dans	une	forme	d’aveuglement	
et	pour	lesquels	il	est	difficile	
de	remettre	en	cause	ce	qu’ils	
ont	cru	toute	leur	vie.

         Le poids 
   des lobbies 
et des intérêts
    privés 
sur la décision
 publique est 
considérable
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Comment placer 
l’écologie au centre des 
décisions économiques ? 
Par	une	régulation	écologique	
de	l’économie	de	marché.	De	
la	même	façon	qu’un	certain	
nombre	de	mobilisations	ont	
abouti	à	interdire	le	travail	des	
enfants,	limiter	le	temps	de	
travail…	Il	faut	sortir	des	règles	
qui	font	que	le	profit	se	fait	avec	
la	pollution,	en	reconnaissant	
les	limites	planétaires	et	en	
mettant	en	place	un	chemin	
graduel	pour	que	les	entre-
prises	et	les	citoyens,	dans	
leur	mode	de	vie,	rentrent	dans	
les	clous	du	respect	des	res-
sources.	Cela	ne	peut	se	faire	
que	par	étapes.	Les	outils	et	
les	instruments	doivent	être	la	
norme,	les	investissements	et	
la	fiscalité,	mais	pas	que.	Une	
politique	écologique	ne	peut	
se	limiter	à	la	taxe	carbone,	
contrairement	à	la	manière	
dont	les	choses	ont	été	envi-
sagées	jusqu’à	présent.	C’est	
aussi	une	nouvelle	politique	
industrielle	 fondée	sur	ces	
principes.	Il	y	a	déjà	des	entre-
prises	basées	sur	ces	nou-
veaux	modèles.	Il	ne	faut	pas	
tomber	dans	un	discours	les	
mettant	toutes	dans	le	même	
sac,	en	comparant	un	établis-
sement	de	taille	intermédiaire,	
hyper	créatif	dans	son	terri-
toire,	et	Monsanto.	Sortons	
de	la	vision	unifiante	considé-
rant	les	entreprises	comme	
adversaires	de	l’écologie.	Nous	
avons	des	alliés	dans	le	monde	
de	l’entreprise	sur	lesquels	
s’appuyer.	Ils	mettent	leurs	
atouts	au	service	d’un	impact	

environnemental	allant	dans	
le	bon	sens.	L’application	Yuka		
est	un	instrument	qui	redonne	
du	pouvoir	au	consommateur	
sur	 l’industrie	agroalimen-
taire	:	certaines	entreprises	
ont	ainsi	enlevé	des	additifs	
néfastes	de	leurs	produits.	Ça	
fait	avancer	les	choses,	permet	
au	citoyen	de	ne	pas	subir	ni	
vivre	la	transition	écologique	
comme	un	sacrifice,	mais	de	
la	vivre	comme	une	libéra-
tion	qui	nous	permet	d’exister	
réellement	dans	la	société,	de	
reprendre	du	pouvoir.

         La cause
  des inégalités 
sociales et
environnementales 
est la même  

Justement, vous liez 
intimement écologie 
et enjeux sociaux.
La	 cause	 des	 inégalités	
sociales	et	environnementales	
est	la	même.	La	racine	du	profit	
est	la	destruction	de	la	nature.	
Le	 système	 de	 création	 de	
valeur	repose	sur	le	capital	et	
le	profit,	mais	aussi	sur	la	gra-
tuité	de	ce	qu’on	détruit	:	quand	
on	détruit	le	climat	et	la	nature,	
cela	ne	compte	pas.	Le	prix	du	
baril	de	pétrole	ne	tient	pas	
compte	du	coût	du	réchauffe-
ment	climatique	ni	des	catas-
trophes	naturelles	qui	sont	
liées	à	ça.	C’est	gratuit	!	Plus	
on	concentre	de	profit,	plus	on	
a	un	pouvoir	de	destruction	de	
la	nature.	Les	causes	sont	donc	
les	mêmes.	Plus	on	est	privilé-
gié	et	plus	on	pollue.	Le	bilan	
carbone	de	quelqu’un	qui	a	un	
mode	de	vie	très	consumériste,	
partant	souvent	en	vacances	à	
l’autre	bout	du	monde	n’a	rien	
à	voir	avec	l’empreinte	envi-
ronnementale	d’un	citoyen	de	
la	ruralité	dépendant	de	la	voi-
ture,	qui	n’a	pas	le	choix,	mais	

leurs	intérêts.	Il	n’est	pas	anor-
mal	qu’elles	fassent	valoir	leur	
point	de	vue	sur	les	décisions	
publiques.	Mais	l’État	doit	déci-
der	par	rapport	à	l’intérêt	géné-
ral	et	ne	pas	le	confondre	avec	
certains	intérêts	privés.	Dans	
un	certain	nombre	de	cas,	ces	
intérêts	peuvent	converger.	
Mais	souvent	il	y	a	antinomie,	
en	particulier	quand	 il	 faut	
protéger	l’environnement	et	la	
santé	publique,	comme	pour	
les	pesticides	et	les	firmes	de	
l’agrochimie.	 La	 confusion	
s’est	 opérée.	 L’absence	 de	
protection	de	l’intérêt	général	
dans	les	administrations	et	les	
agences	qui	prennent	les	déci-
sions	aboutit	à	une	situation	
grave.	Récemment,	un	tribunal	
s’est	chargé	de	rappeler	à	l’État	
et	à	une	agence	sanitaire	qu’il	
existait	un	principe	de	précau-
tion	inscrit	dans	la	Constitution	
française	et	qu’on	ne	pouvait	
pas	autoriser	un	produit	dont	
on	sait	–	et	c’est	établi	–	qu’il	
est	un	cancérogène	probable.	
Cette	histoire	du	glyphosate	
est	un	concentré	de	ce	que	je	
dénonce	:	il	a	fait	l’objet	d’une	
vaste	manipulation	scienti-
fique.	La	corruption	va	jusqu’à	
faire	écrire	de	faux	articles	
scientifiques	et	empêcher	la	
science	d’être	indépendante.	
Enfin,	il	y	a	aussi	un	confor-
misme	ambiant	et	un	manque	
d’imagination,	la	difficulté	à	
apporter	des	solutions	et	à	
penser	un	modèle	différent.	Ce	
n’est	pas	une	fatalité.	

Est-ce un problème 
générationnel ?
Oui,	c’est	la	fin	d’une	généra-
tion.	Pas	seulement	en	poli-
tique.	Je	ressens	un	vrai	clivage	
générationnel	autour	de	ces	
enjeux.	Il	y	a	une	génération	qui	
a	compris	que	c’était	sa	tâche	
et	son	temps.	Elle	est	dans	les	
nouveaux	modèles,	imagina-
tive	et	créative.	Il	y	a	une	vieille	
génération,	particulièrement	
en	France,	qui	bloque	l’accès	au	
pouvoir	sous	toutes	ses	formes	
(politique,	économique,	média-
tique,	culturel…).	Il	y	a	des	pays	
dans	le	monde	où	l’on	donne	
beaucoup	plus	 leur	chance	
aux	jeunes	diplômés.	C’est	une	
énergie	que	le	pays	perd,	une	
situation	très	dommageable.	
Beaucoup	de	jeunes	partent	en	
stage	à	l’étranger	et	se	voient	
proposer	des	responsabilités	
importantes.	On	les	respon-
sabilise.	En	France,	il	y	a	une	
espèce	de	défiance	qui	prive	le	
pays	d’une	partie	essentielle	de	
ses	ressources	et	de	sa	créati-
vité,	qui	pourraient	pourtant	
apporter	des	solutions.	Les	
plus	jeunes	sont	déjà	entrés	
dans	 la	 conscience	 d’être	
Terriens.	Il	y	a	des	générations	
où	cela	vient	plus	tard,	sou-
vent	quand	on	devient	parents,	
notamment	 au	 travers	 des	
choix	relatifs	à	l’alimentation.	
C’est	en	train	de	devenir	cultu-
rellement	majoritaire	dans	la	
société.	Cette	transformation	
en	profondeur	ne	pourra	pas	
continuer	à	s’élargir	ni	s’épa-
nouir,	sans	un	débouché	poli-
tique	démocratique.

         C’est 
la fi n d’une
  génération, 
pas seulement
 en politique 
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         Plus on
  concentre de 
profi t, plus on
  a un pouvoir 
de destruction
 de la nature  

Delphine
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polluera	beaucoup	moins.	Si	
on	veut	respecter	les	limites	
planétaires,	ceux	qui	en	sont	
le	plus	éloignés	devront	faire	
plus	d’efforts.	Retrouver	un	
sens	à	nos	existences	nous	
fera	sortir	du	«	je	consomme	
donc	je	suis	».	C’est	très	impor-
tant	:	ces	référents	culturels	
de	 l’hyperconsommation	
nous	rendent	tristes.	Ils	nous	
rendent	pauvres	en	entrete-
nant	un	sentiment	d’insatis-
faction	permanente.	Du	coup,	

on	perd	le	sens	de	la	valeur	des	
choses,	de	ce	qui	est	important	
dans	la	vie.	Cela	ajoute	à	la	
pauvreté	un	malheur	existen-
tiel	qui	l’aggrave.	Les	débats	
autour	du	pouvoir	d’achat	ne	
peuvent	plus	se	limiter	aux	
référentiels	qui	sont	les	stan-
dards	de	la	société	d’hyper-
consommation.	Il	faut	changer	
de	références.	Pareil	pour	les	
questions	agricoles	et	alimen-
taires	:	la	plupart	des	agricul-
teurs	ne	sont	pas	assez	payés,	
car	le	modèle	qui	s’est	mis	en	
place	avec	l’industrie	agro-
alimentaire	a	fait	diminuer	la	
part	consacrée	à	l’alimentation	
de	façon	incroyable.	Manger	
bien	doit	redevenir	une	valeur	
importante,	mais	une	alimen-
tation	de	qualité	a	un	coût.
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nant	un	sentiment	d’insatis-
faction	permanente.	Du	coup,	
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          La 
transformation
   écologique 
      de nos 
civilisations 
et le combat  
     pour 
l’émancipation 
des femmes 
sont liés 

climatique,	on	est	forcément	
conscient	que	le	problème	est	
planétaire,	universel	et	qu’il	
nous	concerne	tous.	Ce	qui	
donne	de	la	force	à	ces	dyna-
miques	politiques,	c’est	l’ab-
sence	d’espérance	en	face.	
Les	gens	ne	basculent	pas	
spontanément	dans	ces	solu-
tions.	Ce	qui	me	rend	optimiste,	
c’est	que	les	Français	veulent	
en	finir	avec	le	vieux	système	
politique.	Les	choses	peuvent	
aller	beaucoup	plus	vite	qu’on	
ne	le	pense.	Plus	vite	que	ceux	
qui	n’avaient	pas	du	tout	prévu	
la	situation	dans	laquelle	nous	
sommes	aujourd’hui,	ni	même	
ce	qui	s’est	passé	lors	de	la	
dernière	élection	présiden-
tielle.	Ils	se	sont	trompés.	Les	
mêmes	pensent	que	l’écologie	

dial	par	rapport	à	la	maîtrise	
de	 la	croissance	démogra-
phique	:	partout	où	les	femmes	
accèdent	 à	 l’éducation,	 au	
travail,	à	l’égalité	culturelle	

Dans votre ouvrage, 
vous appelez à remettre 
l’écoféminisme au goût 
du jour. Pourquoi ?
Il	est	essentiel	d’ouvrir	 les	
yeux	:	ce	n’est	pas	un	hasard	
qu’il	y	ait	un	point	commun	
entre	 l’infériorisation	 des	
femmes	et	l’infériorisation	de	
la	nature	–	ce	récit	qui	s’est	
construit	depuis	si	longtemps	
selon	lequel	l’espèce	humaine	
serait	extérieure	à	la	nature	et	
supérieure	au	reste	du	vivant.	
Il	faut	une	révolution	coper-
nicienne,	comme	quand	il	a	
fallu	admettre	que	la	Terre	
tournait	autour	du	Soleil,	pas	
l’inverse.	Il	y	a	un	besoin	d’hu-
milité	dans	le	rapport	entre	
l’espèce	humaine	et	le	reste	
du	vivant.	La	transformation	
écologique	de	nos	civilisations	
et	le	combat	pour	l’émanci-
pation	des	femmes	sont	liés.	
C’est	un	levier	au	niveau	mon-

et	sociale,	cela	a	des	consé-
quences	 démographiques,	
mécaniques.	Il	faut	refuser	que	
certains	courants	d’idées	réac-
tionnaires	fassent	semblant	de	
s’emparer	de	la	cause	et	des	
valeurs	de	l’écologie	pour	les	
retourner	contre	les	droits	des	
femmes.	L’écoféminisme	com-
bat	ce	qu’on	nomme	«	l’éco-
logie	 humaine	 »	 qui	 vise	 à	
réécrire	l’histoire.	Par	exemple,	
toutes	 les	espèces	dans	 la	
nature	n’ont	pas	un	rapport	à	la	
sexualité	qui	ne	se	limite	qu’à	la	
reproduction.	Il	en	va	de	même	
de	l’hétérosexualité	et	de	l’ho-
mosexualité.	Ceux	qui	vou-
draient	enrôler	l’écologie	dans	
un	discours	expliquant	que	
l’homosexualité	est	contre-	
nature,	je	leur	conteste	le	droit	
de	se	prétendre	écologistes.	

Vous êtes optimiste ?
Je	suis	profondément	inquiète	
et	en	même	temps	optimiste.	
Dans	de	nombreux	pays,	 le	
choix	se	 fait	entre	écologie	
et	barbarie.	La	montée	des	
régimes	autoritaires	et	des	
solutions	populistes	est	une	
pente	glissante.	Ce	n’est	pas	
un	hasard	si	ces	régimes	sont	
à	la	fois	xénophobes,	sexistes,	
homophobes	et	climatoscep-
tiques.	C’est	lié	:	ils	font	croire	
aux	gens	qu’il	pourrait	y	avoir	
une	issue	dans	un	repli	natio-
nal,	chacun	chez	soi.	Ils	nient	
l’universalité	du	genre	humain.	
Quand	on	ouvre	les	yeux	sur	
les	réalités	du	changement	

          Les 
choses peuvent 
aller beaucoup 
plus vite qu’on
   ne le pense
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reste	une	petite	force	politique	
d’appoint	et	se	trompent.	On	
le	voit	déjà	en	Allemagne	:	les	
deux	 forces	en	progression	
sont	l’écologie	ou	le	fascisme.	
Il	faut	préparer	l’alternative	
écologique,	y	travailler,	car	un	
grand	retard	a	été	pris.	Mais	je	
suis	convaincue	qu’il	est	pos-
sible	de	créer	une	dynamique	
puissante	 autour	 de	 cette	
espérance.	

Qu’avez-vous à dire  
à nos étudiants ?
Engagez-vous	 !	 Devenez	
Terriens.	Travaillez	à	des	solu-
tions.	Ne	vous	laissez	pas	faire.	
Prenez	votre	place	dans	ce	
combat,	où	bon	vous	semble.	
Ne	vous	laissez	pas	marcher	
sur	les	pieds	!
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Cette	nouvelle	entité	résulte	
de	l’implantation	et	de	l’enra-
cinement	du	Groupe,	depuis	
plusieurs	années,	dans	cet	
univers	qu’il	connaît	bien	et	
de	sa	solide	expertise	avec	le	
bachelor	 ISEFAC	en	événe-
mentiel	&	esport,	le	bachelor	
Game	Design	d’e-artsup,	le	
MBA	esport	de	 l’ISG	ou	 les	
diverses	initiatives	technolo-
giques	d’Epitech.

XP	proposera	dans	les	3	villes	
un	bachelor	ainsi	qu’un	MBA	
–	en	classique	et	en	alter-
nance	–	en	partenariat	avec	
l’ISG,	qui	offrira	trois	spéciali-
sations	(événementiel	esport	&	
relations	publics,	esport	entre-
preneurship	 &	 innovation,	
international	esport	&	brand	
management).	 La	 pédago-
gie	innovante	reposera	sur	le	
savoir-faire	unique	des	écoles	
du	Groupe	qui	agiront	comme	
partenaires	 actifs	 (Epitech	
pour	la	sphère	technologique,	
e-artsup	pour	le	game	design	
et	 l’ISG	 pour	 la	 dimension	
internationale).	La	formation	
s’appuiera	sur	ces	expertises,	
des	partenariats	et	des	col-
laborations	 existants	 avec	
Ubisoft	et	Women	in	Games	

(dans	le	cadre	d’e-artsup)	et	
E-corp	Gaming	(avec	ISEFAC	
Bachelor).	D’autres	soutiens	
de	renom	et	des	partenariats	
avec	 joueurs,	 entreprises,	
clubs	et	experts	seront	annon-
cés	prochainement.

L’acronyme	«	XP	»	n’a	pas	été	
choisi	au	hasard	et	les	passion-
nés	le	savent	:	ce	sont	les	points	
d’expérience	dans	l’univers	du	
jeu	vidéo,	symboles	des	étapes	
primordiales	à	franchir	pour	
débloquer	le	dernier	niveau	
et	apporter	les	compétences	
nécessaires	pour	réussir.

Une pédagogie basée sur 
les projets, l’international 
et la professionnalisation
Le	programme	en	5	ans	est	
construit	autour	des	fonde-
ments	de	l’esport,	de	la	maî-
trise	de	la	culture	esport	et	
gaming	à	l’expérience	immer-
sive,	 en	 passant	 par	 une	

La nouvelle école du 
Groupe IONIS a été 
lancée en octobre 
2018, à l’occasion de 
la Paris Games Week, 
l’événement incon-
tournable du secteur 
de l’esport et du ga-
ming. Elle ouvrira ses 
portes en septembre 
2019 à Paris, Lille et 
Lyon.

XP, l’école 
internationale 
de l’esport 
et du gaming

formation	très	axée	sur	les	
projets	avec	les	XP	sessions.	
Elles	permettent	d’acquérir	à	
chaque	période	de	nouvelles	
compétences.	L’international	
est	une	dimension	essentielle	
et	structurante	de	l’école	du	
fait	de	la	nature	même	de	l’es-
port	:	initiations	aux	langues	
asiatiques,	summer	school	et	
learning	trips	(Europe	et	Asie)	
en	sont	les	exemples.
Le	second	cycle	sera	acces-
sible	en	alternance	afin	de	
professionnaliser	davantage	la	
formation.	Le	corps	enseignant	
accompagnera	les	étudiants	
en	déployant	une	pédagogie	
par	projet,	par	session,	afin	de	
développer	les	sens	de	l’initia-
tive,	de	l’action	et	de	l’adapta-
tion	qui	sont	essentiels	dans	
ces	domaines.
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Marc Sellam, 
PDG et fondateur de 
IONIS Education Group

Cette initiative est la 
résultante de notre 
expertise acquise depuis 
plusieurs années dans ce 
domaine. Nous avons la 
ferme intention d’y asseoir 
un leadership nourri 
par les compétences 
conjuguées de nos écoles 
et par une nouvelle 
équipe experte, de très 
grande qualité. Nous ne 
cherchons pas à sauter 
dans un train qui avance 
– les amateurs ne vont pas 
manquer – sur un secteur 
en développement. Nous 
étudions de manière 
active et depuis longtemps 
le sujet. Comme dans 
tous les domaines dans 
lesquels nous nous 
investissons, nous 
souhaitons transformer 
une passion en expertise 
permettant de viser 
des emplois de valeur 
et d’avenir. Nous allons 
construire une école 
qui aura une véritable 
ambition durable, très 
professionnelle et à 
vocation internationale.

         Asseoir 
un leadership

les compétences managé-
riales, marketing, événe-
mentielles, artistiques et 
techniques incontournables 
pour évoluer dans ce secteur. 

Sylvain Gandolfo
Directeur national  
des études de XP

port est en voie de profession-
nalisation des acteurs, qu’ils 
soient joueurs, organisateurs 
d’événements, commenta-
teurs ou coachs d’équipes 
professionnelles. Notre 
objectif avec XP est de parti-
ciper activement au dévelop-
pement de cet écosystème en 
transmettant à nos étudiants 

Je suis très heureux de 
prendre part au déploiement 
de cette école, ancrée dans 
l’univers mondialisé du jeu 
vidéo et de l’esport. Ce der-
nier n’est plus seulement 
une simple activité ludique. 
Désormais reconnu à travers 
le monde comme un sport 
pouvant avoir sa place aux 
Jeux asiatiques de 2022, l’es-
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Dans le sillage de 
son 15e anniversaire, 
Ionis- STM sort un 
ouvrage sur ce qui a 
fait la clé de sa réus-
site : la double com-
pétence. Que ce soit 
dans la formation ou 
dans la vie profes-
sionnelle, jamais la 
question n’a autant 
été d’actualité. Cet 
ouvrage, paru chez 
FYP Éditions, com-
porte des contribu-
tions d’une quinzaine 
d’experts reconnus. 

La double
compétence : 

 l’antidote à
l’obsolescence

professionnelle
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Pourquoi avoir publié 
ce livre ?
L’école	a	été	pionnière	et	aty-
pique	dès	sa	création	en	met-
tant	 la	 double	 compétence	
au	 cœur	 de	 ses	 enseigne-
ments	pour	faire	le	pont	entre	
business	et	ingénierie.	Il	y	a	
une	quinzaine	d’années,	cette	
transversalité	était	aussi	bal-
butiante	sur	le	marché	du	tra-
vail.	Pour	commencer,	dans	
les	métiers	du	digital,	il	fallait	
faire	 l’interfaçage	entre	 les	
développeurs	informatiques	
et	les	besoins	métiers.	Nous	
avons	ainsi	construit	nos	for-

mations	en	 les	déclinant	à	
d’autres	 domaines	 comme	
la	biologie	et	l’énergie,	où	la	
composante	business	devenait	
de	plus	en	plus	recherchée.	
Cette	double	compétence	s’est	
considérablement	développée,	
que	ce	soit	au	niveau	des	entre-
prises	à	la	recherche	de	ce	type	
de	profils	et	au	niveau	de	la	for-
mation.	Avec	notre	expérience,	
nous	trouvions	naturel	de	pro-
poser	un	ouvrage	inédit	sur	le	
sujet,	en	faisant	intervenir	des	
personnalités	représentatives	
de	différents	secteurs.	

grande	prise	de	recul	sur	leurs	
métiers	 et	 leurs	 secteurs.	
Celle-ci	leur	permet	de	pro-
poser	une	analyse	très	fine	de	
leur	carrière	et	de	la	société.

La double compé-
tence est aussi un 
atout pour l’évolution 
professionnelle.
Oui,	c’est	ce	que	montrent	
les	parcours	des	différents	
intervenants	:	on	ne	peut	pas	
évoluer	en	entreprise	sans	
s’intéresser	à	ce	qui	s’y	passe	
de	façon	transversale.	Sans	
quoi	on	reste	rivé	à	sa	propre	
sphère	d’activité.	Nous	vivons	
une	époque	où	les	métiers	
évoluent	 énormément	 et	
très	 vite.	 La	 transversa-
lité	est	désormais	devenue	
indispensable.

Cécile Frankart
Directrice	de	Ionis-STM

         La 
transversalité 
est devenue 
indispensable 

Quel est le point commun 
entre les contributeurs ?
Outre	le	fait	que	tous	se	sont	
construits	et	épanouis	grâce	
à	la	double	compétence,	ils	
font	 chacun	 preuve	 d’une	



La double
compétence : 

 l’antidote à
l’obsolescence

professionnelle
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Le pari de cet excellent 
ouvrage est de montrer les 
capacités coopératives d’an-
ticipation de ces change-
ments grâce à des analyses, 
des visions, des témoignages 
d’experts et de profession-
nels qui démontrent l’im-
portance de la prospective 

stratégique et de la synergie 
des savoirs. Le résultat est 
que l’adaptabilité au chan-
gement est possible et que 
l’intelligence artificielle ne 
sera pas en opposition avec 
l’intelligence naturelle, mais 
plutôt une intelligence auxi-
liaire susceptible d’augmen-
ter l’intelligence humaine et 
nos compétences.

Joël de Rosnay, 
conseiller du président 
d’Universcience et pré-
sident exécutif de Biotics 
International

Faire appel aux compétences 
et les croiser, c’est justement 
mon travail, et c’est très inté-

ressant à manager. Dans 
notre métier, nous devons 
aussi avoir des compétences 
économiques et financières, 
car nous ne devons jamais 
être déconnectés du prix de 
fabrication de ce que nous 
sommes en train de produire 
pour que le projet soit ren-
table. Il est indispensable 
d’avoir un état des lieux solide 
des compétences internes 
pour savoir où déployer du 
budget. La transparence est 
très importante dans cette 
démarche (…). Gérer les com-
pétences, c’est passionnant. 

Fred Courant, 
cocréateur de « C’est pas sor-
cier » et « L’Esprit sorcier »

Il est particulièrement impor-
tant d’avoir des modes de 
gouvernance ouverts sur 
toutes les questions éthiques 
qui vont se poser autour de 
l’IA par exemple, notamment 
en rapport avec la transpa-
rence des algorithmes, pour 
être en mesure de mettre des 
garde-fous là où il faudra en 
mettre. Comme il s’agit d’une 
question concernant tous 
les Français, elle doit être 
posée de manière collective. 
Ces interactions sont donc 
essentielles. 

Laure Lucchesi, 
directrice d’Etalab

Joël de Rosnay, 	
Biotics International, 
Universcience

Cécile Frankart,	
Ionis-STM

Valérie Pham-Trong, 
Ionis-STM

David Layani,	Onepoint

Bertrand Bailly,  
Davidson Consulting 

Laure Lucchesi, Etalab

Catherine Ladousse,		
Cercle InterElles, Lenovo

Caroline Dalqué-Marty, 
Deloitte

Christian Dedieu,		
Safran Electronics  
& Defense

Pierre Auberger,		
Groupe Bouygues

Guy Vallancien,  
Académie nationale de 
médecine, Office parle-
mentaire d’évaluation 
des choix scientifiques 
et technologiques, 
Convention on Health 
Analysis and Management

Fred Courant,  
« C’est pas sorcier »,  
« L’Esprit sorcier »

Arthur Querou,		
Keymantics 

Marc Drillech,		
IONIS Education Group

Jérôme Coutant,		
Société du Grand Paris

Carlos Moreno,  
professeur des 
universités

Fabrice Bardèche,  
IONIS Education Group

Liste des 
contributeurs
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Lancée il y a quelques mois, l’initiative, qui réunit tous 
les diplômés du Groupe, a su se faire progressivement 
une place de choix au sein de la communauté IONIS. En 
intéressant un public plus large à chacun de ses rendez-
vous, elle permet d’échanger de façon informelle avec 
des personnalités reconnues et de développer son 
réseau autrement, avant le lancement, prochainement, 
de formations.

IONISNEXT,
le réseau

d’étudiants	parmi	les	Anciens	
est	une	autre	manière,	profi-
table	à	tous,	de	rapprocher	les	
générations.

Casser les silos pour fédérer 
et apprendre
IONISNEXT	 propose	 aux	
diplômés	 du	 Groupe	 IONIS	
de	 rencontrer	 des	 person-
nalités	d’horizons	très	diffé-
rents,	qu’elles	soient	issues	
de	la	communication,	de	la	
politique,	de	l’économie,	de	la	
technologie…	Ces	moments	

rares	permettent	d’échanger	
«	en	off	»	et	de	façon	très	infor-
melle	avec	des	personnalités	
médiatiques	qui	n’adoptent	
généralement	pas	le	même	
ton	face	à	une	caméra	ou	un	
micro.	L’occasion	d’apprendre,	
d’échanger	des	conseils	et	des	
cartes	de	visite…		

La	 transversalité	à	 l’œuvre	
dans	les	thèmes	abordés	lors	
de	ces	rencontres,	ainsi	qu’au	
niveau	des	invités	et	du	format	
de	ces	rendez-vous	(confé-
rences,	petits	déjeuners,	afters	
thématiques,	workshops…),	
constitue	 une	 source	 de	
richesse	pour	les	participants.	
Et	pour	aller	encore	plus	loin,	
IONISNEXT	proposera	pro-

chainement	des	formations	
pour	les	Anciens	afin	de	ren-
forcer	leurs	acquis	et	leurs	
compétences	ou	découvrir	de	
nouveaux	domaines,	comme	
le	digital,	la	communication,	le	
management	&	leadership…

Développer	un	réseau	qui	fait	
le	lien	entre	les	mondes	de	
l’ingénierie,	du	business	et	de	
la	création	est	l’ambition	de	
IONISNEXT.	Une	initiative	qui	
n’en	est	qu’à	ses	débuts	et	qui	
devrait	s’étendre	rapidement.	
Une	 initiative	 qui	 rappelle	
l’attachement	fort	de	IONIS	
Education	Group	à	ses	Anciens,	
pour	qui	cette	relation	est	à	
durée	indéterminée.

L’ADN	 de	 IONIS	 Education	
Group	repose	sur	 la	multi-
plicité	des	compétences,	la	
capacité	à	travailler	en	équipe	
(avec	des	univers	différents	et	
complémentaires)	et	la	volonté	
permanente	d’apprendre.	Un	
état	d’esprit	qui	a	présidé	au	
lancement	de	IONISNEXT	–	un	
projet	en	gestation	depuis	de	
nombreuses	années	–,	à	 la	
rentrée	2018,	pour	rassem-
bler	l’ensemble	des	diplômés	
du	Groupe,	quelles	que	soient	
l’école,	la	ville,	l’année	ou	la	
spécialisation.	Et	la	présence	

des  réseaux
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Quel bilan tirez-vous 
de ces premiers mois 
d’existence ?
Première	mission	accomplie	!	
Nous	avons	posé	les	bases	
d’un	 projet	 de	 long	 terme.	
IONISNEXT	s’inscrit	dans	la	
vision	du	Groupe	IONIS	pour	
qui	le	diplôme	ne	marque	pas	
la	fin	d’une	histoire,	mais	plutôt	
le	début	d’une	nouvelle	rela-
tion.	Une	relation	qui	permet	de	
s’enrichir,	de	se	cultiver	et	de	
favoriser	les	rencontres	entre	

Marc Drillech
directeur	général	
du	Groupe	IONIS

univers	différents.	Nous	res-
pectons	totalement	la	logique	
historique	–	qui	durera	encore	
longtemps	et	qui	est	celle	de	
l’école	–	de	l’association	d’An-
ciens.	Il	y	a	quelque	chose	d’af-
fectif,	d’émotionnel	et	de	fort	
dans	l’attachement	à	l’école	
que	vous	avez	fréquentée	pen-
dant	des	années.	IONISNEXT	
vient	s’ajouter	à	cela	et	permet	
de	favoriser	la	rencontre	telle	
qu’elle	existe	aujourd’hui	sur	
nos	campus	urbains	entre	les	
diplômés	de	toutes	nos	écoles,	
quels	que	soient	leur	spécia-

lité,	leur	âge,	leur	métier,	leur	
pays	ou	 leurs	centres	d’in-
térêt.	Nous	voulons	inscrire	
cette	initiative	dans	les	mois	
et	les	années	à	venir	comme	
le	trait	d’union	entre	les	diffé-
rents	groupes	qui	forment	les	
Anciens	du	Groupe.	Il	y	a	de	
plus	en	plus	de	participants	
à	nos	rendez-vous,	y	compris	
des	étudiants.	Cette	réussite	
est	d’autant	plus	grande	que	
nos	conférences	ont	généra-
lement	lieu	en	fin	de	journée	
ou	en	début	de	soirée,	en	plein	
cœur	de	Paris…	

Comment va évoluer 
l’offre de IONISNEXT ?
Dans	les	mois	à	venir,	nous	
allons	proposer	des	formations	
thématiques	sur	lesquelles	
nous	sommes	encore	en	train	
de	 travailler.	 Par	 ailleurs,	
nous	réfléchissions	à	d’autres	
services	 que	 nous	 pour-
rions	apporter	à	nos	Anciens.	
Pour	l’heure,	nous	prenons	
le	temps	de	consolider	notre	
offre	à	Paris	et,	une	fois	notre	
«	vitesse	de	croisière	»	atteinte,	
nous	réfléchirons	à	développer	
l’initiative	en	région.	Nous	ne	
sommes	pas	dans	une	méca-
nique	de	l’urgence,	mais	dans	
l’obsession	de	l’excellence.

Le trait d’union 
entre les Anciens 

des  réseaux



+ de 1 500   
Les 
conférences  
2018 :

Gaspard Gantzer, 
fondateur de l’agence 2017 
– La politique est un sport 
de combat

Louis Dreyfus,  
président du directoire  
du groupe Le Monde – 
 Les transformations du 
« Monde » et ses nouveaux 
enjeux  

Maurice Lévy, président 
du Conseil de surveillance 
Publicis Groupe – Demain 
la com…

Jacques Séguéla, 
administrateur d’Havas 
Group – Le diable s’habille 
en GAFA

Nicolas Bouzou, essayiste 
et fondateur d’Asterès – 
 La comédie (in)humaine

Jacques Attali, président 
de Positive Planet – 
Comment nous protéger 
des prochaines crises ? 

Les debriefs des grandes 
conférences de la tech 
par Geneviève Petit, 
fondatrice de Petit Web 
(les Cannes Lions, le Web 
Summit 2018…)
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participants
Nicolas Bouzou (à droite) interrogé par Mathieu Alterman

Louis Dreyfus (à gauche) et Marc Drillech

Jacques Séguéla (à gauche)

Gaspard Gantzer (à droite)
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La parole à 4 directeurs

Véronique Bonnet, 
Joël Courtois, Francis Pollet 
et Vanessa Proux

Les ingénieurs ont la cote. Face aux grands défi s mondiaux, sociétaux et environnementaux, 
les années à venir s’annoncent radieuses pour ces professionnels, particulièrement pour 
l’ingénieur français, dont les entreprises étrangères raffolent. Pour faire le point sur ces 
métiers, souvent méconnus du grand public, et comprendre leur importance, nous avons croisé 
les regards des quatre directeurs des écoles d’ingénieurs du Groupe : Véronique Bonnet (ESME 
Sudria), Joël Courtois (EPITA), Francis Pollet (IPSA) et Vanessa Proux (Sup’Biotech). 

   Les ingénieurs 
sont très courtisés
 et cela va durer 
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          Les 
ingénieurs
  transforment 
le progrès
   scientifi que 
en solutions 
appliquées 
     à la société

ou	service	innovant,	que	ce	
soit	 en	 recherche	 &	 déve-
loppement,	en	production	&	
qualité	ou	encore	en	marke-
ting	&	technico-	commercial.	
Être	 ingénieur	ne	se	réduit	
pas	à	un	seul	métier,	mais	au	
contraire	donne	accès	à	une	
grande	diversité	de	postes.	Au	
cours	de	sa	carrière,	il	pourra	
aussi	évoluer	d’une	étape	à	une	
autre	sur	cette	chaîne	dans	la	
mesure	où,	durant	sa	forma-
tion,	il	aura	aussi	acquis	des	
compétences	lui	permettant	
de	maintenir	son	niveau	d’ex-
pertise	et	de	se	former	tout	au	
long	de	sa	vie.
VB :	Ce	titre	reconnu	implique	
de	fortes	bases	scientifiques,	
mais	aussi	éthiques,	sociales,	
environnementales…	Il	existe	
un	 grand	 nombre	 d’ingé-
nieurs,	à	la	fois	généralistes	et	
spécialistes.	
JC : La	richesse	de	cette	for-
mation	est	qu’elle	ouvre	à	un	
très	large	panel	de	métiers	et	
d’univers,	de	la	recherche,	au	
développement	en	passant	par	
le	commercial	ou	la	création	
d’activités.	
VP : Les	ingénieurs	apportent	
ainsi	 l’innovation	 technolo-
gique	 de	 demain,	 vecteur	
incontournable	de	progrès	et	
de	solutions	novatrices,	tout	
en	intégrant	et	maîtrisant	les	

On évoque souvent ce 
métier sans vraiment 
en connaître sa réalité. 
Au fond, c’est quoi un 
ingénieur ? 
Véronique Bonnet : «	Ingénieur	»	
est	la	qualification	d’un	profes-
sionnel	qui	agit	dans	le	secteur	
technologique	et	dont	le	métier	
consiste	à	mettre	le	progrès	
technologique	et	scientifique	
au	profit	de	l’homme	et	de	la	
société.	
Francis Pollet :	C’est	avant	
tout	un	professionnel	reconnu	
dont	la	formation	a	été	cer-
tifiée.	C’est	un	diplôme	typi-
quement	français	qui	fait	que,	
quelle	que	soit	la	formation,	
son	niveau	est	garanti.	C’est	
une	énorme	différenciation.	
L’ingénieur	est	le	maître	de	sa	
filière	professionnelle.	
Joël Courtois : L’ingénieur,	
c’est	aussi	et	d’abord	un	scien-
tifique.	Pas	un	scientifique	
éthéré,	perdu	dans	ses	équa-
tions,	mais	un	technologue	qui	
a	l’obligation	de	savoir	mettre	
en	musique	ses	partitions,	
capable	de	créer,	concevoir	et	
produire	ses	idées.	Toutefois,	
il	ne	se	contente	pas	de	mettre	
en	œuvre	des	produits	et	des	
services	:	il	en	mesure	aussi	
l’impact	sur	la	société,	la	valeur	
commerciale,	l’impact	environ-
nemental,	l’éthique…	On	peut	
d’ailleurs	regretter	qu’il	n’y	
ait	pas	en	France	d’ordre	des	
ingénieurs	comme	c’est	le	cas	
au	Canada	ou	au	Liban.	
Vanessa Proux : Un	 ingé-
nieur	peut	occuper	un	poste	
sur	la	chaîne	de	développe-
ment	d’un	produit,	procédé	

FP : Cette	transversalité	et	
cette	capacité	à	comprendre	
le	 métier	 des	 autres	 sont	
essentielles.	D’ailleurs,	cer-
tains	secteurs	sont	à	la	fron-
tière	de	plusieurs	disciplines.	
Par	exemple,	dans	la	cyber-	
aéronautique	:	qui	sera	le	plus	
qualifié	entre	un	informaticien	
avec	un	vernis	aéronautique	et	
un	ingénieur	en	aéronautique	
avec	des	notions	de	cyberdé-
fense	?	Ce	sont	deux	approches	
différentes.	Un	ingénieur	est	un	
futur	chef,	un	animateur	et	un	
coordinateur	de	projets	dans	la	
dimension	technique,	humaine	
et	financière.	

Quelle est sa place 
dans la société ? 
FP : Il	y	a	encore	20	ans,	on	ne	
formait	que	10	000	ingénieurs	
par	an.	Aujourd’hui,	ils	sont	
40	000	alors	qu’on	en	a	besoin	
de	50	000.	Nous	savons	que	ces	
besoins	vont	augmenter.	Nous	
faisons	face	à	des	difficultés	
qui	vont	considérablement	se	
développer.	
VB :	Transition	énergétique,	
transformation	numérique,	
vieillissement	de	la	popula-
tion…	Les	grands	défis	de	notre	
société	font	appel	aux	sciences.	
Ceux	qui	transforment	le	pro-
grès	scientifique	en	solutions	
appliquées	à	la	société,	ce	sont	
les	ingénieurs.	De	fait,	ils	sont	
de	plus	en	plus	demandés.	
VP : En	effet,	la	viabilité	de	nos	
sociétés	et	leur	mode	de	déve-
loppement	sont	aujourd’hui	
confrontés	aux	limites	phy-
siques	et	biologiques	de	la	pla-
nète.	La	demande	d’ingénieurs	
est	en	croissance,	car	les	pro-
blématiques	à	résoudre	sont	
multiples	et	urgentes	:	eau,	
énergie,	maîtrise	de	la	pollu-
tion,	évolution	du	climat,	équi-
libres	Nord-Sud,	maintien	de	la	
biodiversité,	santé	humaine...

multiples	autres	facettes	de	
ces	problèmes,	de	plus	en	plus	
complexes,	du	développement	
durable.	Ils	intègrent	dans	le	
traitement	des	problématiques	
de	terrain,	auxquelles	ils	seront	
confrontés,	les	conséquences	
économiques,	sociales	et	envi-
ronnementales	des	choix	qui	
seront	opérés.

Quelles sont 
les qualités requises 
pour embrasser
 cette carrière ? 
FP :	La	motivation	et	l’obstina-
tion	!	
VB :	Aimer	 les	sciences,	 la	
société.	 Être	 curieux	 des	
technologies	et	ouvert	à	l’in-
ternational,	avoir	des	qualités	
humaines.	L’ingénieur	ne	tra-
vaille	jamais	seul,	bien	qu’on	le	
caricature	comme	un	individu	
isolé	qui	conçoit	des	choses	
dans	sa	cave…	Un	ingénieur	
collabore	 en	 équipe.	 Cette	
dimension	est	essentielle.	
JC : Dans	le	numérique,	j’ajou-
terais	la	 capacité	 d’écoute	
et	 d’empathie.	 La	 particu-
larité	de	ce	secteur	est	que,	
finalement,	très	peu	d’infor-
maticiens	améliorent	l’infor-
matique	:	on	a	coutume	de	dire	
que	95	%	des	ingénieurs	amé-
liorent	le	métier	des	autres.	
Particulièrement	 dans	 le	
numérique,	on	doit	se	plonger	
dans	le	travail	des	autres.	
VP : J’insiste	sur	la	curiosité	
et	je	compléterais	avec	la	pas-
sion,	la	capacité	d’adaptation	et	
l’esprit	d’initiative.

   Les ingénieurs 
sont très courtisés
 et cela va durer 
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         Les 
capacités
      techniques  
et scientifiques 
ont toujours
      constitué  
la base  
et l’origine 
      du métier

Les attentes des 
entreprises vis-à-
vis des ingénieurs 
changent-elles ? 
FP :	Le	niveau	d’exigence	est	
toujours	très	élevé	;	ce	sont	
des	cadres	supérieurs.	Ce	qui	
change,	c’est	que	les	 ingé-
nieurs	arrivent	de	plus	en	plus	
jeunes	sur	le	marché	du	tra-
vail.	On	leur	demande	d’être	
plus	opérationnels	plus	rapi-
dement.	Avant,	on	était	géné-
ralement	accompagné	par	un	
parrain	et	le	processus	d’inté-
gration	était	plus	long.	
JC : Auparavant,	les	ingénieurs	
avaient	un	profil	de	super	tech-
niciens,	tandis	que	des	diplô-
més	d’écoles	de	commerce	et	
de	management	dirigeaient	
généralement	 les	 équipes	
sans	forcément	connaître	la	
technique.	 Aujourd’hui,	 on	
demande	à	l’ingénieur	d’as-
surer	la	gestion	et	le	mana-

connaissant	 les	 systèmes	
pouvait	 vendre	 un	 avion.	
Aujourd’hui,	c’est	impossible,	
l’avion	est	devenu	trop	compli-
qué.	L’acheteur	va	négocier	sur	
chaque	partie,	chaque	système	
de	l’avion.	Il	vaut	mieux	donc	
faire	face	à	un	ingénieur	pour	
discuter.		
	
Comment évoluent vos 
formations ? 
FP : La	pédagogie	par	projets	
est	devenue	le	cœur	de	la	for-
mation.	C’est	un	formidable	
outil	pour	apprendre	le	travail	
d’équipe.	Ce	qui	change	beau-
coup,	ce	sont	les	étudiants	à	
qui	 nous	 devons	 expliquer	
plus	souvent	à	quoi	servent	
certaines	matières.	Et	ils	sont	
désormais	totalement	acteurs	
de	leur	parcours.	
VB : Nous	avons	mené	une	
réforme	très	importante	au	
niveau	de	notre	pédagogie	qui	

gement	 de	 son	 équipe,	 de	
recruter.	 On	 lui	 demande	
des	 comptes	 financiers.	
L’ingénieur	est	de	plus	en	plus	
complet	–	c’est	d’ailleurs	ce	
qui	explique	le	succès	de	ces	
études.	Il	ne	peut	plus	être	
qu’un	pur	scientifique.	Nous	
prévenons	d’ailleurs	nos	futurs	
étudiants	:	ils	seront	amenés	
à	étudier	du	marketing,	de	la	
communication…	
VB : À	 l’ESME	 Sudria,	 les	
entreprises	louent	à	la	fois	le	
côté	transversal	de	nos	diplô-
més	et	 leur	expertise	dans	
un	domaine	technologique.	
Les	 capacités	 techniques	
et	scientifiques	ont	toujours	
constitué	la	base	et	l’origine	
du	métier.	Puis	la	formation	
s’est	enrichie.	Il	y	a	d’abord	eu	
l’exigence	de	l’anglais	et	de	
l’international,	car	l’ingénieur	
était	très	en	retard	sur	le	sujet.	
Aujourd’hui,	on	pousse	sur	les	

capacités	managériales	et	de	
gestion,	mais	il	y	a	forcément	
une	limite	à	cela	!	
V P  : 	 L e s 	 e n t re p r i s e s	
demandent	 aux	 ingénieurs	
une	polyvalence	plus	forte	et	
la	capacité	à	s’autoformer	et	
à	monter	en	compétences.	
On	leur	demande	également	
d’intégrer	les	évolutions	de	
notre	société,	notamment	avec	
la	digitalisation	et	les	enjeux	
réglementaires,	ces	derniers	
pouvant	avoir	un	impact	socié-
tal	important	surtout	quand	on	
travaille	sur	du	«	vivant	».
JC :	C’est	le	«	syndrome	des	
RH	»	qui	veulent	des	géné-
ralistes	spécialistes	et	des	
spécialistes	généralistes.	En	
raisonnant	à	court	terme,	on	
veut	un	spécialiste	du	poste	
et	plus	tard,	quand	la	mis-
sion	est	remplie,	on	veut	un	
hypergénéraliste…	
FP : Les	technologies	se	sont	
complexifiées.	Dans	l’aéro-
nautique,	un	 commercial	
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pourrait	se	résumer	par	un	
mot	 :	décloisonnement.	Au	
départ,	nos	élèves	suivaient	
une	 formation	 générale	 et	
pluridisciplinaire	autour	de	
nos	 quatre	 grandes	 com-
posantes	 technologiques	
(électronique,	informatique,	
réseaux	et	énergie),	puis	ils	
choisissaient	un	domaine	et	
s’y	spécialisaient	totalement	
à	la	fin	de	leur	parcours.	Tout	
était	hyper	cloisonné	:	les	labos	

et	les	intervenants	n’échan-
geaient	pas	forcément	entre	
spécialités.	 Les	 étudiants	
étaient	ensemble	seulement	
au	début	de	la	formation	et	ne	
travaillaient	pas	en	commun.	
Aujourd’hui,	 même	 s’il	 y	 a	
toujours	un	choix	de	majeure,	
toutes	 les	composantes	de	
l’école	travaillent	de	concert.	
Les	projets	de	fin	d’études	sont	
de	plus	en	plus	souvent	déve-
loppés	par	des	équipes	mixtes.		
JC : Alors	que	nos	spécialités	
sont	toutes	dans	le	numérique,	
nous	avions	également	ce	pro-
blème	de	cloisonnement.	C’est	
pourquoi	nous	avons	réuni	nos	
7	laboratoires	spécialisés	au	
sein	de	deux	grands	espaces	
pour	les	amener	à	collaborer.	
C’est	un	changement	long	à	
faire	accepter,	mais	il	se	met	
progressivement	 en	 place.	
Aujourd’hui,	tous	développent	
des	 applications	 et	 cela	
implique	de	fait	un	dialogue	
entre	labos.	Mais	il	est	vrai	que	
les	spécialités	ont	tendance	à	

créer	des	chapelles	au	sein	des	
promotions.	
VP :	Tout	comme	pour	mes	
confrères,	la	pédagogie	par	
projet	est	au	cœur	de	la	forma-
tion	déployée	par	Sup’Biotech,	
dès	ses	débuts,	dans	la	mesure	
où	nous	sommes	la	plus	jeune	
des	quatre	écoles	d’ingénieurs	
du	Groupe	IONIS.	Nous	avons	
notamment	 le	 programme	
des	Sup’Biotech	Innovation	
Projects	(SBIP)	qui	se	déploie	
de	la	2e	à	la	5e	année	du	cur-
sus	avec	des	jalons	à	franchir.	
Ce	programme	repose	sur	le	
cheminement	«	une	idée,	un	
concept,	un	projet	».	L’idée	doit	
être	une	réponse	à	un	besoin	
actuel	non	encore	résolu	dans	
les	 biotechnologies	 ou	 un	
futur	marché	de	niche,	basée	
sur	une	rupture	intellectuelle.	
Ces	innovations	sont	le	fruit	de	
l’imagination	des	élèves	ingé-
nieurs	qui	travaillent	dessus	
en	équipes.	Nous	avons	aussi	

lancé	des	initiatives	comme	
les	jeux	de	rôle	pour	accompa-
gner	nos	élèves	à	travailler	leur	
savoir-être	auquel	les	entre-
prises	accordent	de	plus	en	
plus	d’importance.
	
Qu’est-ce qui fait la force 
de l’ingénieur français ? 
VB : La	robustesse	et	l’étendue	
de	sa	formation.	
FP : Oui,	c’est	ce	grand	écart.	
Sans	fondamentaux,	un	avion	
ne	vole	pas	et	sans	innovation	il	
ne	se	vend	pas.	Cette	gymnas-
tique	intellectuelle	n’est	pas	si	
facile	à	mettre	en	place,	car	elle	
touche	au	comportement	et	à	
l’ouverture	d’esprit.	Aux	États-
Unis,	il	existe	des	ingénieurs	de	
niveau	équivalent,	mais	ils	sont	
uniquement	spécialisés	dans	
le	cœur	de	métier,	car	la	for-

          La 
pédagogie 
  par projets  
est devenue  
le cœur 
       de la  
formation
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Quel impact va avoir la 
réforme du baccalauréat 
sur vos écoles ? 
JC : Le	bac	ne	contient	désor-
mais	plus	de	mathématiques.	
C’est	l’élève	qui	va	lui-même	
choisir	la	spécialité	maths.	Le	
gros	danger	est	un	appauvris-
sement	de	la	culture	scienti-
fique	de	nos	futurs	candidats.	
Je	ne	vois	pas	comment	on	
peut	intégrer	une	école	d’ingé-
nieurs	sans	disposer	de	solides	
bases	en	maths.	Faudra-t-il	
une	mise	à	niveau	pour	les	
intégrer	?		
VB : Cette	situation	est	assez	
paradoxale,	 car	 le	 rapport	
Villani	[sur	l’intelligence	arti-
ficielle	remis	en	mars	2018]	
encourageait	l’enseignement	
des	sciences…	
JC : On	est	en	quelque	sorte	
passé	d’un	extrême	à	l’autre.	
Jusqu’à	présent,	on	encou-
rageait	les	élèves	à	suivre	un	
bac	scientifique,	car	il	ouvrait	
un	 maximum	 de	 portes.	
Désormais,	la	normalité	est	de	
ne	plus	faire	de	maths	!	
VP : Je	ne	peux	pas	cacher	
mon	inquiétude	sur	le	pos-
sible	impact	de	la	réforme	du	
bac	sur	les	prérequis	atten-
dus	pour	les	formations	d’in-
génieurs.	Nous	avons	besoin	
de	profils	de	lycéens	géné-
ralistes	en	sciences	(mathé-
matiques,	 informatique,	
physique,	chimie…)	et	inté-
grant	aussi	les	sciences	du	
vivant	pour	Sup’Biotech.	Avec	
la	 prochaine	 réforme,	 j’ai	
l’impression	que	le	nombre	
de	candidats	ayant	ces	profils	
va	drastiquement	se	réduire	!	
Et,	de	plus,	cela	va	fermer	
des	 portes	 d’orientation	 à	
des	jeunes	qui	ne	savent	pas	
toujours	ce	qu’ils	veulent	faire	

Cette	 très	grande	exigence	
garantit	la	grande	valeur	des	
diplômés.		
VP :	Sa	culture	scientifique	
complète	et	solide	couplée	à	
la	maîtrise	d’outils	de	travail	
collaboratifs,	sa	capacité	à	
prendre	en	charge	des	phéno-
mènes	complexes	et	à	propo-
ser	des	solutions	et	enfin	son	
sens	de	l’éthique.

comme	métier	à	18	ans…
FP : Pour	former	de	futurs	ingé-
nieurs,	nous	avons	besoin	d’un	
niveau	minimum	en	mathéma-
tiques.	On	ne	peut	pas	partir	de	
rien.	Ça	va	être	très	compliqué	
et	cela	va	réduire	le	nombre	de	
candidats.	
VB : Soit	nous	recruterons	uni-
quement	des	élèves	qui	auront	
pensé	et	voulu	faire	des	maths	
au	lycée,	soit	nous	allons	devoir	
«	reboucher	les	trous	»…	Nous	
réfléchissons	actuellement,	
comme	toutes	les	formations	
supérieures,	à	 la	meilleure	
manière	de	nous	adapter.	
FP :	 On	 risque	 de	 voir	 des	
jeunes	en	terminale	se	rendre	
compte	trop	tardivement	qu’ils	
ne	pourront	pas	intégrer	l’école	
de	leur	choix.		
JC :	Quand	on	voit	le	nombre	
de	lycéens	en	terminale	qui	
ne	savent	pas	ce	qu’ils	veulent	
faire,	on	peut	s’inquiéter	d’un	
choix	 à	 positionner	 dès	 la	
classe	de	seconde…	Jusqu’à	
présent	 le	 mécanisme	 qui	
consistait	à	dire	«	tout	le	monde	
reste	»	leur	ouvrait	un	maxi-
mum	de	portes.	Maintenant,	
s’ils	n’ont	pas	fait	le	bon	choix	
en	seconde,	c’est	foutu.		

Comment favoriser 
le plus grand attrait 
des filles pour 
les métiers et les études 
d’ingénieur ? 
VB : Il	faut	donner	plus	de	sens	
et	expliquer.	Nos	parcours	
autour	de	la	santé	et	des	éner-
gies	renouvelables	les	attirent,	
car	elles	peuvent	se	projeter	
très	concrètement	et	s’imagi-
ner	développer	des	solutions	
innovantes	dans	ces	secteurs.	
Il	 leur	 faut	 des	 exemples	
concrets	qui	donnent	du	sens.	
FP : Oui,	 les	 modèles	 sont	
importants, 	 mais	 el les	
semblent	peu	intéressées	par	

mation	est	en	silos.	Les	ingé-
nieurs	français	sont	très	prisés	
à	l’étranger,	mais	on	s’en	rend	
peu	compte	ici.	La	plupart	de	
nos	étudiants	qui	partent	pour	
leur	 semestre	 à	 l’étranger	
dans	des	pays	anglo-saxons	y	
retournent	directement	après	
leur	 diplôme...	 Les	 grands	
groupes	leur	font	les	yeux	doux.	
JC : Justement,	cette	capacité	
de	l’ingénieur	français	à	être	
transversal,	sa	polyvalence,	
peut	déstabiliser	le	fonctionne-
ment	anglo-saxon	en	silos.	La	
méthode	américaine	pousse	
à	une	hyperspécification	des	
postes.	
VB : Ce	 qui	 participe	 à	 sa	
renommée,	c’est	l’exigence	de	
sa	formation	et	le	fait	qu’elle	
soit	normée.	Du	point	de	vue	
de	l’école,	cela	est	contrai-
gnant,	mais	nous	oblige	à	pro-
gresser	et	à	nous	remettre	en	
question.	Ce	label	est	une	vraie	
garantie,	mais	le	«	revers	de	la	
médaille	»,	c’est	qu’il	norme	un	
peu	les	diplômés	qui	ont	des	
caractéristiques	communes.	

           À
Sup’Biotech,
  nous avons 
plus de 65 %  
   de fi lles 
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certains	domaines.		
VB :	Il	y	a	effectivement	des	
secteurs	qui	les	intéressent	
moins.	Surtout,	les	filles	s’au-
tocensurent	beaucoup	!	
JC :	C’est	une	question	très	
complexe	pour	nous.	Chaque	
année,	nous	avons	l’impression	
que	les	choses	changent.	On	
reçoit	de	plus	en	plus	de	filles	
aux	journées	portes	ouvertes,	
mais	finalement	le	nombre	de	
candidates	au	concours	d’en-
trée	évolue	assez	peu.	
FP : L’usine	4.0	–	ultra	clean	
dans	laquelle	on	gérera	une	
palanquée	de	systèmes	–	atti-
rera	bien	plus	 les	 femmes.	
Je	pense	qu’il	faut	laisser	le	
temps	au	temps,	mais	nous	
avons	passé	le	cap	où	les	filles	
peuvent	déjà	se	projeter	dans	
nos	métiers.	
VP : Je	vais	plutôt	rester	en	
retrait	sur	cette	question,	car	
à	Sup’Biotech,	de	par	la	pré-
sence	des	sciences	du	vivant	
dans	notre	programme,	nous	
avons	plus	de	65	%	de	filles	
parmi	nos	effectifs	étudiants	!

voie	entrepreneuriale	est	de	
plus	en	plus	choisie.	Cela	cor-
respond	à	ce	besoin	de	sens	
et	les	étudiants	s’imaginent	
de	moins	en	moins	dans	de	
grands	groupes.	
FP : Les	nouvelles	généra-
tions	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
volatiles	;	elles	zappent	beau-
coup.	Certains	refusent	des	
CDI	alors	qu’on	n’aurait	jamais	
imaginé	une	telle	situation	il	y	
a	quelques	années.	On	assiste	
à	une	inversion	de	la	demande.		
VP : De	récentes	études	réa-
lisées	 par	 IPSOS	 pour	 les	
secteurs	 des	 biotechnolo-
gies	et	de	l’aéronautique	ont	
confirmé	les	besoins	crois-
sants	en	ingénieurs	dans	les	
années	à	venir,	pour	accom-
pagner	le	développement	des	
entreprises.	Mais	il	est	vrai	
que	ces	mêmes	entreprises	
sont	dorénavant	confrontées	à	
la	forme	d’esprit	des	nouvelles	
générations,	qu’elles	doivent	
concilier	avec	les	attentes	du	
marché,	et	nos	écoles	sont	
là	pour	aider	les	futurs	ingé-
nieurs	à	atteindre	cet	objectif.
VB :	 Les	 entreprises	 en	
prennent	conscience	et	réflé-
chissent	de	plus	en	plus	à	
comment	les	attirer	et	les	rete-
nir.	Cette	situation	ne	va	pas	
s’arrêter.	

Comment s’écrit l’avenir 
de l’ingénieur ? 
JC : En	termes	de	métiers,	d’op-
portunités	et	d’applications,	les	
besoins	ne	font	que	croître.	On	
ne	voit	pas	la	demande	baisser	
entre	les	nouveaux	besoins,	
les	nouvelles	technologies	et	
le	papy-boom	:	il	y	a	de	belles	
années	d’activité	garanties.	
En	parallèle,	les	mentalités	
vont	évoluer,	notamment	sur	
les	 femmes.	 De	 nouveaux	
talents	vont	arriver	et	ils	vont	
créer	de	nouvelles	opportu-
nités	en	s’impliquant	dans	les	
processus.		
VB :	Les	ingénieurs	sont	très	
courtisés	 et	 cela	 va	 durer	
longtemps.	Ils	vont	donc	pou-
voir	faire	ce	qui	leur	plaît.	Si	le	
contexte	ne	leur	plaît	pas,	ils	
partiront	à	l’international.	La	

JC :	Ce	n’est	pas	récent,	du	
moins	dans	l’informatique,	où	
ces	problèmes	de	zapping	se	
rencontraient	déjà	il	y	a	10	ans.	
Quand	un	ingénieur	en	infor-
matique	reste	5	ans	dans	une	
société,	il	a	bien	souvent	le	
sentiment	d’en	avoir	fait	le	tour.	
C’est	aux	entreprises	d’inven-
ter	de	nouveaux	challenges	
pour	leurs	ingénieurs…	
FP : Alors	que	nous	avons	déjà	
du	mal	à	pourvoir	la	demande,	
la	digitalisation	fait	apparaître	
de	 nouveaux	 métiers	 [voir	
p.	54].	
VB : Depuis	des	années,	nous	
avons	adapté	nos	formations	
à	ces	nouvelles	générations.	
C’est	désormais	aux	entre-
prises	de	leur	faire	face	avec	
leurs	caractéristiques.	La	dif-
ficulté	pour	les	entreprises	
est	qu’elles	sont	dirigées	par	
des	individus	qui	n’ont	pas	le	
même	âge…	C’est	pourquoi	la	
proximité	entre	écoles	et	entre-
prises	est	essentielle.	Nous	
avons	un	rôle	clé	à	jouer	dans	
ce	qui	se	passe,	notamment	
dans	la	fuite	de	nos	talents.	

         En 
termes de
        métiers, 
d’opportunités  
           et 
d’applications,
 les besoins 
ne font que
      croître 
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L
a vie associative occupe une place 
centrale dans les écoles du Groupe 
IONIS. C’est une manière diffé-
rente d’enseigner et d’enrichir 
les qualités de nos étudiants, de 

les transformer en citoyens. L’engagement 
des jeunes au service de causes ou de pas-
sions sont de formidables leçons de vie : 
créer et construire ensemble, se confronter 
aux difficultés, trouver le bon équilibre entre 
les ambitions et les contraintes, motiver des 
équipes, s’engager et assumer ses décisions, 
convaincre, apprendre à écouter, monter un 
projet, le financer, s’investir, aider, quelle 
que soit la cause défendue, la vie associative 
est aussi un élément d’animation des écoles. 

Souvent parent pauvre ou considérée comme 
secondaire dans l’enseignement supérieur, 
la vie associative est, au contraire, au cœur 
de nos établissements et de nos pédago-
gies. Le tissu associatif se renouvelle et se 
réinvente chaque année, permettant à de 
nouvelles générations d’étudiants de par-
ticiper à leur manière à ces ambitions.

Solidarité, sport, musique, photographie, 
robotique, jeux vidéo…, le Groupe compte 
près de 250 associations. Elles constituent le 
cœur de la vie étudiante et animent les écoles, 
tout en participant à la professionnalisation 
des étudiants. C’est une richesse inépuisable 
pour le Groupe IONIS et chaque école met un 
point d’honneur à soutenir ces engagements 
et en imaginer sans cesse des nouveaux.

La vie associative a ceci d’enrichissant : elle 
permet de se mesurer à des conditions très 
proches de celles du monde professionnel. 
Les étudiants y découvrent le management 
grandeur nature d’un projet dans toutes ses 
dimensions. Ils apprennent à gérer un budget, 
à planifier leur charge de travail, à s’organiser, 
mais aussi à exercer des arbitrages entre leurs 
envies et les contraintes financières. S’investir 
dans la vie associative, c’est se confronter à 
l’épreuve de la réalité et développer un réel 
esprit d’entreprendre. Chaque école pos-
sède son Bureau des étudiants (BDE), organe 
central de la vie étudiante, et un Bureau des 
Sports (BDS), qui propose différentes acti-
vités sportives, collectives ou individuelles.

La vie 
associative
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L’association	IONIS	iGEM	permet	à	des	étudiants	du	pôle	
technologique	du	Groupe	–	Sup’Biotech	en	tête,	accompagné	de	
l’EPITA,	Epitech	e-artsup	ou	encore	Ionis-STM	–	de	participer	à	
l’iGEM,	la	plus	grande	compétition	étudiante	au	monde	dédiée	à	
la	biologie	de	synthèse,	dont	la	finale	se	tient	au	Massachusetts	
Institute	of	Technology	(MIT).	Elle	offre	un	cadre	aux	élèves	afin	
qu’ils	puissent	développer	leur	projet	et	le	présenter	aux	États-

Unis.	Comme	ce	fut	le	cas	pour	Softer	Shock	(des	bactéries	
pour	protéger	les	vignobles	contre	les	brusques	changements	
de	température,	en	2017),	Quantifly	(un	drone	détecteur	de	
pollution	de	l’air,	en	2016)	ou	BactMAn	Adventures	(pour	faire	
connaître	la	biologie	par	l’intermédiaire	du	jeu	vidéo,	en	2015).	
Trois	projets	qui	ont	tous	remporté	une	médaille	d’or	lors	de	la	
compétition.		

Développer des projets communs de biologie synthétique facebook.com/ionisigem	 
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Construire  
un simulateur  
de vol à taille 
réelle 
IPSA	Flight	est	née	en	2006	d’un	
projet	étudiant.	L’association,	
qui	compte	une	cinquantaine	
de	membres	sur	le	campus	
parisien	de	l’IPSA,	permet	aux	
étudiants	de	s’investir	dans	
la	création	d’un	simulateur	
de	Boeing	777	à	l’échelle	1:1.	
Après	les	cours	et	chaque	jeudi	
après-midi	(consacré	à	la	vie	
associative),	ils	se	retrouvent	
pour	travailler	aux	différentes	
parties	de	la	structure,	qu’elles	
concernent	 la	 mécanique,	
l’électronique	 ou	 encore	 la	
navigation.	Depuis	2011,	IPSA	
Flight	 participe	 à	 chaque	
édition	du	Salon	international	
de	l’aéronautique	et	de	l’espace	
de	Paris-Le	Bourget	où	elle	
propose	aux	visiteurs	de	cet	
incontournable	rendez-vous	
mondial	 de	 l’aéronautique	
de	prendre	 les	commandes	
du	 simulateur.	 À	 terme,	
l’ambition	 de	 l’association	
est	d’utiliser	l’appareil	à	des	
fins	pédagogiques.	L’aventure	
continue…

twitter.com/ipsaflight	 IP
SA
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Quand les ingénieurs se mobilisent pour le développement
IDÉES	Madagascar	est	une	association	humanitaire	étudiante	de	l’ESME	Sudria,	lancée	
en	1994.	Elle	est	composée	de	70	étudiants	de	l’école	qui	cherchent	à	améliorer	la	qualité	de	vie	
de	la	population	malgache,	plus	particulièrement	de	la	commune	d’Alakamisy	Ambohimaha.	
Chaque	année	un	groupe	d’étudiants	part	pour	plusieurs	semaines	afin	de	concrétiser	les	
idées.	L’année	dernière,	ils	y	ont	construit	une	école	et	un	réseau	d’accès	à	l’eau.	Depuis	sa	
création,	IDÉES	Madagascar	a	installé	35	réseaux	d’eau	potable,	87	bornes-fontaines,	plus	de	
14	km	de	réseau	électrique	et	apporte	chaque	année	250	kg	de	dons.	Son	action	a	bénéficié	à	
25	000	habitants	et	permis	la	scolarisation	de	860	élèves.

IDÉES Madagascar

idees.asso.fr  
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Mettre à 
l’honneur la 
culture japonaise
Créée	 en	 1998	 par	 des	
étudiants	 de	 l’EPITA,	
E p i ta n i m e 	 e s t 	 l’ u n e	
des	 plus	 importantes	
associations	 du	 Groupe	
IONIS.	 Régulièrement,	
elle	 propose	 différentes	
activités	(jeux	vidéo,	dessin,	
pro ject ions, 	 karaoké,	
jeux	traditionnels,	jeux	de	
cartes…)	aux	élèves	du	pôle	
technologique	du	Groupe,	
notamment	de	 l’EPITA	et	
d’Epitech.	 Elle	 organise	
l’une	 des	 plus	 grandes	
conventions	amateures	de	
japanimation	 en	 France.	
Cet	événement,	dont	ce	fut	
la	25e	édition	en	juin	dernier,	
se	déroule	sur	le	campus	
te c h n o lo g i q u e 	 I O N I S	
Education	Group	–	Kremlin-
Bicêtre. 	 I l 	 rassemble	
plusieurs	 mil l iers	 de	
visiteurs	venus	assister	à	
des	 diffusions	 en	 avant-
première,	découvrir	des	jeux	
vidéo	ou	des	stands	dédiés	
à	 la	 culture	 japonaise,	
accompagnés	par	les	200	
bénévoles	de	l’association.	
Celle-ci	organise	aussi	de	
manière	plus	fréquente	des	
événements	intermédiaires	
comme	 les	 nocturnes	
Epitanime	ou	des	festivals.

epitanime.com 	 

© Ephemere

Epitanime
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Les arts du spectacle au-delà des planches
L’association,	créée	en	2011	à	l’ISEG	Lyon	regroupe	des	étudiants	passionnés	par	les	arts	du	spectacle,	principalement	théâtre	et	chant,	
ou	des	simples	curieux.	À	peine	montée,	la	structure	lyonnaise	s’est	distinguée	deux	fois	de	suite	lors	du	concours	étudiant	OPEN	ISEG.	
Encadrés	par	Sonia	Findling	(coaching	vocal)	et	Michel	Bianco	(théâtre,	improvisation)	qui	interviennent	lors	des	séminaires	de	l’école,	
les	membres	de	l’association	suivent	des	ateliers	en	fonction	de	leurs	envies	et	des	éléments	qu’ils	souhaitent	approfondir.	Beaucoup	
s’essaient	ainsi	à	l’improvisation	qui	leur	permet	de	gagner	en	confiance	et	en	prise	de	parole	en	public.	D’autres	années,	les	étudiants	
s’attachent	à	la	représentation	d’un	spectacle	ou	à	son	écriture,	voire	aux	deux,	comme	ce	fut	le	cas	avec	«	Le	Prince	et	la	pomme,	ou	
l’inverse	»	qui	a	rencontré	un	véritable	engouement	en	dehors	des	murs	de	l’école	au	point	de	faire	la	clôture	du	Festival	international	
du	théâtre	étudiant.	Un	succès	qui	va	être	repris	cette	année	par	la	petite	sœur	de	l’association,	fraîchement	constituée,	ISG	en	Scène.

ISEG en Scène
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ISG Solidaire

La solidarité  
à portée de main

ISG	Solidaire	(anciennement	ISG	Étincelle)	est	
l’association	humanitaire	du	campus	parisien	de	l’école	

de	commerce.	Depuis	de	nombreuses	années,	elle	propose	
à	ses	membres	et	à	l’ensemble	des	étudiants	de	s’investir	dans	

des	actions	de	solidarité.	Parmi	celles-ci,	des	collectes	de	sang	
en	partenariat	avec	l’Établissement	français	du	sang,	organisées	

plusieurs	fois	dans	l’année,	ou	des	levées	de	fonds	et	des	ateliers	de	
sensibilisation	à	la	lutte	contre	le	sida.	Outre	ces	rendez-vous	récurrents,	
l‘association	organise	différentes	actions	plus	ponctuelles.	Cette	année,	
ISG	Solidaire	a	mis	en	place	une	collecte	de	dons	pour	un	orphelinat	
en	Bolivie,	récupéré	de	nombreuses	fournitures	scolaires	pour	les	
deux	équipages	du	4L	Trophy	qui	les	ont	distribuées	au	Maroc…	La	

liste	est	longue.	Mais	d’après	ses	membres,	l’année	2018	aura	
surtout	été	marquée	par	leur	visite	aux	enfants	malades	de	

l’hôpital	Necker,	auxquels	ils	ont	distribué	de	nombreux	
cadeaux	pour	Noël.

facebook.com/isgsolidaire 	 
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Le bureau des 
sports du Campus 
Numérique Paris 
Sud
Episport	est	l’association	
spor t i ve 	 des 	 éco les	
technologiques	située	sur	
le	 campus	 Paris	 Sud	 du	
Groupe	 IONIS.	 Elle	 s’est	
donnée	 pour	 mission	 de	
proposer	 des	 activités	
sportives	 afin	 que	 les	
étudiants	puissent	continuer	
à	vivre	leur	passion	pour	le	
sport,	maintenir	leur	forme	
physique	ou	découvrir	de	
nouvelles	 activités.	 Cet	
engagement	se	manifeste	
par	 l’organisation	 de	
séances	hebdomadaires,	
mais	 également	 par	 la	
participation	à	différents	
tournois,	visant	à	concrétiser	
les	 entraînements	 des	
étudiants	et	à	entretenir	
ou	développer	leur	esprit	
de	compétition.	En	20	ans	
d’existence,	 l’association	
est	 devenue	 un	 élément	
central	de	la	vie	étudiante	
des	écoles.	Elle	propose	
de	nombreuses	activités	
individuelles	ou	en	groupe	
( footbal l , 	 basketbal l ,	
badminton,	musculation,	
p ing-pong, 	 handbal l ,	
volleyball,	escalade…).

facebook.com/Episport 

© Ephemere

Episport
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Sudriabotik
L’association des passionnés de robotique
La	robotique	fait	partie	des	domaines	d’enseignement	de	l’ESME	Sudria.	Logiquement,	
dès	1996,	l’école	s’est	dotée	d’un	club	de	robotique	qui	deviendra	Sudriabotik	en	2001.	
Son	objectif	?	Permettre	aux	étudiants	de	constituer	une	équipe,	ainsi	qu’un	robot,	pour	
participer	à	la	Coupe	de	France	de	robotique	et	à	d’autres	compétions.	L’association	
ouverte	aux	passionnés	comme	aux	néophytes,	ainsi	qu’à	tous	les	étudiants	du	Groupe	
IONIS,	est	structurée	autour	de	quatre	départements	:	mécanique,	électronique,	
communication	et	stratégie.	Le	but	de	cette	organisation	est	d’optimiser	le	travail	
des	étudiants	en	fonction	de	leurs	motivations	et	de	leurs	compétences.	Au-delà	de	
la	compétition,	Sudriabotik	permet	à	ses	membres	d’approfondir	des	notions	et	des	
compétences	développées	pendant	le	cursus.	L’association	a	donc	fait	de	la	transmission	
l’une	de	ses	valeurs	centrales,	que	ce	soit	par	ses	membres,	qui	participent	à	des	
événements	adressés	aux	plus	jeunes,	comme	lors	des	journées	portes	ouvertes	de	
l’école	ou	de	la	Fête	de	la	science,	ou	par	ses	anciens	membres,	qui	n’hésitent	pas	à	
prêter	régulièrement	main-forte.

sudriabotik.fr   

D
O

S
S

IE
R

 : L
A

 V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E



IO
N

IS
M

A
G

#
4

0
3

2

L’association créatrice d’opportunités
Le	Lab	ISEFAC	est	une	association	du	campus	lillois.	Depuis	deux	ans,	sa	vingtaine	de	membres	organisent	tout	au	long	de	l’année	des	
événements	professionnels	à	destination	de	ses	étudiants	:	opportunités	de	stages	ou	d’emplois,	développement	du	réseau,	rencontres,	
ateliers…	Début	février,	le	Lab	ISEFAC	a	organisé	un	forum	avec	plus	de	80	entreprises	à	Lille	Grand	Palais.	Également	partenaire	de	l’Institut	
Pasteur	de	Lille,	le	Lab	travaille	au	lancement	d’un	mouvement	et	d’une	série	d’événements	et	d’actions	mis	en	place	sur	le	long	terme	
permettant	la	récolte	de	dons	au	profit	de	la	recherche,	pour	guérir	le	cancer.	Un	projet	soutenu	par	l’école	et	de	nombreuses	entreprises.	Plus	
tard	dans	l’année,	l’association	organisera	un	séminaire	sur	plusieurs	jours	consacré	à	l’entrepreneuriat.	Ouvert	à	l’ensemble	des	étudiants	
du	Groupe	IONIS,	il	permettra	de	bénéficier	de	conseils	avisés	avec	des	retours	d’expériences	et	des	conférences	thématiques,	encadrés	par	
des	professionnels.	Une	initiative	lilloise	qui	pourrait	faire	des	émules	dans	les	autres	campus	de	l’école…	

Le Lab ISEFAC
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Promouvoir la mixité 
dans l’informatique  
et le numérique 
Créée	 en	 2013,	 l’association	
compte	près	de	500	adhérents	
au	sein	des	différentes	Epitech,	
en	France	et	à	 l’international.	
Ces	 étudiants,	 aussi	 bien	 des	
filles	que	des	garçons,	œuvrent	
pour	 une	 plus	 grande	 mixité,	
plus	 particulièrement	 dans	
l’informatique	et	le	numérique,	et	
surtout	pour	que	ce	combat	soit	
porté	par	tous.	E-mma	fait	ainsi	
partie	des	structures	choisies	par	
Femmes	du	Numérique	(Syntec	
Numérique)	pour	accompagner	
la	féminisation	de	ces	secteurs.	
Ses	 actions	 sont	 multiples	 :	
conférences,	ateliers	de	codes,	
organisation	de	journées	«	He	for	
She	»,	hackathons	en	partenariat	
avec	 de	 grandes	 entreprises	
comme	Google,	Microsoft,	IBM,	
DigitasLBi,	 Société	 Générale,	
AXA	et	bien	d’autres	encore.	Des	
interventions	 lors	 de	 grandes	
conférences	nationales	(comme	
l’événement	«	Penser	le	monde	
au	21e	siècle	»	du	journal	«	Le	
Monde	»	ou	le	Tour	de	France	de	
l’égalité	 femmes/hommes)…	
Pour	 l’association,	 l’un	 des	
premiers	leviers	est	d’agir	sur	la	
représentation	qu’ont	les	femmes	
de	 l’informatique	afin	qu’elles	
cessent	de	penser	que	les	métiers	
techniques	ne	sont	pas	faits	pour	
elles,	alors	qu’elles	y	trouvent	
naturellement	leur	place.	

e-mma.org 	 

E-mma
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Mettre le développement 
durable à la portée  
de tous 
L’association	 s’est	 développée	
autour	de	 la	création	d’un	 jardin	
potager	 en	 permaculture	 sur	
le	 campus	 de	 Sup’Biotech.	 Le	
dynamisme	de	Bio	Campus	a	donné	
envie	aux	étudiants	de	s’engager	
et	ainsi	de	doubler	leur	effectif	et	
d’étendre	leurs	activités.Outre	la	
culture	du	jardin	et	l’installation	de	
structures	végétalisées	dans	l’école,	
l’association	s’attache	à	valoriser	
la	biodiversité	et	le	développement	
durable,	 notamment	 auprès	 des	
plus	 jeunes,	 que	 ce	 soit	 dans	
son	 environnement	 direct,	 lors	
d’interventions	 extérieures,	 ou	
par	l’organisation	de	conférences	
(données	 par	 ses	 membres	 ou	
par	des	 intervenants	extérieurs).	
Depuis	deux	ans,	elle	est	mandatée	
pour	organiser	la	Fête	de	la	nature	
à	l’école.	L’édition	2019,	ouverte	au	
public,	aura	lieu	du	22	au	26	mai,	
avec	 des	 activités	 thématiques,	
un	 forum	 interprofessionnel	 et	
associatif	autour	des	technologies	
vertes	et	du	développement	durable.	
Pour	mener	à	bien	ses	objectifs,	Bio	
Campus	entretient	un	solide	réseau	
composé	d’associations,	de	startups	
et	d’intervenants	spécialisés	dans	
le	 développement	 durable	 et	 les	
nouvelles	technologies	vertes	vers	
lesquelles	de	plus	en	plus	d’ingénieurs	
de	Sup’Biotech	s’orientent.

bit.ly/2D9jr4b  
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L’association des sports équestres
Après	un	petit	passage	à	vide,	ISG	Jump,	association	historique	de	l’école,	a	retrouvé	son	
dynamisme	d’antan	grâce	à	une	nouvelle	équipe	arrivée	l’année	dernière,	avec	plein	
de	nouveaux	projets.	Sa	raison	d’être	?	Les	sports	équestres,	sous	toutes	leurs	formes.	
L’association	possède	ainsi	une	belle	renommée	dans	le	monde	équestre,	notamment	dans	
le	saut	d’obstacles.	L’année	dernière,	ISG	Jump	a	joué	la	carte	de	l’originalité	en	organisant	
plusieurs	journées	d’initiation	au	polo,	qui	à	chaque	fois	ont	rassemblé	une	cinquantaine	de	
participants,	aussi	bien	de	l’école	que	de	l’extérieur.	Une	fierté	pour	les	organisateurs	qui	ont	
ainsi	pu	partager	leur	passion	avec	certains	qui	n’étaient	jamais	montés	à	cheval.	La	saison	
à	venir	s’annonce	riche	en	projets,	avec	notamment	la	constitution	d’une	équipe	de	saut	
d’obstacles	pour	participer	à	plusieurs	compétitions	prestigieuses.	

facebook.com/jumpingisgparis   

ISG Jump

D
O

S
S

IE
R

 : L
A

 V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E



IO
N

IS
M

A
G

#
4

0
3

6

La Junior Conseil d’Epitech
Née	en	2014,	Taker	est	une	structure	qui	propose	aux	entreprises	de	faire	développer	leurs	projets	informatiques	par	les	étudiants	
d’Epitech.	En	faisant	appel	à	l’association,	les	clients	de	Taker	sont	accompagnés	depuis	les	phases	de	recherche	et	de	conception	
jusqu’au	déploiement	de	leurs	projets.	La	Junior	Conseil	est	présente	dans	plus	de	8	villes	en	France	et	continue	d’ouvrir	des	antennes	
dans	les	différents	Epitech	en	Europe.	Outre	une	rémunération	financière,	elle	permet	aux	étudiants	de	développer	de	réelles	
compétences	supplémentaires	et	d’accroître	leur	professionnalisation	et	leur	savoir-être.	En	2018,	l’association	a	réalisé	un	chiffre	
d’affaire	d’un	million	d’euros	via	plus	de	150	missions	avec	des	clients	variés	:	particuliers,	incubateurs,	startups,	entreprises	du	CAC	40…		
La	structure	est	partenaire	de	la	Junior	Conseil	de	la	faculté	parisienne	d’Assas	et	elles	proposent	des	services	en	commun.

taker.epitech.eu  
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ils témoignent

Ces expériences 
m’ont permis  
de m’ouvrir 
Pendant	sa	scolarité,	Celian 
Jonathan (EPITA promo 2018) 
a	été	membre	dirigeant	de	
plusieurs	associations	de	son	
école.	«	Un	moyen	d’aborder	
une	autre	dimension	de	l’école,	
d’avoir	du	temps	qui	n’est	pas	
consacré	qu’à	l’informatique	
et	de	 faire	des	 rencontres.	
Musicien,	 mon	 implication	
dans	Soul	of	Sound	m’a	aidé	à	
progresser	dans	ma	passion	
et	à	trouver	du	temps	pour	
jouer	directement	sur	le	cam-
pus.	Ces	expériences	m’ont	
permis	de	m’ouvrir	à	des	per-
sonnes	qui	évoluent	dans	des	
univers	différents	des	miens.	
Cela	me	sert	aujourd’hui	à	
Dublin	où	je	vis.	J’ai	beaucoup	
appris	sur	la	façon	de	gérer	
des	projets,	notamment	dans	
l’organisation	de	mon	temps	
et	des	tâches.	C’est	une	autre	
façon	 de	 découvrir	 l’école.	
C’est	dommage	de	se	limiter	
aux	cours,	car	diplômé,	on	ne	
pourra	se	reposer	que	sur	le	
bagage	technique,	alors	que	le	
bagage	humain	est	essentiel.	»

De plus grandes 
responsabilités

Emma Roussel (ESME Sudria 
promo 2022)	a	monté	Sudriettes	
Lyon,	 une	 association	 qui	
compte	une	quarantaine	de	
membres	et	qui	encourage	les	
filles	à	aller	vers	l’ingénierie	et	
le	monde	scientifique.	«	Pour	
certaines	lycéennes,	fille	et	
ingénierie	ne	vont	pas	natu-
rellement	de	pair.	L’ingénierie,	
ça	leur	fait	encore	peur	et	elles	
n’osent	pas	venir.	Pour	cela,	
nous	organisons	régulière-
ment	 des	 rencontres	dans	
les	lycées	durant	lesquelles	
nous	nous	adressons	à	tout	le	
monde,	filles	comme	garçons.	
Nous	agissons	également	lors	
des	journées	portes	ouvertes	
de	l’école	et	des	salons	étu-
diants.	Notre	objectif	est	de	
pouvoir	faciliter	de	nouvelles	
vocations	!	Cette	expérience	
m’apprend	à	gérer	des	tâches	
auxquelles	je	ne	suis	pas	for-
cément	confrontée	dans	ma	
vie	d’étudiante,	par	exemple	
les	questions	juridiques	ou	le	
management.	Cela	m’offre	
un	 parcours	 un	 peu	 diffé-
rent,	avec	de	plus	grandes	
responsabilités.	»

Une expérience 
professionnelle 
en soi  
Camille Peppoloni (ISEG 
promo 2021)	est	présidente	
d’ISEG	Food,	une	association	
dédiée	aux	arts	de	 la	 table	
créée	en	2017.	«	La	vie	asso-
ciative	permet	de	créer	des	
liens.	Elle	apprend	à	s’orga-
niser,	car	on	a	des	budgets	à	
tenir,	des	événements	à	gérer	
et	elle	permet	de	se	créer	un	
réseau.	Au	sein	de	l’associa-
tion,	personne	ne	m’encadre,	
je	suis	totalement	autonome	:	
cela	constitue	une	expérience	
professionnelle	en	soi.	C’est	
une	autre	façon	de	voir	la	vie	
étudiante	et	de	développer	des	
capacités	différentes	qu’on	
peut	exprimer	ailleurs	qu’en	
classe.	»

Un challenge 
qu’on se lance  
à soi-même  
Valentin Ferrere (ISG promo 
2020) préside	Dionysos,	l’asso-
ciation	d’œnologie	du	campus	de	
Bordeaux.	«	C’est	une	expé-
rience	de	fou,	un	challenge	
qu’on	se	lance	à	soi-même.	J’ai	
la	chance	de	diriger	une	équipe	
d’une	quinzaine	de	personnes	
dont	je	suis	très	fier.	Ensemble,	
nous	organisons	des	événe-
ments	tout	au	long	de	l’année,	
dont	certains	réunissent	plus	
de	150	personnes.	Monter	de	
tels	rendez-vous	est	un	défi	qui	
demande	de	la	polyvalence	et	
du	sens	critique	pour	analyser	
ce	qui	a	été	fait,	de	bien	et	de	
mal,	aux	autres	événements.	À	
chaque	entretien	d’embauche	
que	je	passe,	on	me	parle	de	cet	
engagement	associatif	:	c’est	
un	sujet	de	discussion	systé-
matique	qui	montre	que	l’on	est	
entreprenant	et	fait	apparaître	
un	visage	différent.	»
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Organisée au Campus numérique & créatif Paris Centre, les 7 et 
8 décembre 2018, à destination des professionnels du design et 
du grand public, la 12e exposition des Grands Projets d’e-artsup 
a encore une fois permis à plusieurs centaines de visiteurs de 
découvrir l’ingéniosité et la créativité des étudiants. L’événe-
ment a, cette année, couvert de nombreux domaines : jeu vidéo, 
sport, édition, musique, événementiel, communication, mode, 
société, santé, écologie… Revivez en images cette exploration 
ludique où se sont croisés nouvelles technologies, concepts au-
dacieux et innovations graphiques !

Les Grands 
Projets 
de la 
promotion 
2019 
d’e-artsup
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Nicolas Becqueret, 
directeur général 
d’e-artsup

Dans le cadre de leur 
formation en cinq ans, la 
présentation publique des 
Grands Projets incarne 
le point central de la 
production créative des 
étudiants. Car maîtriser 
les fondamentaux de 
la direction artistique, 
savoir réaliser des 
images, des campagnes 
de communication, des 
animations ou des jeux 
vidéo est une chose. Mais 
le faire avec l’objectif 
d’accompagner un public 
dans son quotidien et 
dans ses usages pour 
satisfaire ses envies et ses 
besoins est très différent 
et bien plus ambitieux. 
À l’occasion de cette 
12e édition, vous avez 
découvert des étudiants 
altruistes, qui vous ont 
exposé de nombreuses 
démarches responsables. 
Loin du stéréotype d’une 
jeunesse autocentrée, 
ces présentations sont 
autant de témoignages 
vivants d’une génération 
engagée, tournée vers 
l’avenir et prête à prendre 
son destin en main.

         Une 
génération 
engagée, 
prête à 
prendre 
son destin 
en main 
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L’e-sport Truck  
de Yann Grégoire
Projet	 ambitieux,	 il	 pro-
pose	de	faire	découvrir	 les	
sports	électroniques	à	ceux	
qui	n’en	ont	jamais	entendu	
parler,	ou	presque.	Dans	un	
camion	dédié,	 il	embarque	
les	visiteurs	désirant	s’ini-
tier	à	l’esport	au	cours	d’une	
expérience	immersive	d’une	
demi-journée.	Une	belle	occa-
sion	pour	les	novices	de	jouer	
et	d’assister	à	des	compéti-
tions	commentées	en	direct.

« Tout le monde est un génie »  
d’Amélie-Anne Laleque
Campagne	de	sensibilisation	grand	public	
qui	vise	à	mieux	comprendre	le	trouble	de	
la	dyslexie	«	Tout	le	monde	est	un	génie	»	
consiste	à	transformer	en	sévère	dyslexie		
l’expérience	de	lecture	du	visiteur.	Par	le	biais	
du	défi,	l’utilisateur	est	immergé	sensoriel-
lement	et	mentalement	dans	le	monde	de	la	
dyslexie.
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Treble de Thibault Diguet
Enceinte	connectée,	elle	permet	d’écouter	des	disques	vinyles.	Elle	
est	associée	à	une	application	et	les	amateurs	peuvent	ainsi	pro-
fiter	d’une	expérience	d’écoute	inédite	et	augmentée.	Grâce	à	une	
micro-	caméra	et	à	une	intelligence	artificielle,	le	disque	est	scanné	
et	analysé,	puis	joué	depuis	une	plateforme	de	streaming.

E
X

P
O

S
IT

IO
N



Fruits d’une enquête 
menée auprès de 

plus de 300 dirigeants 
d’entreprise, les 

résultats du premier 
Observatoire 

des métiers des 
biotechnologies 

créé par Sup’Biotech 
et l’institut IPSOS 

ont été dévoilés en 
septembre 2018 

lors d’une grande 
conférence au 

campus Paris Centre 
du Groupe IONIS. 

L’occasion de revenir 
sur quelques-uns 

des principaux 
enseignements tirés 

de cette prise de 
température réalisée 
auprès d’acteurs clés 
de la santé, l’industrie 

pharmaceutique, 
la cosmétique, 

l’agroalimentaire et 
l’environnement.

  Le premier 
Observatoire 
des métiers des
  biotechnologies
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Comprendre	la	réalité	actuelle	
et	les	transformations	à	venir	
des	domaines,	secteurs	et	
métiers	des	biotechnologies	
auprès	 des	 professionnels	
afin	 de	 mieux	 comprendre	
leurs	attentes	vis-à-vis	des	
jeunes	 diplômés	 et	 leurs	
besoins,	tel	était	l’objectif	de	
cette	enquête.	

Les ingénieurs 
toujours très 
demandés
L’ingénierie	dans	le	domaine	
des	biotechnologies	a	encore	
de	beaux	 jours	devant	elle.	
C’est	ce	qui	ressort	de	l’enquête	
au	moment	d’aborder	avec	
les	 chefs	 d’entreprise	 les	
métiers	qui	nécessiteront	le	
plus	de	recrutements	dans	les	
années	à	venir.	Ainsi,	seul	un	

métier	parmi	les	10	premiers	
mentionnés	n’est	pas	rattaché	
à	l’ingénierie	:	celui	de	chargé	
d’affaires	 réglementaires,	
placé	à	la	4e	position	(29	%	
d’avis	favorables),	au	coude-à-
coude	avec	le	poste	d’ingénieur	
qualité	et	loin	derrière	les	deux	
«	premiers	»	du	podium,	à	
savoir	le	métier	d’ingénieur	
en	bio-informatique	(34	%)	et	
celui	d’ingénieur	R&D	(39	%).

Les métiers qui nécessiteront le plus de recrutements dans les années à venir

Parmi les métiers suivants, quels sont ceux pour lesquels vous estimez que les besoins de 
recrutement vont être les plus forts dans le secteur des biotechnologies et ses secteurs d’application ? 
(Total supérieur à 100, car trois réponses possibles.)

Ingénieur R&D
Ingénieur bio-informatique
Ingénieur qualité
Chargé d’affaires réglementaires
Ingénieur (technico-commercial)
Ingénieur de (bio)production
Ingénieur de recherche
Ingénieur de (bio)procédés
Ingénieur process méthodes
Ingénieur développement
Ingénieur marketing
Ingénieur d’étude
Ingénieur amélioration continue
Ingénieur chef de produit
Consultant
Responsable communication scientifique
Ingénieur d’affaires

39 %
34 %
29 %
29 %
25 %
20 %
18 %
16 %
15 %
12 %
11 %
10 %
10 %

8 %
7 %
6 %
4 %
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La santé, une tendance forte
Du	côté	des	grandes	évolutions	technologiques	censées	marquer	durablement	le	monde	des	bio-
technologies	d’ici	quelques	années,	le	résultat	est,	lui,	aussi	sans	appel	:	c’est	vers	le	secteur	de	la	
santé	que	tous	les	regards	se	tournent.	Parmi	les	différentes	tendances	plébiscitées,	on	retrouve	
ainsi	la	médecine	personnalisée	(50	%)	et	les	medtechs	ou	dispositifs	médicaux	(34	%).

Les évolutions technologiques les plus créatrices d’emploi dans l’avenir

Selon vous, dans les années à venir, quelles sont les grandes évolutions technologiques, parmi les 
suivantes, qui vont être les plus créatrices d’emplois dans le secteur des biotechnologies et ses 
secteurs d’application ? (Total supérieur à 100, car deux réponses possibles.)

Les perspectives de recrutement 
des entreprises du secteur

Et pour les douze mois à venir, êtes-vous très 
optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou 
très pessimiste en ce qui concerne la capacité à 
embaucher de votre entreprise ?

Des entreprises en majorité 
optimistes 
Une	autre	information	d’importance	que	révèle	cet	
Observatoire	concerne	la	capacité	des	entreprises	à	
pouvoir	mettre	la	main	sur	celles	et	ceux	qui	sauront	
être	en	mesure	de	relever	les	défis	des	prochaines	
décennies.	67	%	des	acteurs	interrogés	affirment	
ainsi	être	optimistes	quant	à	leur	pouvoir	d’attraction	
et	leur	capacité	à	recruter	dans	les	temps	prochains.

Vanessa Proux, directrice 
générale de Sup’Biotech

Je retiens plusieurs points de 
ce premier Observatoire que 
nous renouvellerons tous les 
deux ans. En premier lieu, 
et cela conforte nos choix, 
l’importance accrue accordée 
par les professionnels aux 
compétences, allant bien 
au-delà des indispensables 
connaissances. Les 
entreprises des secteurs 
des biotechnologies ont 
des attentes à l’égard des 
jeunes ingénieurs sur des 
compétences transversales, 
telles qu’un esprit 
d’initiative, des capacités 
d’adaptation, une bonne 
capacité à s’intégrer dans 
une équipe et à nourrir 
sa culture générale, mais 
aussi sur des compétences 
techniques et scientifiques 
entretenues et renforcées 
au cours de leur future vie 
professionnelle. Je retiens 
également l’affirmation claire 
par les professionnels de 
besoins en recrutement qui 
sont tout autant influencés 
par les dynamiques de 
l’innovation, de la recherche, 
de la bio-informatique que 
par celles de la qualité et de 
la (bio)production. À nous, 
aux équipes de Sup’Biotech, 
à nos enseignants, à nos 
personnels administratifs 
et techniques, de nous 
appuyer sur cet Observatoire 
afin de continuer à faire de 
nos futurs diplômés les 
ingénieurs de référence en 
biotechnologies de demain, 
tout en restant attentifs aux 
évolutions en besoins et en 
compétences, couplées aux 
changements technologiques 
et numériques. 

Ce premier 
Observatoire 
conforte nos 
choix

Télécharger 
les résultats 
de l’enquête : 
https://bit.ly/2PhzGD9
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IONIS
en veille 
contre 
le sida

Durant la dernière semaine de novembre 2018, 
l’ensemble des écoles du Groupe IONIS se sont 
mobilisées dans le cadre de la 12e édition de la 
campagne annuelle « IONIS en veille contre le 
sida ». À travers des actions de sensibilisation et 
de nombreux événements menés dans 12 villes 
de France, les étudiants et les enseignants ont, 
une nouvelle fois, réussi à rappeler le danger 
de cette maladie malheureusement toujours 
d’actualité et ont récolté plus de 10 000 euros 
au profi t d’associations qui luttent contre le sida 
(Sidaction, AIDES).

Epitech
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Campus	Paris	Saint	Marc

ISEFAC

ISEG

ISG

IPSA



Le marketing 
d’infl uence, les dessous 

d’une industrie fl orissante 
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Alice Audrezet est enseignante-chercheuse 
en marketing à l’ISG. Elle cosigne avec 
Gwarlann de Kerviler et Julie Guidry Moulard 
un article sur l’authenticité des infl uenceurs 
sur les réseaux sociaux, auxquels les marques 
font de plus en plus appel.

Qui sont les Social Media 
Influencers ?
C’est	une	question	difficile.	
On	pourrait	les	définir	comme	
les	personnes	arrivant	à	se	
constituer	une	base	d’abon-
nés	suffisante	sur	les	réseaux	
sociaux	pour	susciter	un	inté-
rêt	de	la	part	des	marques	et	
des	médias	en	raison	de	leur	
pouvoir	de	diffusion	de	l’infor-
mation,	de	prescription	et	de	
recommandation	dans	diffé-
rents	domaines	d’expertise	
(mode,	beauté,	technologie,	
voyages…).	 On	 peut	 élargir	
cette	définition	à	certaines	
célébrités,	connues	initiale-
ment	en	dehors	des	réseaux	
sociaux,	qui	deviennent	elles	
aussi	influenceurs	en	utilisant	
les	réseaux	pour	promouvoir	
leurs	activités.	

Quelle place occupent-
ils dans la stratégie 
de communication 
des marques ? 
C’est	 énorme.	 Au	 départ,	
le	 phénomène	 se	 limitait	
aux	 marques	 de	 mode,	 de	
beauté	 ou	 de	 technologie.	
Aujourd’hui,	 le	 marketing	
d’influence	concerne	tous	les	
domaines	sans	exception.	On	
chiffre	les	depenses	dans	cette	
technique	de	communication	
à	plus	d’un	milliard	de	dollars.	
Tous	les	responsables	mar-
keting	disent	qu’ils	vont,	dans	
les	années	à	venir,	augmenter	
le	budget	qu’ils	y	consacrent.	
C’est	un	secteur	porteur	qui	
se	structure	avec	l’apparition	
de	nouveaux	métiers,	comme	
celui	de	manager	de	commu-
nauté	d’influenceurs.

Comment faire 
le tri entre une 
communication sincère 
et un placement 
de produit ?
La	 législation	 est	 de	 plus	
en	 plus	 claire.	 Le	 code	 de	
la	 consommation	 impose	
de	 dévoiler	 tout	 lien	 avec	
une	 marque.	 L’Autorité	 de	
Régulation	des	Professionnels	
de	 la	 Publicité	 (ARPP)	 a	
rédigé	 un	 code	 de	 bonnes	
pratiques,	 avec	 des	 règles	
concrètes	et	opérationnelles.	
Les	 influenceurs	 cachent	
beaucoup	moins	leurs	liens	
avec	les	marques.	Mais	près	
de	la	moitié	de	ces	partenariats	
resteraient	 encore	 cachés,	
selon	les	chiffres	de	l’ARPP.		

En parallèle, la cible 
de ces communications 
est de plus en plus 
méfiante…
En	fait,	il	semblerait	que	les	
consommateurs	aient	de	plus	
en	plus	conscience	du	carac-
tère	commercial	d’un	certain	
nombre	de	publications	sur	les	
réseaux	sociaux	sans	que	cela	
remette	en	cause	leur	inté-
rêt	pour	celles-ci.	Car	on	peut	

penser	que	certaines	commu-
nications	sont	belles	et	créa-
tives,	comme	on	peut	apprécier	
certaines	 publicités	 TV	 et	
regarder	des	programmes	tels	
que	«	Culture	Pub	».	Les	publi-
cités	ont	toujours	intéressé	les	
gens	et	nous	assistons	à	un	
renouvellement	du	format	qui	
permet	aux	consommateurs	
de	choisir	les	publicités	aux-
quelles	ils	seront	exposés	(en	
s’abonnant	à	tel	compte	d’in-
fluenceur	sur	Instagram	ou	à	
telle	chaîne	YouTube).

Ce modèle a-t-il 
un avenir ?
On	assiste	à	un	mouvement	
d’internalisation	des	influen-
ceurs.	ASOS	possède	désor-
mais	 des	 «	 influenceurs	
maison	»,	avec	des	comptes	
clairement	 identifiés	 à	 la	
marque	et	L’Oréal	a	créé	une	
«	Beauty	Squad	».	On	se	rap-
proche	 un	 peu	 du	 modèle	
classique	avec	des	égéries	
qui	signent	des	contrats	à	long	
terme	avec	certaines	marques.	
Cela	permet	à	la	marque	de	
mieux	contrôler	sa	communi-
cation	et	aux	influenceurs	de	
sécuriser	leurs	revenus.	

ils enseignent, 
ils publient



À RETENIR :

•  Les dépenses en marketing 
d’influence sont estimées 
à 1 milliard de dollars et 
les influenceurs peuvent 
promouvoir des marques 
dans tous types de secteurs

•  Les marques tendent à 
développer de plus en plus 
de contrats à long terme avec 
les influenceurs avec lesquels 
elles apprécient travailler

•  De nouveaux métiers 
émergent pour gérer 
les influenceurs, comme
celui de manager de 
communauté d’influenceurs

IL
S

 E
N

S
E

IG
N

E
N

T
, IL

S
 P

U
B

L
IE

N
T

IO
N

IS
M

A
G

#
4

0
4

7

Les marques de luxe 
sont-elles aussi 
concernées, malgré 
la rareté sur laquelle 
elles s’appuient ?
Elles	 y	 viennent,	 mais	 ont	
mis	plus	de	temps.	Sans	par-
ler	de	luxe	absolu,	 il	y	a	un	
nouveau	genre	de	marques	
de	 cosmétiques	 premium	
qui	 a	 émergé	 uniquement	
grâce	 aux	 réseaux	 sociaux	
comme	 Anastasia	 Beverly	
Hills,	Fenty	Beauty,	la	marque	
de	Rihanna	ou	Huda	Beauty.	
Les	maisons	de	luxe	plus	«	tra-
ditionnelles	»,	 telle	Chanel,	
vont	sélectionner	de	manière	
très	 stratégique	 quelques	
influenceurs	«	premiums	»,	
très	 connus,	 comme	 Cara	
Delevingne	ou	Lily-Rose	Depp.	
Quant	aux	marques	encore	plus	
exclusives,	comme	Hermès,	
elles	sont	assez	frileuses	et	
préfèrent	garder	un	certain	
contrôle	de	leur	communica-
tion.	Mais	cela	change.

>  « Authenticity under 
threat : When social media 
influencers need to go 
beyond self presentation » 
d’Alice Audrezet, Gwarlann 
de Kerviler et Julie Guidry 
Moulard (« Journal of 
Business Research »)

Faire 
cohabiter 
Business 

Intelligence 
 et Big DataJoel Nguena Tetsassi  

est consultant décisionnel, 
formateur et intervenant  
en Business Intelligence à Ionis-STM, dont il est sorti diplômé en 2016. 
Il cosigne un ouvrage expliquant comment le terme « Big Data » est 
aujourd’hui employé à tort pour parler d’informatique décisionnelle. 

Pourquoi confond-on 
Big Data et Business 
Intelligence ?
Depuis	un	moment,	les	gens	
comparent	ces	deux	termes	
qui	n’ont	rien	à	voir	:	d’un	côté,	
les	données,	de	l’autre,	l’infor-
matique	décisionnelle.	Alors	
qu’auparavant	on	utilisait	de	
petites	données	structurées	
dans	la	Business	Intelligence,	
on	se	sert	aujourd’hui	de	très	
grandes	quantités	de	données,	
plus	ou	moins	structurées.	
Ce	sont	 les	outils	 informa-
tiques	permettant	aujourd’hui	
d’exploiter	une	très	grande	
volumétrie	 de	 données	 qui	
ont	changé	et	non	la	Business	
Intelligence.	Comparer	ces	
deux	termes	n’a	donc	pas	de	
sens.	Dans	tous	 les	cas,	 la	
finalité	reste	l’informatique	
décisionnelle.	Ce	glissement	
sémantique	est	tendance	:	on	
parle	beaucoup	de	Big	Data,	
car	cela	est	à	la	mode	et	les	
sociétés	de	conseil	en	font	un	
argument	marketing.	

Toutefois, le Big 
Data est devenu un 
élément essentiel 
de l’informatique 
décisionnelle ?
Oui,	grâce	au	Big	Data,	 les	
sociétés	peuvent	proposer	de	

nouveaux	services,	notam-
ment	en	temps	réel.	Ces	don-
nées	peuvent	désormais	être	
exploitées	et	donner	naissance	
à	des	services	comme	Uber	
avec	ses	voitures	qui	prennent	
des	décisions	de	manière	auto-
nome	grâce	à	des	capteurs.	
C’est	l’essence	de	l’intelligence	
artificielle.	

L’entreprise et sa 
gouvernance se trouvent 
ainsi impactées par ces 
nouveaux usages ?
Cela	change,	mais	il	faut	bien	
comprendre	qu’il	est	impos-
sible	 de	 s’appuyer	 unique-
ment	sur	des	 technologies	
Big	Data.	L’essentiel	est	de	
réussir	à	faire	cohabiter	à	la	
fois	ces	technologies	pour	le	
stockage	et	le	traitement	de	
données	massives,	avec	des	
outils	de	Business	Intelligence	
classiques	pour	garder	la	main	
sur	la	décision.	Concrètement,	
en	faisant	cohabiter	les	deux	
technologies,	on	va	pouvoir	
analyser	des	données	gigan-
tesques	 avec	 Excel,	 ce	 qui	
était	 jusque-là	 impossible.	
En	France,	très	peu	d’entre-
prises	 ont	 aujourd’hui	 les	
données	nécessaires	pour	se	
lancer	dans	des	infrastruc-
tures	Big	Data,	qui	coûtent	très	

cher	lorsque	la	législation	ne	
permet	pas	d’aller	sur	le	cloud.	
Les	technologies	changent,	
pas	le	métier.

Dans cette mode du 
Big Data, certaines 
entreprises ne risquent-
elles pas de se perdre ?
Il	y	a	un	véritable	risque	de	
perdre	les	objectifs	de	la	par-
tie	décisionnelle.	Beaucoup	
d’entreprises	ne	sont	pas	en	
mesure	de	dégager	des	cas	
d’usage	concrets	pour	leurs	
business,	pourtant	la	finalité	du	
décisionnel	n’a	pas	changé.	Le	
décisionnel	fournit	des	infor-
mations	pour	accompagner	
les	décideurs	dans	leurs	choix,	
en	se	basant	sur	des	données	
réelles	et	pas	sur	leur	intuition.	
Quels	que	soient	les	techno-
logies	ou	les	objectifs,	c’est	là	
que	réside	la	finalité	de	l’outil	
informatique,	qui	vient	en	sup-
port	à	l’opérationnel.	

>  « Cohabitation des 
technologies de Business 
Intelligence et de Big Data : 
devenez développeur 
Business Intelligence 
et Big Data par la pratique » 
de Joel Nguena Tetsassi 
et Yannick Franck Um 
(Independently published)
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À quel niveau 
géostratégique se 
place l’énergie dans la 
politique des États ?
D’une	façon	générale,	choix	
énergétiques	et	choix	politiques	
sont	intimement	liés.	L’énergie	
est	un	enjeu	géo	stratégique	uti-
lisé	par	les	États	au	nom	de	leur	
sécurité	et	leur	indépendance	
nationales.	Dans	ce	contexte,	
l’horizon	2030	laisse	apparaître	
des	scénarios	de	risques	de	
rupture	d’approvisionnement.	
Cela	entraînera	la	hausse	des	
prix	et	la	nécessaire	adaptabi-
lité	aux	besoins,	favorisant	par	
là	même	une	nouvelle	lutte	
d’influence	entre	les	principaux	
pays	producteurs.	Les	problé-
matiques	liées	à	la	transition	
énergétique	constituent	l’une	
des	préoccupations	majeures	
des	États	qui	ont	été	ou	sont	
confrontés	à	des	choix	éner-
gétiques,	souvent	induits	par	
des	événements	extérieurs	–	le	
poids	de	l’opinion	publique,	l’ac-
ceptabilité	sociale,	la	proximité	
d’échéances	électorales	impor-
tantes,	la	catastrophe	nucléaire	

de	Fukushima	en	2011,	etc.	Les	
zones	de	tensions	et	de	conflits	
pour	l’énergie	sont	nombreuses	
et	variées.

Quelles sont les 
principales tendances 
mondiales de ce 
secteur ? 
La	consommation	de	pétrole	
va	continuer	de	s’accroître,	
notamment	en	raison	du	déve-
loppement	du	transport	et	de	la	
pétrochimie.	L’émergence	des	
pétroles	de	schistes	devra	se	
conjuguer	au	développement	
d’autres	sources	d’énergie,	y	
compris	alternatives	et	renou-
velables,	afin	de	répondre	aux	
besoins	de	la	demande	mon-
diale.	Le	secteur	de	l’énergie	
est	confronté	à	de	nombreuses	
tendances,	 parfois	 même	
contradictoires.

L’énergie peut-elle 
constituer un outil 
diplomatique ?
Oui,	en	raison	de	son	impor-
tance	stratégique	:	le	secteur	
est	 fondamentalement	 lié	

à	la	souveraineté	des	États.	
Ils	en	sont	bien	conscients	
et	 entendent	 utiliser	 leur	
influence	et	leur	«	Soft	Power	»	
en	la	matière.	Ainsi,	l’Union	
européenne	développe	des	
outils	spécifiques,	des	inter-
connexions,	des	réseaux,	des	
bourses	de	l’énergie,	du	lob-
bying,	un	marché	unique	et	
se	positionne	comme	leader	
sur	la	scène	internationale.	Et	
les	États	membres	de	l’Union	
doivent	être	en	mesure	de	par-
ler	d’une	seule	voix.

Le secteur énergétique 
numérique favorise 
le développement de 
nouveaux comportements 
et de nouveaux enjeux. 
Lesquels ?
L’énergie	numérique	(4.0	ou	
digitale)	est	un	élément	essen-
tiel	des	années	à	venir	:	l’ex-
pansion	d’Internet	a	modifié	en	
profondeur	les	mentalités	et	
les	comportements.	Les	éner-
géticiens	doivent	s’adapter	en	
accompagnant	 le	 consom-
mateur.	Transporteurs,	dis-
tributeurs	et	régulateurs	ont	
été	amenés	à	diversifier	leurs	
activités,	tout	en	garantissant	
la	qualité	d’alimentation	et	en	
assurant	la	solidarité	entre	
les	territoires.	De	nouveaux	
modèles	 économiques	 se	
font	jour,	conciliant	création	
de	valeur	et	préservation	de	
l’environnement.	Alors	que	la	
consommation	dictait	la	pro-
duction,	c’est	désormais	la	

production	qui	va	orienter	la	
consommation,	en	particulier	
grâce	aux	signaux	tarifaires.	

La sortie du nucléaire 
en France est-elle 
réellement envisageable ?
Actuellement,	si	le	nucléaire	
n’est	pas	la	solution,	il	n’y	a	pas	
de	solution	sans	le	nucléaire.	
En	se	basant	sur	l’expérience	
de	l’Allemagne	qui,	pour	des	
raisons	politiques,	y	a	renoncé	
de	façon	définitive	en	2020,	
une	sortie	ne	pourra	se	faire	
qu’avec	un	accroissement	du	
charbon,	du	pétrole	et	du	gaz.	
Les	énergies	renouvelables	
sont	insuffisantes	et	inadap-
tées	à	remplacer	le	nucléaire,	
même	si	demeure	le	problème	
non	résolu	des	déchets.	La	
France	 annonce	 officielle-
ment	une	sortie	progressive	et	
revue	à	la	baisse.	Cet	échelon-
nement	de	fermetures	variera	
en	fonction	de	l’évolution	des	
bouquets.	Grâce	au	nucléaire,	
la	France	a	un	solde	positif,	
un	réseau	équilibré	et	exporte	
autant	que	de	besoin	vers	les	
pays	européens	demandeurs.	
Cette	sortie	progressive	ne	
peut	 pas	 déséquilibrer	 le	
réseau	national	ou	européen.

>  Fiches de Stratégies 
et politiques énergétiques 
de Viviane du Castel 
(Ellipses Marketing)

Viviane du Castel, directeur des relations 
extérieures de l’ISG Programme Business 
& Management 3+2, est spécialiste des 
problématiques européennes et énergétiques. 
Elle est l’auteure d’un livre sur les enjeux 
géopolitiques autour de l’énergie.

Stratégies 
et politiques 

énergétiques
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Des visites privilégiées
ISEFAC Bachelor

Tout	au	long	de	l’année,	les	étudiants	de	l’ISEFAC	Bachelor	bénéficient	de	visites	dans	des	
conditions	uniques,	en	rapport	avec	leurs	cursus.	Fin	2018,	les	étudiants	parisiens	ont	ainsi	
eu	le	privilège	de	participer	à	une	visite	privée	et	guidée	de	la	Fondation	Louis	Vuitton	où	se	
tenait	l’exposition	sur	Jean-Michel	Basquiat.	Quant	aux	étudiants	lyonnais,	ils	se	sont	rendus	
au	musée	des	Confluences	pour	découvrir	l’exposition	consacrée	à	Hugo	Pratt.	L’occasion	de	
découvrir	une	centaine	de	planches	originales	du	dessinateur	ainsi	que	des	objets	qui	l’ont	
inspiré.	À	Montpellier,	les	élèves	du	bachelor	Luxe	ont	pu	découvrir	les	coulisses	du	Domaine	
de	Verchant,	un	hôtel	de	luxe	5	étoiles,	niché	dans	des	vignes	aux	portes	de	l’agglomération.

Une chaîne consacrée à l’aéronautique
IPSA

Nicolas	Tenoux	(IPSA	promo	2007)	est	un	touche-à-tout	
hyperactif.	Il	débute	sa	carrière	chez	Dassault,	puis	
devient	pilote	de	ligne	pour	différentes	compagnies.	Il	est	
aujourd’hui	First	Officer	sur	Boeing	787	pour	Norwegian.	
En	parallèle,	il	est	coach,	consultant	et	entrepreneur.	
Parmi	ses	différents	projets,	il	a	créé	sa	chaîne	YouTube	
consacrée	à	l’aéronautique	et,	plus	globalement,	aux	
hautes	technologies,	mais	aussi	à	l’éducation	
ainsi	qu’au	développement	personnel.	Très	
actif	sur	les	réseaux	sociaux,	ce	passionné	dis-
pense	de	nombreux	conseils	dans	ses	vidéos,	
notamment	aux	plus	jeunes	qui	souhaiteraient	
faire	carrière	dans	l’aéronautique.

https://bit.ly/2CaYXGL	 

Inciter à la 
consommation 
responsable 
d’alcool
ISEG

Le	Challenge	national	2018	de	
l’ISEG	a	permis	aux	étudiants	
de	3e	année	de	se	pencher	sur	
la	 consommation	 d’alcool	
chez	les	jeunes.	En	partena-
riat	avec	Heineken	et	l’asso-
ciation	Avec	Modération,	les	
étudiants	devaient	élaborer	
la	meilleure	stratégie	pour	
promouvoir	 une	 consom-
mation	responsable	auprès	
des	18-34	ans.	Les	meilleurs	
projets	de	chaque	campus	
ont	ensuite	été	présentés	aux	
deux	partenaires.	
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Un concours de pitchs
SUP’Internet

Chaque	 fin	 d’année,	 les	 étudiants	 de	 3e	 année	 de	
SUP’Internet	sont	invités	au	Pitch	Contest.	Le	concept	?	
Un	challenge	de	présentation	orale	pour	convaincre	le	jury	
en	un	minimum	de	temps.	Pour	cette	nouvelle	édition,	les	
étudiants	devaient	présenter	leur	projet	de	fin	d’études	en	
6	minutes	40	secondes	et	20	slides	de	présentation.	Cet	
événement	professionnalisant	marque	la	fin	de	la	scolarité	
des	3es	années,	avant	qu’elles	entament	leur	stage	de	fin	
d’études	de	6	mois.

Réaliser son film interactif
e-artsup

Un tournoi FIFA inter-écoles
IONIS Education Group

En	partenariat	avec	VL,	12	campus	du	Groupe	IONIS	vont	s’af-
fronter	dans	un	tournoi	dont	les	phases	qualificatives	se	ter-
mineront	en	mars.	Près	de	1	000	joueurs	se	départageront	
sur	l’édition	2019	du	célèbre	jeu	vidéo	de	football.	La	finale	se	
déroulera	fin	avril	à	Paris	et	mettra	en	compétition	les	vain-
queurs	de	chaque	campus.	Le	gagnant	remportera	un	voyage	
en	Europe	pour	deux	personnes.

À	la	manière	de	la	célèbre	collection	des	«	Livres	dont	vous	
êtes	le	héros	»,	le	cinéma	aussi	s’intéresse	à	l’interaction	
pour	permettre	aux	spectateurs	d’influer	sur	l’intrigue	
au	travers	des	choix	multiples.	Début	février,	le	cam-
pus	d’e-artsup	Bordeaux	a	invité	des	lycéens	et	des	étu-
diants	pour	un	week-end	spécial	leur	offrant	la	possibilité	
de	tourner	leur	premier	film	interactif	!	Au	menu	:	brief,	
écriture	 du	 scénario,	
tournage,	montage,	puis	
projection	de	l’ensemble	
des	œuvres	réalisées.

100 entreprises innovantes à la rencontre des futurs ingénieurs
EPITA

Deux	fois	par	an,	les	étudiants	du	campus	
parisien	de	l’EPITA	vivent	une	semaine	
entière	placée	sous	le	signe	de	l’innovation	
et	du	monde	professionnel	à	l’occasion	du	
Forum	des	entreprises	des	métiers	de	l’in-
génierie	et	de	l’informatique	(FEMII).	La	
38e	édition	a	eu	lieu	en	octobre	2018	avec	
une	trentaine	de	conférences	consacrées	
à	des	secteurs	porteurs	:	automatisa-
tion,	domotique,	reconnaissance	faciale,	
blockchain,	cybersécurité…



2005  .......... Diplômée de l’EPITA
2006  ..........  Managing Consultant en transformation digitale 

chez Capgemini Consulting Paris
2011  ..........  Senior Manager en transformation digitale 

chez Capgemini Consulting Londres
2012  ..........  Responsable du Digital Delivery au sein de la direction 

des services en ligne, puis directrice de l’innovation 
et directrice de la transformation des risques de Lloyds 
Banking Group

2017 ...........  Membre du groupe de travail sur l’intelligence artificielle 
et l’automatisation des services financiers du Forum 
économique mondial

2018  ..........  Directrice de l’innovation du groupe Société Générale

Membre du conseil d’administration du French Fintech Tour et du 
comité consultatif sur la diversité de Founders4Schools

Claire Calmejane 
EPITA promo 2005

Du haut de ses 36 ans, 
Claire Calmejane fait 
déjà partie des fi gures 
remarquées du numérique. 
Directrice de l’innovation 
du groupe Société 
Générale, elle se distingue 
régulièrement par son 
parcours et son activisme, 
notamment en faveur 
de la diversité (elle fait 
partie du classement 2018 
Fintech 35 under 35 
de « Business Insider »
et du classement 2017 
de Digital Leader).Pa
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 à saisir pour les 
ingénieures 

Des   
   opportunités

Comment crée-t-on  
de l’innovation ? 
Tout	le	monde	doit	la	créer.	Elle	
n’appartient	pas	à	une	équipe	
hors-sol	incapable	de	l’infuser	
à	l’ensemble	de	l’organisation.	
La	première	chose	est	de	l’ins-
crire	dans	un	schéma	collabo-
ratif,	de	partage	à	différents	
niveaux.	Pour	nous,	la	collabo-
ration	–	qu’elle	soit	interne	ou	
externe	–	est	critique.	Ensuite,	
il	faut	être	très	clair	sur	ce	
qu’elle	apporte	au	business.	
Nous	avons	 réussi	à	créer	
des	mécaniques	d’apprentis-
sage	(test	&	learn)	permet-
tant	de	nous	connecter	et	de	
nous	ouvrir	sur	l’extérieur,	qui	
boostent	la	créativité	interne.	
Enfin,	les	projets	d’innovation	
ne	se	traitent	pas	comme	les	
autres	:	ils	demandent	une	
très	grande	agilité,	une	capa-
cité	décisionnelle	rapide	et	
efficace	pour	pivoter	rapide-
ment	si	cela	est	nécessaire.	
C’est	une	modification	pro-
fonde	des	méthodes	de	mana-
gement	actuelles.	En	somme	:	
collaboration,	alignement	sur	
la	stratégie	et	mise	en	place	de	
méthodes	innovantes.

Vous êtes ingénieure et 
faites carrière dans le 
numérique. Un métier et 
un environnement dans 
lesquels les femmes sont 
encore peu nombreuses : 
comment changer  
la donne ?
Lors	 de	 mes	 études,	 il	 n’y	
avait	que	1	%	de	filles	dans	
ma	promo.	Aujourd’hui,	elles	
sont	près	de	15	%.	Il	faut	saluer	
cette	progression	!	Quand	une	
fille	 suit	 un	 parcours	 dans	
l’ingénierie,	 elle	 rencontre	
des	moments	difficiles,	mais	
cela	forge	le	caractère.	Il	n’y	
a	pas	de	remède	miracle	:	il	
faut	aller	dans	les	lycées	pour	
leur	donner	envie	de	faire	ces	
métiers.	Société	Générale	fait	
de	 nombreux	 témoignages	
dans	des	écoles	et	nous	avons	
développé	le	programme	IT	
for	Girls	:	pour	apprendre	aux	
filles	de	14	à	16	ans	à	coder	et	
leur	montrer	que	ce	n’est	pas	
réservé	qu’aux	garçons.	Avec	le	
réseau	Simplon,	nous	venons	
de	lancer	IT	School,	une	école	
autour	du	développement	pour	
des	chercheurs	d’emploi	à	qui	
l’on	va	proposer	d’apprendre	le	
métier	du	coding	et	d’intégrer	
notre	groupe.	C’est	l’occasion	
d’introduire	des	femmes	dans	
la	filière	et	de	travailler	sur	les	
possibilités	de	reconversion,	
car	de	nombreux	postes	dans	
le	numérique	sont	encore	non	

pourvus.	Il	faut	s’atteler	à	faire	
bouger	les	choses	à	tous	les	
niveaux.	
50	%	de	nos	clients	sont	des	
femmes.	 Il	est	 impensable	
d’imaginer	un	management	
ne	reflétant	pas	cette	diver-
sité.	Au	fond,	cette	diversité	
est	juste	une	attente	logique	
de	performance	économique	!	
Être	une	femme	a	toujours	
été	un	différenciateur	dans	
ma	carrière.	La	société	est	
en	 train	 de	 changer.	 Il	 y	 a	
des	opportunités	à	saisir	 :	
il	faut	les	prendre	et	ne	pas	
rougir	de	faire	partie	de	cer-
tains	réseaux,	car	ils	existent	
depuis	 des	 années	 pour	
les	 hommes…	 En	 Grande-
Bretagne	ou	aux	États-Unis,	
les	 femmes	 enfoncent	 les	
portes,	 mettent	 les	 pieds	
dans	le	plat,	notamment	sur	
la	 question	 de	 la	 diversité	
ethnique.	En	France,	nous	
sommes	encore	frileux.

Que retenez-vous  
de vos années à l’EPITA ?
J’y	ai	tout	appris.	D’abord	le	
code	:	indispensable	pour	com-
prendre	comment	marchent	
l’informatique	et	les	systèmes	
d’information.	 D’ailleurs,	
après	une	carrière	de	business	

leader,	 notre	 CEO	 vient	 de	
décider	d’apprendre	le	code	
à	55	ans	!	Cette	formation	me	
sert	au	quotidien.	Elle	me	per-
met	de	comprendre	ce	que	je	
fais,	l’évolution	des	technolo-
gies,	comment	fonctionne	le	
business…	La	force	de	l’école	
est	sa	capacité	à	développer	
l’intrapreneuriat	et	le	travail	en	
équipe	avec	la	réalisation	de	
projets	exigeants.	Ce	n’est	pas	
un	hasard	si	Société	Générale	
fait	partie	des	principaux	recru-
teurs	des	ingénieurs	EPITA.	

Qu’est-ce qui a guidé 
votre parcours jusqu’à 
présent ?
J’ai	eu	la	chance	d’avoir	de	
très	bons	mentors	qui	m’ont	
accompagnée	tout	au	long	de	
ma	carrière.
J’ai	toujours	recherché	des	
challenges	 –	 cela	 m’a	 été	
inculqué	par	l’école	qui	m’a	
renforcée	dans	cette	envie	
d’entreprendre	que	j’ai	tou-
jours	eue	au	fond	de	moi	et	qui	
m’a	donné	confiance.	Je	pré-
fère	les	défis	qui	sont	utiles	à	la	
société	aux	postes	politiques.	
J’ai	toujours	aimé	changer	les	
choses.	Je	suis	consciente	de	
cette	force	et	je	la	valorise.	Je	
continue	à	me	former.	

Quels conseils donneriez- 
vous à nos étudiants ?
Vous	ne	deviendrez	pas	un	lea-
der	sans	faire	de	numérique	ni	
de	digital	–	quel	que	soit	votre	
domaine.	Le	digital	n’est	pas	
réservé	à	ceux	qui	codent.	Il	
offre	 de	 nombreux	 métiers	
variés.	
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  Le nouveau  
   triptyque  
de l’ingénieur en
           aéronautique 

Le métier de l’ingénieur aéronautique est 
en plein bouleversement. L’époque où sa 
fonction se limitait au bureau d’études, 
à l’aérodynamique, aux matériaux et 
à la soufflerie – pour ne citer que ces 
domaines – est révolue. Il doit désormais 
faire face à une véritable révolution : celle 
de la donnée, du cyber et de l’intelligence 
artificielle (IA).

Jamais	 les	 systèmes	 des	
avions	n’ont	été	si	complexes.	
Aujourd’hui,	 les	 appareils	
émettent	 des	 données	 en	
permanence.	Leur	quantité	
croît	de	façon	exponentielle	
et	 celles-ci	 doivent	 être	
sécurisées.	Et	si	le	fameux	

vol	MH370	disparu	en	2014	
avait	par	exemple	été	victime	
d’un	 virus	 informatique	 ?	
Ce	scénario,	envisageable,	
implique	 que	 l’ingénieur	
aéronautique	doit	maintenant	
impérativement	 posséder	
de	solides	connaissances	en	
cyberdéfense.	
	
Vers l’automatisation  
et la prédiction 
Ces	 données	 permettent	
n o t a m m e n t , 	 d e 	 fa ço n	
automatique,	 de	 prévenir	

certaines	 défaillances	 et	
de	 faire	 en	 sorte	 que	 la	
maintenance	soit	effectuée	
à	peine	l’avion	atterri.	Pour	
la	partie	civile,	cette	masse	
de	 données	 grandissante	
concerne	aussi	les	passagers	
et	leurs	bagages.	Nous	allons	
avoir	besoin	de	Data	Analysts,	
de	 Data	 Scientists	 et	 de	
spécialistes	de	la	protection	
des	 systèmes.	 Dans	 notre	
secteur,	 ces	 métiers	 sont	

	
Par Francis Pollet,

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

  Le nouveau  
   triptyque  
de l’ingénieur en
           aéronautique 

émergents.	Et	que	dire	de	
l’IA,	 elle	 aussi	 amenée	 à	
occuper	 une	 place	 plus	
importante,	avec	par	exemple	
la	maintenance	prédictive	?	

Ce	nouveau	triptyque	–	cyber,	
data	et	IA	–	est	en	train	de	
bouleverser	nos	formations.	
Il	fait	émerger	une	nouvelle	
filière	et	de	nouvelles	options	
au	 sein	 de	 nos	 cursus.	 La	
révolution,	 profonde,	 nous	
impose	 de	 nous	 adapter	
rapidement.	À	l’IPSA,	nous	
avions	vu	arriver	cette	vague	
et	 l’avons	 anticipée.	 Côté	
entreprises,	les	embauches	
dans	ces	nouvelles	filières	se	
multiplient,	mais	l’équation	
reste	délicate,	à	la	frontière	
entre	l’ingénieur	informatique	
et	l’ingénieur	aéronautique.	

L’aéronautique	est	comme	une	
partie	d’échecs,	avec	des	pions	
technologiques.	Mais	la	main	
reste	humaine	:	si	ces	systèmes	
sont	 des	 merveilles	 de	
technologie,	ils	restent	pilotés	
par	l’homme.	Ils	sont	un	savant	
mélange	entre	 robustesse,	
innovation	et	humanité.	Une	
association	 à	 l’œuvre	 dans	
l’industrie	et	à	l’école.	Faire	
le	choix	d’une	carrière	dans	
l’aéronautique	est	une	garantie	
pour	l’avenir	:	les	carnets	de	
commandes	sont	remplis	pour	
les	10	prochaines	années.	Avec	
un	mécanisme	unique	qui	fait	
qu’en	 temps	de	croissance	
on	 vend	 des	 avions	 pour	
accompagner	celle-ci	et	qu’en	
temps	de	crise	on	développe	
des	appareils	qui	consomment	
moins.	

Ce	changement	ne	se	limite	
pas	à	de	nouveaux	métiers,	
il	 irrigue	 l’ensemble	 de	 la	
filière	et	donc	l’ensemble	de	la	
formation.		

Une nouvelle manière  
de concevoir l’avion 
Ce	 Big	 Data	 couplé	 aux	
enjeux	environnementaux	et	
au	 développement	 durable	
modif ie 	 la 	 manière	 de	
concevoir	l’avion.	Aujourd’hui,	
un	 appareil 	 uti l ise	 des	
systèmes	 électriques	 très	
«	softs	»	de	24	volts.	Dans	
10	ans,	les	avions	électriques	
ou	 hybrides	 vont	 faire	 leur	
apparition	(il	faut	en	moyenne	
26	ans	pour	développer	un	
programme	aéronautique).	Or	
ces	systèmes	fonctionneront	
sur	 du	 540	 volts.	 Cela	 va	

poser	de	terribles	problèmes	
électromagnétiques,	 sans	
parler	de	la	connectivité	qui	
se	développe	dans	l’appareil.	
À	l’heure	actuelle,	on	ne	sait	
pas	gérer	correctement	ce	
paramètre.	 Là	 encore,	 ces	
nouveaux	 éléments	 vont	
concerner	 l’ensemble	 des	
ingénieurs	de	la	filière.	En	l’état	
actuel	des	avancées,	il	faudrait	
300	tonnes	de	batteries	pour	
réaliser	un	vol	Paris-Nice	!	
Et	donc	imaginer	un	avion	de	
600	tonnes,	ce	qu’on	ne	sait	pas	
faire…	Nous	sommes	face	à	un	
cercle	vicieux	:	plus	un	avion	
est	lourd,	plus	il	lui	faut	de	la	
puissance	et	de	la	structure	et	
plus	il	est	lourd…		

  Faire  
 le choix d’une 
carrière dans 
l’aéronautique  
    est une 
garantie pour
  l’avenir



Avec une croissance 
annuelle moyenne 
de 40 % depuis sa 
création en 2009, 
AlterFood s’est 
fait un nom dans le 
marché alimentaire 
en distribuant et 
commercialisant des 
produits alimentaires 
naturels et bio. IO
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Alexis 
Vaillant
ISG promo 2004

Comment est née 
l’aventure AlterFood ?
Elle	est	née	d’une	double	pas-
sion,	à	la	fois	pour	l’environne-
ment	en	général	et	la	«	bonne	
bouffe	»,	en	raison	de	mes	ori-
gines	savoyardes,	et	pour	l’en-
trepreneuriat,	à	cause	de	mon	
parcours.	Cette	conscience	
pour	manger	mieux,	dans	le	
respect	de	l’environnement,	
et	l’envie	d’entreprendre	ont	
donné	naissance	à	AlterFood.	
Je	veux	aussi	démontrer	que	
l’entrepreneur	 possède	 un	
rôle	important	dans	la	société	
et	que	plus	que	le	simple	capi-
talisme	–	le	succès	de	l’entre-
prise	rentre	bien	évidemment	
en	compte	–	on	peut	avoir	un	
impact	sociétal	important	en	
créant	de	la	valeur.	C’est	ce	qui	
nous	anime.	

Quel est le point commun 
des marques que vous 
distribuez ou avez 
lancées ?
La	 santé	 par	 l’alimentaire.	
Elles	disruptent	les	catégories	
dans	lesquelles	elles	arrivent,	
avec	des	produits	plus	ver-
tueux,	 traçables,	 naturels,	
moins	sucrés,	bio,	mais	pas	

seulement…	Notre	fil	conduc-
teur	est	de	proposer	des	pro-
duits	sains	pour	l’homme,	tout	
en	étant	gourmands	avec	un	
packaging	différenciable	et	
dynamique.	

En 2018, vous affichez 
un chiffre d’affaires de 
près d’une dizaine de 
millions d’euros et avez 
levé 3 millions d’euros. 
Avec une trentaine 
de salariés, comment 
fait-on pour bien 
grandir ?
Je	compare	souvent	cela	à	l’as-
cension	d’une	montagne.	Ce	
sont	des	caps	à	passer	:	par-
fois,	il	faut	savoir	s’arrêter	pour	
prendre	de	l’oxygène	et	repartir.	
Dans	un	premier	temps,	on	doit	
faire	face	à	une	gestion	effrénée	
de	la	croissance	:	on	doit	prouver	
qu’on	est	capable	de	vendre,	de	
faire	du	chiffre	et	montrer	que	
nos	produits	ont	du	sens.	Puis	on	
se	structure,	pour	mieux	vendre,	
être	plus	rentable	et	couvrir	plus	
de	marchés.	Cela	demande	
d’adapter	sans	cesse	sa	vision	et	
de	toujours	regarder	de	l’avant,	

tout	en	se	remettant	en	cause.	
Que	fait-on	pour	faire	mieux	?	
Comment	peut-on	optimiser	?	
C’est	le	questionnement	quoti-
dien	de	l’entrepreneur,	entouré	
de	collaborateurs	qui	font	avan-
cer	la	machine,	avec	des	inves-
tisseurs	financiers	qui	ont	une	
vision	beaucoup	plus	structu-
relle	indispensable.

Demain, à quoi 
ressemblera le secteur 
agroalimentaire ? 
Il	est	en	pleine	gestation.	La	
tendance	est	à	plus	de	natura-
lité,	de	bio	et	de	développement	
durable.	Mais	il	faut	être	vigi-
lant.	Ça	part	dans	tous	les	sens	
en	ce	moment.	Dans	les	trois	
prochaines	années,	il	va	y	avoir	
un	grand	nettoyage.	Beaucoup	
d’argent	circule	dans	ces	mar-
chés,	donc	beaucoup	de	pro-
jets	voient	le	jour,	dont	certains	
très	bancals.	De	nombreuses	
sociétés	se	vantent,	haut	et	fort,	
d’être	plus	vertueuses	les	unes	
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etienne Bourion 
SUP’Internet promo 2016

Entrepreneur hyperactif et précoce, 
Etienne Bourion (SUP’Internet 

promo 2016) a créé Wouvy, une solution 
de gestion de projets, et Laverie Privée, 
un service de blanchisserie à domicile.

Wouvy 
Plateforme	de	gestions	de	pro-
jets	lancée	il	y	a	deux	ans,	elle	
est	très	simple	d’utilisation,	
aussi	bien	pour	les	tâches	que	
pour	la	discussion	entre	parti-
cipants,	et	permet	d’héberger	
différents	types	de	ressources.	
Son	avantage	est	qu’elle	donne	
accès	à	l’ensemble	des	outils	
nécessaires	dans	un	même	
environnement.	Une	nouvelle	
version	vient	d’être	mise	en	
ligne.	

que	les	autres,	alors	que	ce	
n’est	pas	le	cas.	Cela	dit,	per-
sonne	n’est	parfait	et	vouloir	
s’approvisionner	totalement	
en	local	est	impossible	dans	
les	centres	urbains.	Malgré	
cela,	le	mouvement	global	qui	
s’opère	actuellement	bénéficie	
au	consommateur	et	contribue	
à	une	meilleure	alimentation.	

Que retenez-vous de vos 
années à l’ISG ?
Un	réseau	et	beaucoup	d’ami-
tiés,	car	finalement	mes	amis	
de	l’époque	sont	restés	mes	
amis	actuels.	À	l’époque,	on	
avait	monté	une	association	de	
cinéma	et	ce	fut	très	agréable	
d’évoluer	dans	une	école	dans	
laquelle	on	se	sent	libre,	avec	
un	véritable	esprit	entrepre-
neurial	et	qui	me	permettait	de	
travailler	à	côté.	Ce	furent	de	
très	belles	années.	

Quels conseils 
donneriez-vous 
à nos étudiants ?
Avant	tout,	le	travail	et	l’abné-
gation.	La	vie	m’a	appris	à	être	
en	permanence	sur	le	pont,	à	
être	capable	de	se	lever	tôt	et	
de	se	coucher	tard.	Travaillez	
autant	que	vous	le	pouvez	pour	
aller	au	bout	de	votre	projet.	Il	
est	essentiel	d’avoir	une	vision	
transversale	du	marché	sur	
lequel	vous	souhaitez	évoluer	
et	de	savoir	où	vous	voulez	l’em-
mener.	Si	celle-ci	est	bonne	et	
qu’on	a	la	certitude	qu’elle	va	
se	confirmer,	travaillez	!	Mais	
restez	humbles,	car	l’humilité	
c’est	la	clé,	quelle	que	soit	votre	
taille,	petit	ou	gros.

Laverie Privée 
Cela	fonctionne	simplement	
comme	un	service	de	livrai-
son	de	nourriture	à	domicile	:	
un	coursier	se	rend	chez	vous,	
prend	votre	linge	et	vous	le	
ramène,	lavé,	séché	et	plié,	en	
moins	de	24	heures.	Avec	mon	
associé,	nous	avons	d’abord	
testé	le	service	à	Bordeaux.	
Il	est	aujourd’hui	disponible	
aussi	à	Montpellier	et	dans	
les	mois	à	venir	dans	d’autres	
agglomérations.	Nous	pos-
sédons	désormais	une	flotte	
de	plusieurs	triporteurs	élec-
triques	et	avons	développé	des	
partenariats	avec	des	lave-
ries.	Notre	équipe	de	livreurs	
s’étoffe	progressivement.

L’entrepreneuriat
J’ai	toujours	eu	une	âme	d’en-
trepreneur.	J’ai	toujours	aimé	
aider	les	autres,	répondre	à	
leurs	besoins.	J’ai	créé	Wouvy	
pendant	 mes	 études.	 Gros	
travailleur,	j’ai	lancé	Laverie	
Privée	après	mes	études,	car	
j’aime	m’investir	sur	plusieurs	
projets,	totalement	différents,	
en	même	temps.	Je	suis	aussi	
consultant	en	marketing	digital	
auprès	d’entreprises,	de	start-
ups	et	d’associations	pour	les	
accompagner	dans	leur	déve-
loppement	en	ligne.	Je	donne	
également	des	cours.

SUP’Internet 
L’école	m’a	apporté	beaucoup	
de	choses.	Avant	 tout,	une	
méthode	qui	permet	de	déve-
lopper	des	projets	qui	fonc-
tionnent.	Avoir	des	idées	ne	
suffit	plus.	SUP’Internet	m’a	
appris	à	les	concrétiser	pour	
les	rendre	viables	et	rentables.

wouvy.fr
laverieprivee.comW
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Initialement développé à Nantes par Johanne et Léonie 
Ferreira, le projet WomanWalk, qui a pour but de combattre 
l’insécurité des femmes sortant seules, est en passe de devenir 
une application mobile, disponible dans toute la France.
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Johanne et Léonie Ferreira 
e-artsup promo 2020 

Entrepris	par	les	deux	sœurs	
dans	 le	cadre	d’un	Startup	
Weekend,	le	projet	a	vu	le	jour	
suite	à	une	mésaventure	subie	
par	Léonie,	au	petit	matin	dans	

le	 tram,	 insultée	et	mena-
cée	 de	 viol.	 Son	 concept	 ?	
Proposer	aux	femmes	sou-
haitant	sortir	«	sans	prise	de	
tête	»	d’être	mises	en	rela-
tion	avec	d’autres	membres	
de	 la	 communauté	 via	 un	
réseau	privatisé	et	sécurité,	
afin	de	pouvoir	se	regrouper	
et	rentrer	chez	elles	en	toute	
quiétude.	En	s’appuyant	sur	
un	groupe	Facebook	qui	ne	
cesse	de	grandir	(il	compte	
actuellement	 plus	 de	 800	
membres),	WomanWalk	a	bon	
espoir	de	pouvoir	lancer	pro-
chainement	une	application	
mobile	afin	de	renforcer	son	
action.	Capgemini	leur	a	fait	
une	proposition	de	mécénat	
pour	que	cette	application	voie	
le	jour.	En	décembre	2018,	les	
deux	étudiantes	d’e-artsup	
Nantes	ont	reçu	le	prix	Jeunes	
Pousses	Femmes	du	Digital	
Ouest.	Elles	se	 rendront	à	W
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womenwalk.org

Un récent rapport du 
Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes a révélé que 
100 % des utilisatrices de 
transports en commun en 
France ont été victimes 
au moins une fois dans 
leur vie de harcèlement 
sexiste ou d’agressions 
sexuelles et que 82 % des 
femmes ont commencé à 
être victimes de harcèle-
ment de rue avant 17 ans. 

Montréal	au	printemps	pour	
y	présenter	le	concept.	Depuis	
début	2019,	le	projet	est	incubé	
chez	IONIS	361	et	a	été	lancé	
en	parallèle	à	Paris.	Même	
si	WomanWalk	n’est	pas	la	
solution	au	harcèlement	de	
rue,	 elle	 s’avère,	 malheu-
reusement,	«	indispensable	
pour	libérer	certaines	filles	
qui	n’osent	plus	sortir	de	chez	
elles	».	À	suivre.
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Muzeek est une 
plateforme cofondée 
par Philippe Guillaud et 
l’auteur-compositeur 
André Manoukian 
permettant de 
développer des 
morceaux grâce à 
l’intelligence artifi cielle. 
Entretien avec ce serial 
entrepreneur.
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Philippe Guillaud 
EPITA promo 1992

Quand avez-vous décidé 
de devenir entrepreneur ?
En	sortant	de	l’EPITA,	je	vou-
lais	travailler	dans	la	sécurité	
informatique	et	j’ai	dirigé	un	
département	de	tests	d’intru-
sion	en	tant	que	consultant.	
Puis	j’ai	décidé,	au	début	des	
années	2000,	de	donner	une	
autre	impulsion	à	ma	carrière	:	
j’ai	alors	voulu	devenir	entre-
preneur	sans	savoir	vraiment	
ce	que	ce	mot	signifiait.	Je	suis	

rentré	en	France	et	me	suis	
lancé	en	ayant	la	chance	de	
trouver	un	associé	totalement	
complémentaire,	Cyril	Lalo,	
pour	me	suivre	dans	ce	projet.	
Ensemble,	nous	avons	trouvé	
des	financements	et	monté	
AudioSmartCard,	une	société	
pionnière	de	l’authentification	
par	carte	à	puce	audio	sans	
lecteur.	Après	cela,	nous	avons	
créé	une	nouvelle	entreprise,	
nCryptone,	que	nous	avons	
revendue	en	2006	à	une	société	

américaine	cotée	au	Nasdaq.	
À	la	fin	de	cette	période,	avec	
Kudelski,	un	groupe	suisse	
très	connu,	nous	avons	créé	
un	 joint-venture,	 Nagra	 ID	
Security,	une	entité	qui	allait	
ensuite	devenir	assez	grosse	:	
nous	avons	vendu	des	mil-
lions	 de	 cartes	 bancaires	
dotées	d’un	code	de	sécurité	
changeant	tout	seul.	Suite	à	la	
revente	de	la	société,	je	voulais	
changer	d’univers	et	revenir	à	
mon	premier	amour,	l’intelli-
gence	artificielle.	C’est	là	que	
j’ai	eu	la	chance	de	tomber	sur	
André	Manoukian.	Ensemble,	
on	a	lancé	Muzeek	en	2017.

Quel est le principe de 
Muzeek ?

N o u s 	 d e m a n d o n s	
d’abord	à	des	auteurs	

d’écrire	 des	 com-
positions,	avec	de	
vrais	 musiciens	
et	 instruments.	
Ensuite,	on	va	pla-
cer	 un	 arrange-
ment	 dans	 notre	

système	d’IA	pour	
générer	non	pas	une	

musique,	 mais	 des	
dizaines,	 voire	des	cen-

taines	de	variations,	pouvant	
être	très	éloignées	les	unes	
des	autres…	tout	en	gardant	
l’émotion	de	départ	!	En	effet,	
la	machine	n’est	pas	capable	
de	créer	l’émotion,	ce	qui	fait	
que	vouloir	créer	aujourd’hui	
une	musique	100	%	faite	par	
l’IA	est	complètement	absurde.	
D’où	notre	philosophie	chez	
Muzeek	qui	consiste	à	aug-
menter	le	compositeur,	pas	à	
le	remplacer	!

Comment passe-t-on de 
l’ingénierie au business 
puis à la musique ? 
À	ma	sortie	de	l’école,	au	début	
des	années	1990,	je	me	suis	
rendu	 compte	 rapidement	
que	je	n’étais	pas	prêt	à	atta-
quer	tout	de	suite	le	monde	

du	business.	J’avais	de	solides	
bases	 techniques,	 mais	 je	
n’étais	pas	encore	préparé	à	
rencontrer	un	venture	capi-
talist,	lever	des	fonds	ou	sim-
plement	raconter	une	histoire.	
Le	pitch,	c’est	juste	essentiel	!	
Combien	de	fois	je	vois	des	
boîtes	françaises	qui	viennent	
pitcher	aux	États-Unis…	c’est	
à	pleurer	!	Aujourd’hui,	il	faut	
être	capable	de	vendre	son	
projet	 (pas	son	produit)	 en	
trois	minutes	chrono.	Et	cela	
manque	souvent	aux	profils	
tech.	Moi,	je	suis	aussi	passé	
par	là.	J’ai	aussi	connu	l’échec.	
Mais	à	force,	au	fil	des	expé-
riences,	on	finit	par	devenir	
bon	!	

Pourquoi est-ce important 
de garder ce lien avec 
l’école ?
Il	y	a	une	notion	très	importante	
à	mes	yeux	:	c’est	le	give	back.	
L’EPITA	m’a	donné	ma	chance,	
m’a	mis	le	pied	à	l’étrier.	Et	à	un	
moment	donné,	il	faut	savoir	
aider,	 rendre.	 Aujourd’hui	
encore,	je	conseille	beaucoup	
de	startups	gratuitement.	Et	
si	mes	conseils	peuvent	les	
aider	à	connaître	le	succès,	je	
suis	le	premier	à	être	content.	
D’où	le	fait	de	revenir	souvent	
à	l’EPITA	qui,	selon	moi,	est	
toujours	une	super	école.	Je	
veux	aider	tant	que	possible	
la	réussite	de	ces	jeunes	qui	
sont	à	 la	place	que	 j’occu-
pais	il	y	a	quelques	années.	Et	
quand	je	vois	des	entreprises	
brillantes	 fondées	 par	 des	
Anciens	de	l’EPITA,	je	partage	
toujours	une	certaine	fierté.	
J’apprécie	 aussi	 beaucoup	
ce	que	fait	le	service	des	rela-
tions	entreprises	de	l’école	:	
c’est	toujours	bien,	tant	pour	
les	 étudiants	 que	 pour	 les	
intervenants	extérieurs	dont	je	
fais	partie	!

muzeek.co
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De gauche à droite :  
Matthias Tesson (TF1),  
Edith Protière (directrice  
de l’ISG Programme Business 
& Management de Lyon)  
et Amélie Rosique (BFM TV)

Nicolas Bordas, vice-président 
de TBWA\Worldwide, a animé 
la conférence

Chez Microsoft France,  
les étudiants ont débattu  
de la capacité de réforme  
de la France

Le rendez-vous a réuni 
l’ensemble des étudiants  
de l’école is
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Strasbourg : un nouveau 
programme partenarial
Fin	septembre	2018,	le	partena-
riat	entre	le	Centre	de	formation	
du	Racing	Club	de	Strasbourg	
Alsace,	l’université	de	Haute-
Alsace,	la	PowerHouseGaming	
de	Mulhouse	et	l’ISG	Strasbourg	
s’est	enrichi	avec	le	lancement	
d’un	nouveau	programme	:	le	
diplôme	universitaire	«	e-sport	
et	gaming	».	Ce	nouveau	bache-
lor,	accessible	dès	 le	 lycée,	
permet	d’étudier	de	concert	
sport,	gaming	et	e-sport.	Le	
programme,	de	200	heures	
d’enseignements	annuelles,	
comprend	des	enseignements	
en	marketing	stratégique	et	
opérationnel	(métiers	et	sec-
teur	de	l’e-sport	et	du	gaming),	
en	management	des	entre-
prises	et	associations	sportives,	
en	création	et	développement	
d’entreprises	ou	d’activités	de	
consulting	et	en	anglais.

powerhousegaming.fr 

Lyon : grands médias  
vs réseaux sociaux
Fin	novembre	2018,	l’ISG	Lyon	a	
reçu	Amélie	Rosique,	reporter	
à	BFM	TV	et	Matthias	Tesson,	
journaliste	chez	TF1.	Plus	d’une	
centaine	d’étudiants,	dont	cer-
tains	de	 l’ESME	Sudria,	ont	
pris	part	aux	débats.	Ceux-ci	
ont	permis	de	sensibiliser	les	
participants	à	la	fiabilité	et	à	la	
complémentarité	des	sources	
d’information	et	d’échanger	
avec	 des	 personnalités	 du	

milieu	journalistique	en	toute	
transparence	et	spontanéité,	
sur	les	thématiques	d’actualité	
telles	que	les	fake	news.

Influencer  
les influenceurs
Le	29	novembre	2019,	le	cam-
pus	de	Paris	a	accueilli	Nicolas	
Bordas,	 vice-président	 de	
TBWA\Worldwide,	pour	une	
conférence	sur	«	comment	
influencer	les	influenceurs	».	
L’occasion	 de	 comprendre	
pourquoi,	depuis	l’émergence	
d’Internet,	les	marques	ont	dû	
revoir	leur	manière	de	com-
muniquer	et	de	s’ouvrir	aux	
nouveaux	enjeux	de	la	com-
munication.	Nicolas	Bordas	a	
proposé	un	éclairage	sur	l’évo-
lution	du	comportement	du	
consommateur	et	l’influence	
réelle	que	ce	dernier	exerce	à	
présent	dans	le	nouveau	cycle	
d’achat	(partage	de	satisfac-
tion,	recommandation…).	

Un cours au siège  
de Microsoft France 
Fin	novembre	2018,	un	cours	
pour	les	étudiants	de	3e	année	
du	Parcours	Grande	École	et	de	
l’ISG	Programme	Business	&	
Management,	a	eu	lieu	au	siège	
de	Microsoft	France,	à	Issy-les-
Moulineaux	(92).	Animé	par	
Denis	Ferrand,	directeur	géné-
ral	de	Rexecode,	et	Thierry	
Sebagh,	directeur	général	de	
l’ISG,	il	portait	sur	un	thème	
d’actualité	:	«	Is	France	a	land	
of	reform	?	».

Le Gala sur le thème  
des années 1920
Le	29	novembre	2018,	le	tra-
ditionnel	Gala	de	l’école	a	eu	
lieu	au	Club	Hausmann	(Paris	
17e).	Conjointement	organisé	
par	les	BDE	du	Programme	
Grande	École	et	du	Programme	
Business	&	Management	3+2	
de	l’école,	l’événement	a	mis	
à	l’honneur	les	années	1920,	
avec	 au	 menu	 :	 casino,	
blackjack,	tenues	d’époque…
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Chaque groupe a présenté son 
projet en décembre 2018, face 
à un jury de professionnels

De gauche à droite : 
Olivier Redoules du Medef, 
le producteur et réalisateur 
Bertrand Cadilhac, 
ainsi que Thierry Sebagh

Andréa Jan (ISG promo 
2020) a représenté l’école

Un atelier auquel ont pris part 
des étudiants d’Epitech et de 
l’ISG

citedelareussite.com		

Lille : à la découverte 
du marketing émotionnel
Tout	au	long	du	dernier	tri-
mestre	2018,	dans	 le	cadre	
du	cours	sur	le	management	
de	l’innovation,	les	étudiants	
de	4e	année	du	campus	lillois	
avaient	pour	mission	de	conce-
voir	 un	 objet	 promotionnel	
véhiculant	les	valeurs	de	l’ISG,	
destiné	à	créer	du	lien	entre	
l’école	et	ses	futurs	étudiants.	
Ils	étaient	accompagnés	par	
Lucie	Azelart,	consultante	en	
marketing	et	marketing	digi-
tal,	et	Frédéric	Delloye	(ISG	
promo	 1986),	 CEO	 d’Anaïk,	
entreprise	spécialisée	dans	
le	marketing	émotionnel.	Les	
étudiants	ont	mis	en	œuvre	une	
démarche	de	design	thinking	
afin	de	définir	une	persona	(per-
sonnage	imaginaire	représen-
tant	un	groupe	ou	segment	cible	
dans	le	cadre	du	développe-
ment	d’une	activité	marketing)	
et	se	lancer	dans	la	création	de	
l’objet	promotionnel.	

anaik.com		

Toulouse : les limites 
de l’infl uence en ligne
Dans	le	cadre	de	son	cycle	de	
conférences,	l’ISG	Toulouse	
a	 organisé,	 le	 6	 décembre	
2018,	une	table	ronde	sur	le	
thème	des	influenceurs	avec	
Guillaume	Ruchon,	youtubeur	
aux	190	000	abonnés,	et	 la	
blogueuse	Géraldine	Ferrand.	
L’événement	était	animé	par	
Céline	 Fueyo,	 docteure	 en	
marketing	 et	 enseignante-	
chercheuse	à	l’ISG	Toulouse,	
ainsi	que	Stéphane	Jacques,	

fondateur	 de	 l’agence	 YE	
Organisation.	La	conférence,	
qui	a	rassemblé	plus	d’une	
centaine	de	personnes	(étu-
diants	et	professionnels),	a	
permis	d’apporter	un	éclairage	
sur	le	marché	de	l’influence,	le	
profil	des	influenceurs	d’au-
jourd’hui,	 leur	 rôle	 majeur	
dans	les	stratégies	de	commu-
nication	globales	des	marques,	
mais	aussi	sur	les	limites	de	
ces	interventions.

bit.ly/2ABpXPs		

La France 
et les révolutions : 
contrepoints des Alumnis
Le	 dernier	 cours	 «	 Policy	
Brief	»	a	eu	lieu	le	12	décembre	
2018	à	l’ISG	Paris	sur	le	thème	
de	la	France	et	ses	révolutions.	
Animé	par	Thierry	Sebagh,	
directeur	général	de	l’école,	
ce	cours	a	vu	intervenir	Olivier	
Redoules,	directeur	des	études	
économiques	 au	 Medef,	

Charles-César	d’Amat	 (ISG	
promo	2003),	cofondateur	de	
Génération	Medef,	et	Bertrand	
Cadilhac	(promo	1994),	pro-
ducteur	et	réalisateur	chez	
Sea	Urchin	Films.	Cinq	autres	
Anciens	des	quatre	coins	du	
monde	ont	pris	part	au	cours,	
en	visioconférence.

Une étudiante
 à la Cité de la réussite
Début 	 décembre	 2018,	
Andréa	Jan	(ISG	promo	2020),	
étudiante	 du	 Programme	
Grande	École,	a	participé	au	
petit	déjeuner	débat	de	 la	
Cité	de	la	réussite,	organisé	
à	l’occasion	de	la	réouverture	
du	 théâtre	 Marigny	 (Paris	
8e)	avec	Jean-Luc	Choplin,	
directeur	général	de	l’établis-
sement.	La	prochaine	Cité	de	
la	Réussite	aura	lieu	en	avril	
2020	sur	le	thème	«	La	créa-
tion	ou	l’éloge	du	temps	et	de	
la	lenteur	».	

Bordeaux : crossover 
avec Epitech et Onepoint
La	 première	 semaine	 de	
décembre	2018,	les	étudiants	
de	 l’ISG	Bordeaux	ont	 tra-
vaillé	en	collaboration	avec	

Epitech	sur	une	probléma-
tique	exposée	par	Onepoint,	
une	 entreprise	 spéciali-
sée	dans	la	transformation	
numérique	des	entreprises	
et	organisations.	Plusieurs	
groupes	pluridisciplinaires	
ont	travaillé	sur	des	solutions	
alliant	stratégie	marketing	et	
innovations	technologiques,	
pour	une	société	qui	compte	
plus	de	2	000	collaborateurs	à	
travers	le	monde.

groupeonepoint.com
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Deux groupes d’étudiants 
lillois ont présenté leurs 
recommandations aux 
dirigeants de la Caisse 
d’Épargne

La communauté Wanted, cofondée par Jérémie Ballarin, compte 
plus de 850 000 membres 

Depuis plus de deux mois, 
les étudiants strasbourgeois 
animent leur propre radio  
et leur TV

Le Campus numérique  
& créatif Paris a accueilli 
plusieurs lauréats de ce 
concours le mieux doté de 
l’enseignement supérieur 

ISEG

Open ISEG : 9 années  
de projets innovants
Début	novembre	2018,	la	confé-
rence	«	Les	plus	beaux	succès	
d’Open	ISEG	»	a	été	l’occasion	
de	lancer	la	10e	édition	de	ce	
prestigieux	challenge.	Ouvert	
aux	étudiants	et	aux	diplômés	
des	dernières	promotions	de	
l’ISEG,	ce	concours	fait	partie	
des	mieux	dotés	de	l’ensei-
gnement	supérieur	français,	
avec	près	de	320	000	euros	de	
prix	distribués	depuis	sa	créa-

tion.	Il	permet	de	financer	des	
projets	 dans	 les	 domaines	
artistiques,	sociaux,	sportifs,	
culturels	et	entrepreneuriaux.	
Plusieurs	 anciens	 lauréats	
sont	venus	témoigner	de	leur	
expérience.	Charles	Rambeau	
(ISEG	promo	2011)	a	cofondé	
l’agence	de	production	audio-

visuelle	Tout	le	Monde	aime	les	
Pingouins,	projet	qu’il	avait	pré-
senté	au	challenge	il	y	a	8	ans.	
Rémi	Jullien	(promo	2009),	l’un	
des	premiers	gagnants,	est	
revenu	sur	l’aventure	Khepri,	
une	entreprise	visant	à	fournir	
des	produits	à	base	d’insectes.	
Élie	Castier	et	Farid	Oudali	
(promo	2017),	vainqueurs	de	la	
dernière	édition,	ont	présenté	
Weliink,	une	plateforme	col-
laborative	de	gaming,	qui	ren-
contre	un	joli	succès.	

bit.ly/2LTZv8m  

Bordeaux : Facebook 
donne un million  
de dollars au projet 
de Jérémie Ballarin, 
intervenant à l’ISEG
En	charge	de	l’animation	du	
MBA	Digital	pour	les	4es	années	
de	l’ISEG	Bordeaux,	Jérémie	
Ballarin	est	le	cofondateur	de	
Wanted	Community,	un	réseau	
communautaire	d’entraide	et	
de	solidarité	qui	compte	plus	de	
850	000	membres	en	France.	
Cette	initiative,	lancée	en	2011,	
a	décroché	en	novembre	2018	
une	bourse	d’un	million	de	dol-
lars	en	remportant	le	concours	
Leadership	Community,	orga-
nisé	par	Facebook.	Son	but	?	
Soutenir	des	initiatives	créant	
du	lien	social	et	du	partage	
sur	le	réseau.	Pour	apporter	
une	dimension	«	d’entraide	
hors	ligne	»	à	leurs	membres,	
les	fondateurs	de	la	commu-

nauté	ont	commencé	à	créer	
un	réseau	de	lieux.	Cet	été,	ils	
ont	ouvert	le	café-	restaurant	
solidaire,	Wanted	Café,	dans	
le	 quartier	 historique	 des	
Capucins.	 Ils	 envisagent	
désormais	de	mettre	en	place	
une	plateforme	de	services,	
un	site	d’aide	à	la	recherche	de	
travail	ou	de	logement.

wanted.community   

L’ISEG Strasbourg  
lance sa webradio  
et sa webTV
En	novembre	2018,	l’école	a	
lancé	ces	deux	projets	tenus	
par	 et	 pour	 les	 étudiants,	
encadrés	par	des	profession-
nels	du	secteur	dont	Pierre	
Simonneau,	 fondateur	 et	
directeur	artistique	de	6mono,	

et	Erwan	Le	Guilloux,	anima-
teur	de	Top	Music.	Les	étu-
diants	créent	ainsi	du	contenu	
en	lien	avec	la	vie	de	l’école,	
leur	scolarité	ou	les	différents	
événements	du	campus.	Ils	
ont	notamment	réalisé	des	
interviews	de	personnalités	
venus	à	l’ISEG	dans	le	cadre	
de	conférences	ou	d’inter-
ventions.	 Du	 contenu	 plus	
divertissant	est	également	
apporté	(musique,	météo…)	et	
permet	de	varier	les	différents	
programmes.

Lille réinvente la banque 
Après	plusieurs	mois	de	tra-
vail	sur	le	projet	initié	par	la	
Caisse	d’Épargne,	«	Réinvente	
ta	 banque	 »,	 deux	 équipes	
composées	 d’étudiants	 de	

l’ISEG	Lille	ont	présenté,	fin	
novembre	2018,	leurs	recom-
mandations	à	un	jury	composé	
des	dirigeants	de	l’institution.	
Ils	devaient	imaginer	l’agence	
bancaire	de	demain	répondant	
aux	attentes	des	16-25	ans	:	
services,	expérience	client,	
modèle	relationnel	avec	les	
utilisateurs…	«	Le	projet	nous	
a	permis	de	nous	dévelop-
per	:	organisation,	rigueur,	
esprit	d’équipe	et	plus	grande	
confiance	»	a	expliqué	Julie	
Wallart	(ISEG	promo	2020)	à	
l’issue	de	la	soutenance.IO
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La web TV est un nouveau 
partenaire de l’ISEG Nantes

Les étudiants de 2e année ont planché sur le plan  
de communication de la chaîne pour 2019

Une vingtaine d’entreprises 
partenaires de l’école ont pris 
part au rendez-vous

L’association Diversidays 
est « un collectif national 
d’acteurs en faveur de 
l’émergence des talents de la 
diversité dans le numérique »

Les Diversidays 
toulousains
L’association	Diversidays	pro-
meut	le	numérique	comme	
moteur	de	diversité,	«	levier	
sociétal	majeur	»	offrant	«	au	
plus	grand	nombre	 la	pos-
sibilité	 de	 développer	 des	
projets,	 d’ouvrir	 les	 portes	
du	 milieu	 professionnel	 à	
tous	et,	finalement,	de	créer	
et	renforcer	le	lien	social	».	
Mi-novembre	2018,	la	struc-
ture	a	organisé	la	deuxième	
édition	 toulousaine	 de	 son	
événement	mettant	à	l’hon-
neur	des	«	Diversimakers	»	
qui,	à	travers	diverses	initia-
tives,	promeuvent	la	diversité	
des	 talents	dans	 le	digital.	
En	amont,	Anthony	Babkine,	
président	et	cofondateur	de	
l’association,	ancien	directeur	
général	adjoint	de	 l’agence	
TBWA	Corporate,	est	 inter-
venu	à	l’ISEG	Toulouse	afin	de	
sensibiliser	les	étudiants	à	ces	
enjeux	et	les	convier	à	ce	grand	
rendez-vous	qui	s’est	déroulé	
au	Conseil	départemental.

diversidays.com  

Monstudio.TV fête  
ses 10 ans sur le campus 
nantais
Nouveau	 partenariat	 pour	
l’ISEG	Nantes	qui	accueille	
depuis	 la	 rentrée	 l’équipe	
de	 Monstudio.TV	 :	 l’en-
semble	des	étudiants	sont	

ainsi	 formés	 à	 la	 création	
audiovisuelle	depuis	la	mi-	
janvier	2019.	Le	7	décembre	
2018,	 le	campus	nantais	a	
accueilli	la	célébration	des	
10	 ans	 de	 Monstudio.tv,	
«	web	TV	de	proximité	».	Au	
programme	:	présentation	de	
la	nouvelle	identité	du	studio,	
échange	et	partage	sur	les	
réalisations	menées	ainsi	que	
sur	les	futurs	projets.	

monstudio.tv  

Lyon : workshop  
avec Euronews
Fin	2018,	dans	le	cadre	d’un	
workshop,	 les	 étudiants	
de	 2e	 année	 de	 l’ISEG	 Lyon	
ont	travaillé	pour	le	compte	
d’Euronews.	Leur	mission	?	
Imaginer	le	plan	de	commu-
nication	de	2019	du	média.	

Euronews	 est	 la	 première	
chaîne	 d’information	 euro-
péenne,	créée	en	1993,	diffu-
sée	dans	157	pays.	Elle	couvre	
l’actualité	en	12	langues,	via	
12	éditions	distinctes	et	multi-
plateformes	avec	une	équipe	de	
500	journalistes	en	provenance	
de	plus	de	30	pays.	Certaines	
des	recommandations	propo-
sées	par	les	étudiants	vont	être	
utilisées	par	le	média.

fr.euronews.com  

Moda
Domani

institute

Le Forum entreprises

Le	premier	Forum	entreprises	
de	l’année	a	été	organisé	à	
la	mi-novembre	2018	sur	le	
campus	parisien	de	l’école.	
L’occasion	pour	les	étudiants	
de	rencontrer	des	profession-
nels	des	secteurs	du	luxe,	de	
la	mode	et	du	design	afin	de	
décrocher	leur	stage	de	fin	
d’année	scolaire.	Ils	ont	pu	
s’entretenir	avec	une	vingtaine	
d’entreprises	 partenaires,	
parmi	 lesquelles	 le	palace	
Royal	Monceau,	le	magazine	
«	Luxus	Plus	»	et	le	cabinet	de	
recrutement	Luxe	Talent.

ISTH

Michel Maffesoli invité 
des conférences  
Grand Angle
Le	11	décembre	2018,	dans	le	
cadre	de	ces	conférences	qui	
se	déroulent	tous	les	mardis	
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Gildas Leprince, alias 
« Mister Geopolitix », compte 
plus de 61 000 abonnés 
à sa chaîne

Les étudiants ont remporté 
la première place de la 
catégorie durabilité

Michel Maff esoli est 
sociologue et membre 
de l’Institut universitaire 
de France

L’ISTH propose de se former 
à distance aux concours 
d’entrée aux grandes écoles 
françaises de journalisme

Les premiers étudiants 
de l’ICS Bégué Lyon

de	la	saison	sur	les	thèmes	du	
secret	et	du	numérique,	l’ISTH	
a	reçu	Michel	Maffesoli,	socio-
logue	et	membre	de	l’Institut	
universitaire	de	France.	Il	est	
intervenu	sur	 le	sujet	«	La	
société	numérique	:	nouvelles	
tribus,	nouveaux	rites	».	Face	
aux	étudiants,	il	s’est	interrogé	
sur	l’impact	du	numérique	sur	
nos	 sociétés,	 l’émergence	
d’une	nouvelle	culture	et	les	
nombreuses	conséquences	
du	numérique	qui,	notam-
ment,	transforme	en	profon-
deur	nos	comportements.

bit.ly/2EQfmEg  

Le cursus journalisme 
en e-learning
La	distance	n’est	plus	un	frein	
à	 l’ambition	des	étudiants	
qui	souhaitent	intégrer	des	
grandes	écoles	de	journa-
lisme,	grâce	à	la	préparation	
en	e-learning	proposée	par	
l’ISTH	(Sciences	Po.	Paris,	
Celsa,	 CFJ,	 CUEJ,	 EJDG,	
EJCAM,	EJT,	ESJ,	IFP,	IJBA,	
IPJ	et	le	Master	IUT	de	Tours).	

Celle-ci	comprend	une	pré-
sentation	des	épreuves,	de	la	
méthodologie,	des	conseils	
et	des	exercices	ciblés	avec	
un	 enseignant	 expert	 des	
médias.	Les	modules	sont	
accessibles	tout	au	long	de	
l’année,	afin	de	se	préparer	
le	plus	rapidement	possible	
aux	examens.

bit.ly/2TxVSr0  

ICS Bégué

Inauguration du campus 
lyonnais
ICS	Bégué	a	ouvert	un	nou-
veau	campus	à	Lyon,	situé	
non	loin	des	quartiers	de	la	
Croix-Rousse	 et	 du	 Vieux	
Lyon.	 Les	 étudiants	 béné-
ficient	 d’un	 emplacement	
stratégique	sur	le	campus	de	
la	Part-Dieu	Vivier	Merle.	Par	
son	positionnement	fort	dans	
les	domaines	de	la	banque,	
de	l’assurance,	du	commerce	
et	de	la	finance,	l’ICS	Bégué	
a	 naturellement	 choisi	 la	
deuxième	région	économique	
française,	quatrième	euro-
péenne	en	termes	de	PIB.	

Débat avec 
Mister Geopolitix
Passionné	de	géopolitique,	
explorateur	 des	 grands	
enjeux	 du	 monde	 actuel,	
Gildas	Leprince,	alias	«	Mister	
Geopolitix	»,	était	l’invité,	fin	
novembre	2018,	de	l’ICS	Bégué	
Paris.	Après	avoir	parcouru	
22	000	kilomètres	en	solitaire	
pendant	9	mois	à	travers	le	
monde,	 il	a	créé	sa	chaîne	
YouTube	avec	plus	de	61	000	
abonnés	et	vient	de	sortir	son	
premier	livre.	Son	but	?	Faire	

comprendre	et	mieux	appré-
hender	les	impacts	géopoli-
tiques	sur	les	sujets	financiers	
et	économiques	de	la	planète.	

bit.ly/2IqzxHW   

Concours européen 
Apprendre la Bourse
Comme	 chaque	 année,	
l’ICS	Bégué	participait	à	ce	
grand	 concours	 européen,	
un	programme	imaginé	par	
les	caisses	d’épargne	euro-
péennes	 et	 l’association	

Finances	 &	 Pédagogies.	
Son	 but	 ?	 Gérer	 au	 mieux	
un	 portefeuille	 d’actions.	
Mi-décembre,	 à	 l’issue	 du	
concours,	 les	étudiants	de	
l’ICS	Bégué	ont	décroché	la	
première	place	de	 la	caté-
gorie	durabilité.	Ils	se	sont	
distingués	en	misant	sur	des	
investissements	socialement	
responsables.	

Décrypter l’intelligence 
artifi cielle
Le	monde	se	digitalise	et	la	
comptabilité	 n’est	 pas	 en	
reste.	 De	 nouveaux	 outils	
viennent	assister	la	profession	
dans	les	tâches	à	faible	valeur	
ajoutée.	L’un	d’eux	est	l’intelli-
gence	artificielle.	Pour	mieux	
appréhender	ces	nouveaux	
usages,	l’école	a	organisé	une	
conférence	le	17	décembre	
2018,	 avec	 José	 Mulero,	
chargé	de	mission	affaires	
publiques	de	Cegid	Éducation,	
et	Paul	Guilleré,	directeur	de	
marché	chez	Nomination.fr,	
autour	des	logiciels	nouvelle	
génération.
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Philippe Saint-André 
est ancien capitaine 
et sélectionneur du XV 
de France

Quinze étudiants ont participé à ce hackhaton culturel 
organisé au musée du Louvre-Lens

Alizé Cornet avec les 
étudiants niçois du bachelor 
Sport Event

Une émission de radio 
consacrée aux femmes 
animée par des étudiantes 
nantaises

Les étudiants montpelliérains 
ont participé à la cérémonie 
de remise du Grand Prix 
de l’innovation pour la santé 
de l’enfant

ISEFAC
BACHELOR

Lille : rencontre avec 
Philippe Saint André
Fin	 novembre, 	 Phil ippe	
Saint-André,	 ancien	 capi-
taine	et	sélectionneur	du	XV	
de	France,	était	l’invité	d’une	
Conf’Bachelor	de	 l’ISEFAC	
Lille.	Une	conférence	riche	
en	enseignements	au	cours	
de	laquelle	le	thème	principal	
abordé	était	le	leadership.

Alizé Cornet face 
aux étudiants niçois
Classée	parmi	les	meilleures	
joueuses	françaises	de	ten-
nis,	Alizé	Cornet	était	l’invitée	
d’une	conférence	organisée	
par	l’ISEFAC	Bachelor	Nice,	
début	décembre.	Face	aux	
étudiants	du	bachelor	Sport	
Event,	elle	a	évoqué	la	gestion	
de	sa	carrière	et	les	exigences	
du	sport	de	haut	niveau.	

bit.ly/2rV4Inh   

Nantes : « Y’a pas 
qu’les mecs »
Depuis	 un	 an,	 l’ ISEFAC	
Bachelor	Nantes	est	parte-
naire	d’Euradio	en	participant	
aux	chroniques	de	«	Y’a	pas	
qu’les	mecs	».	Pour	cette	nou-
velle	saison,	sous	la	direction	
de	Vincent	Gerles,	professeur	
de	journalisme,	les	étudiants	
vont	devoir	créer	une	émis-
sion	de	radio	de	50	minutes,	
comprenant	des	interviews,	
des	micros-trottoirs	et	plu-
sieurs	sujets.	Anaïs	Benatar,	
Mathilde	Courtet,	Angélina	
Lamisse	et	Sarah	Le	Nezet	ont	
ainsi	enregistré	une	émission	
sur	la	place	de	la	femme	dans	
le	street	art.

euradio.fr   

Lille : #Culturathon2018
Les	 étudiants	 lillois	 en	
bachelor	étaient	présents	au	
#Culturathon	2018,	les	11	et	12	
décembre	2018.	L’événement	

était	organisé	par	Louvre	Lens	
Vallée,	incubateur	et	accéléra-
teur	d’entreprises	culturelles.	
Pendant	36	heures	non-stop	
au	cœur	du	musée	du	Louvre-
Lens,	200	étudiants	étaient	en	
compétition	pour	se	challen-
ger	autour	d’une	thématique	
mélangeant	culture,	innova-
tion	et	inclusion	sociale.	

louvrelensvallee.com  

Montpellier : les 
étudiants aident la 
fondation Saint Pierre
La	 fondation	 Saint	 Pierre,	
dédiée	 à	 l’enfance	 et	 qui	 a	
100	ans,	inaugurait	son	pre-
mier	Grand	Prix	de	l’innovation	
pour	la	santé	de	l’enfant.	Ce	
challenge	récompense	les	inno-

vations	susceptibles	d’amé-
liorer	la	vie	d’enfants	malades	
ou	handicapés	à	hauteur	de	

100	000	euros.	Mi-novembre,	
une	cérémonie	de	remise	des	
prix	a	été	organisée	à	l’Opéra	
Comédie	de	Montpellier.	Elle	
a	été	coorganisée	par	les	étu-
diants	de	l’ISEFAC	Bachelor	qui	
ont	accompagné	le	bon	dérou-
lement	de	l’événement.	

fondationsaintpierre.org  

ISEFAC R.H.

Voyage à San Francisco 
autour de l’innovation 
Du	 9	 au	 22	 mars	 2019,	 les	
étudiants	 en	 ressources	
humaines	 vont	 s’envoler	
pour	San	Francisco.	Au	pro-
gramme	:	une	learning	expé-
dition	 d’un	 nouveau	 genre	
intitulée	«	XPLORA	»	permet-
tant	d’appréhender	la	culture	
professionnelle	internationale.	
En	 immersion	dans	 la	ville	
californienne,	ils	seront	pris	
en	charge	par	un	groupe	d’en-
cadrement	pédagogique	qui	

les	sensibilisera	aux	enjeux	de	
l’innovation.	Différents	circuits	
auprès	des	acteurs	majeurs	de	
la	Silicon	Valley	seront	orga-
nisés	(rallye,	challenges	de	
groupe,	visites	d’entreprises	
et	rencontres	avec	des	star-
tups…).	Une	expérience	unique	
qui	permet	d’immerger	 les	
étudiants	dans	l’écosystème	
de	la	Silicon	Valley.
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Marc-Antoine Faillon, 
Aurélien Sudul et Agathe 
Hinsberger lors de la soirée 
de lancement du livre blanc

Cédric Villani, député et 
mathématicien, était l’invité 
de ce rendez-vous

SECURESPHERE est le 
centre de compétences en 
cybersécurité développé par 
l’école (Studio Marie B)

L’équipe d’EpitAutoCar se 
classe 3e de la première 
compétition française de 
voitures autonomes en 
modèle réduit

Patrick Fournie, proviseur 
du lycée Lakanal et Joël 
Courtois, directeur général 
de l’EPITA

EPITA

Les Trophées de 
la Sécurité 2018 
récompensent 
SECURESPHERE by EPITA 
La	13e	édition	des	Trophées	
de	la	Sécurité	a	réuni,	fin	sep-
tembre,	de	nombreux	acteurs	
du	monde	de	la	sécurité,	des	
dirigeants	de	grandes	entre-
prises	et	startups	aux	DSI,	
en	passant	par	des	instances	
officielles.	En	lice	dans	la	caté-
gorie	«	produits	et	services	
innovants	»	pour	son	diplôme	
d’université	(DU)	conçu	avec	
l’université	 de	 technolo-
gie	de	Troyes	(UTT),	l’orga-
nisme	de	formation	continue	
SECURESPHERE	 by	 EPITA	
a	 remporté	 une	 médaille	
d’argent.	Ce	DU,	unique	en	
France,	 inscrit	 sur	 la	 liste	
compte	personnel	formation	
(CPF)	des	branches	ingénie-
rie	et	télécoms,	est	éligible	au	
financement	via	le	CPF.

securesphere.fr  

Intelligence artificielle : 
l’école sur le podium  
du championnat IronCar 
France
Grâce	 à	 une	 belle	 perfor-
mance	 dans	 la	 dernière	
course	 de	 la	 saison,	 fin	
novembre	2018,	EpitAutoCar	
s’est	classée	3e	de	la	première	
compétition	française	de	voi-

tures	autonomes	en	modèle	
réduit.	L’équipe,	composée	de	
Richard	Cai,	Ugo	Duchemann,	
Fabien	Houang	et	Hippolyte	
Maes	(promo	2019),	a	ainsi	
développé	une	voiture	auto-
nome	 dotée	 d’intelligence	
artificielle	capable	de	réaliser	
seule	des	tours	de	piste,	via	un	
réseau	de	neurones	envoyant	
des	instructions	aux	moteurs	
du	véhicule.	

Prix Mixité EPITA :  
l’école offre sa future 
scolarité à une lycéenne 
Depuis	 de	 nombreuses	
années,	l’EPITA	agit	pour	pro-
mouvoir	la	place	des	femmes	
dans	 l’informatique	 et	 le	
numérique.	Le	10	décembre,	
en	partenariat	avec	l’asso-
ciation	Women	in	AI,	l’école	
organisait	 une	 journée	 de	

rencontres	et	de	débats	sur	
le	sujet	devant	les	élèves	du	
lycée	Lakanal	de	Sceaux	(92).	
L’occasion	de	présenter	des	
parcours	d’ingénieures	et	de	
remettre	un	prix	offrant	à	une	
lycéenne	l’intégralité	de	sa	
future	scolarité	à	l’école.	

TIC & Géopolitique 2018 
avec Cédric Villani
Organisée	 le	 13	 décembre	
2018	 à	 Paris,	 la	 nouvelle	
conférence	TIC	et	Géopolitique	
de	l’EPITA	abordait	la	grande	
question	 de	 l’intelligence	
artificielle	(IA)	en	compagnie	

d’Amal	El	Fallah	Seghrouchni,	
professeure	 à	 Sorbonne	
Université,	 chercheuse	 au	
Laboratoire	d’informatique	de	
Paris	6	(LIP6),	et	Cédric	Villani,	
député	et	célèbre	mathémati-
cien.	Questionnés	par	le	jour-
naliste	Nicolas	Arpagian	et	
les	personnes	de	l’auditoire,	
étudiants	comme	profession-
nels,	 ces	deux	experts	ont	
pu	livrer	quelques	clés	pour	
comprendre	les	enjeux	d’une	
technologie	qui	n’a	plus	rien	
de	la	science-fiction.	«	L’IA,	
c’est	 aussi	 un	 nom	 trom-

peur,	un	nom	qui	fait	débat	
chez	les	chercheurs	depuis	
les	années	1950,	a	expliqué	
Cédric	Villani.	C’est	un	terme	
tellement	vague	et	évocateur	
de	fantasmes	qu’il	est	naturel-
lement	gênant	pour	un	scien-
tifique.	L’IA	aujourd’hui,	c’est	
aussi	 trois	 approches	 dis-
tinctes	:	l’approche	système	
menée	par	les	experts	de	la	
symbolique,	pour	comprendre	
ce	qu’il	se	passe,	l’approche	
qui	consiste	à	utiliser	un	grand	
ensemble	de	données	pour	
forcer	un	algorithme	à	repro-
duire	une	action	et	l’approche	
demandant	à	explorer	l’en-
semble	des	possibles,	pour	
systématiser	la	curiosité.	»

Trois étudiants 
participent au livre  
blanc « Cybersécurité  
et Innovations »
Marc-Antoine	Faillon,	Agathe	
Hinsberger	et	Aurélien	Sudul,	
(EPITA	promo	2019)	sont	trois	
étudiants	de	5e	année	de	la	
Majeure	Système,	Réseau	et	
Sécurité	 (SRS).	 Ensemble,	
ils	ont	eu	l’occasion	de	par-
ticiper	à	la	conception	et	à	
la	rédaction	du	premier	livre	
blanc	 «	 Cybersécurité	 et	
Innovations	 »,	 un	 ouvrage	
réalisé	en	partenariat	avec	
Les	Assises	de	 la	sécurité	
et	dévoilé	lors	d’une	grande	
soirée	organisée	au	Pavillon	
Cambon	Capucines	à	Paris,	
mi-décembre	2018.
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L’équipe de Sarah Vaflard, « C’est quoi ce comprimé »

Le projet Roll d’Anthony 
Andreis, Ichaï Matza  
et Geoffroy Reboul

Julien Hennequin et Jordan 
Vannitsen, à gauche, lors de 
la remise du prix (2018 AZO)

Jean-Christophe Henoux face 
aux étudiants de l’IPSA

CampusFab est un nouveau 
pôle d’excellence  
dédié à l’usine du futur

ESME Sudria

Sarah Vaflard (ESME 
Sudria promo 2022)  
se distingue au challenge 
RespirH@cktion 
Étudiante	 en	 2e	 année	 à	
l’ESME	Sudria	Lille,	Sarah	
Vaflard	a	participé	à	la	troi-
sième	édition	du	challenge	
RespirH@cktion	organisée	
à	la	faculté	de	médecine	de	
Lille,	 le	dernier	week-end	
de	novembre	2018.	Il	s’agit	
du	premier	hackathon	santé	
entièrement	dédié	aux	patho-
logies	respiratoires.	Sarah	
Vaflard	a	participé	au	projet	
«	C’est	quoi	ce	comprimé	»,	
une	initiative	proposée	par	
le	docteur	Fabien	Rolland,	
pneumologue	 au	 centre	
hospitalier	de	Cannes,	qui	
consistait	à	créer	une	appli-
cation	de	reconnaissance	des	
médicaments	à	partir	d’une	
photo.	Composée	d’une	quin-
zaine	de	personnes,	dont	des	
professionnels	ainsi	que	des	
étudiants	d’e-artsup,	d’Epi-
tech	et	de	la	faculté	de	phar-
macie,	l’équipe	a	terminé	à	la	
5e	place	du	classement	géné-
ral	à	la	fin	du	challenge.	Le	
projet	a	remporté	deux	mois	
d’incubation	au	sein	de	l’incu-
bateur	IONIS	361.

Trois étudiants imaginent 
un fauteuil roulant 
modulable en open 
source
Depuis	plusieurs	années,	les	
étudiants	de	l’ESME	Sudria	
travaillent	sur	la	question	du	
handicap	dans	 le	cadre	de	
leurs	projets	de	fin	d’études.	
Anthony	Andreis,	Ichaï	Matza	
et	 Geoffroy	 Reboul	 (ESME	
Sudria	promo	2018)	ont	ainsi	
développé	un	 fauteuil	 rou-
lant	qui	s’ajuste	au	degré	de	
handicap	de	son	utilisateur.	
Une	solution	innovante	aper-
çue	lors	du	Symposium	2018,	
désormais	accessible	en	open	
source	 pour	 ceux	 qui	 vou-
draient	 personnaliser	 leur	
fauteuil	à	moindre	coût.

IPSA

Partenariat avec 
le nouveau pôle 
d’excellence CampusFab
Projet	collaboratif	innovant	
dédié	à	l’usine	4.0	et	piloté	par	
un	consortium	rassemblant	
de	grands	acteurs	industriels,	
dont	Safran,	et	de	 l’emploi	
ainsi	que	des	centres	de	for-
mation	en	Île-de-France	et	
l’IPSA,	CampusFab	ouvrira	
officiellement	ses	portes	à	
la	rentrée	2019	sur	le	site	de	
Bondoufle	(91)	de	la	faculté	
des	 métiers	 de	 l’Essonne.	
Destiné	à	accueillir	chaque	
année	une	centaine	d’alter-
nants	pour	trois	ans	d’études	
menant	au	bac	pro	ou	au	bre-
vet	de	technicien	supérieur,	
ainsi	que	plusieurs	centaines	
de	 salariés	 en	 formation	
continue,	 ce	 nouveau	 pôle	
d’excellence	permettra	ainsi	
aux	futurs	professionnels	de	
l’industrie	de	demain	d’être	
capables	de	répondre	à	ce	
grand	défi	où	se	rejoignent	de	
nombreuses	technologies	de	
pointe,	du	Big	Data	à	la	fabri-
cation	additive.	

IPSA Demain s’intéresse 
aux fusées du futur
En	octobre	2018,	à	l’occasion	
du	cycle	de	conférences	IPSA	
Demain,	le	campus	de	Paris	a	
eu	le	plaisir	d’accueillir	entre	
ses	murs	un	expert	reconnu	de	
l’aérospatial	en	la	personne	de	
Jean-Christophe	Henoux,	VP	

Future	Programmes	d’Aria-
neGroup.	L’occasion	pour	les	
étudiants	comme	 pour	 les	
professionnels	présents	d’en	
savoir	plus	sur	l’avenir	des	
fusées	et	 les	attentes	d’un	
acteur	comme	ArianeGroup	
sur	le	profil	des	futurs	ingé-
nieurs	amenés	à	travailler	sur	
les	projets.

bit.ly/2ERlVW3  

La startup de Julien 
Hennequin et Jordan 
Vannitsen (IPSA 
promo 2009), lauréate 
d’un challenge de 
l’Agence spatiale 
européenne
Cofondée	par	les	deux	diplô-
més,	 Julien	 Hennequin	 et	
Jordan	Vannitsen,	Odysseus	
Space	est	la	première	entre-
prise	 spatiale	 privée	 de	
Taïwan.	 Spécialisée	 dans	
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Lydie Auger, consultante  
en biotechnologies, recevant 
le prix remis par Femmes  
de Bretagne 

De gauche à droite : Manon 
Madelenat, Gabriela Sachet, 
Jonathan Naccache et Eléa 
Paillares

Emmanuel Carli, directeur 
général de l’école présent 
à Casablanca où l’école va 
s’implanter prochainement

L’équipe d’Everlux en train 
de célébrer sa victoire

les	nanosatellites,	elle	a	été	
récompensée	 fin	 octobre	
2018	à	l’issue	du	challenge	
SpaceResources.lu.	Ce	der-
nier,	organisé	par	l’ESA	Space	
Exploration	Masters,	deman-
dait	aux	entreprises	du	monde	
entier	de	proposer	des	idées	à	
la	fois	novatrices	pour	l’explo-
ration	spatiale	et	bénéfiques	
pour	la	société.	

Sup’Biotech

Everlux et Mosqui’Trap, 
deux projets 
étudiants primés à 
Biomim’expo 2018
La	finale	du	Biomim’Challenge,	
un	concours	étudiant	sur	le	
biomimétisme,	 a	 eu	 lieu	
fin	 octobre,	 lors	 du	 salon	
Biomim’expo	organisé	à	la	
Cité	des	Sciences	et	de	l’In-
dustrie	de	la	Villette	(Paris	
19e).	Déjà	récompensée	en	
2017	avec	Athenolive	(solu-
tion	 de	 biocontrôle	 pour	
protéger	les	oliviers	des	rava-

geurs),	Sup’Biotech	a,	une	
nouvelle,	fois	brillé	grâce	à	
deux	projets	innovants	portés	
par	ses	étudiants	:	Everlux	
(biopile	fonctionnant	grâce	
à	la	dégradation	de	l’urine	
apportant	une	solution	au	
manque	d’accès	à	l’électri-
cité)	et	Mosqui’Trap	(capture	
des	moustiques	pour	réduire	
la	propagation	de	maladies),	
respectivement	arrivés	à	la	
1re	et	à	la	3e	place.

Quatre étudiants de la 
promo 2019 médaillés 
d’or au sein de l’équipe 
iGEM Pasteur 
L e s 	 q u a t re 	 é t u d i a n t s	
de	 Sup’Biotech, 	 Manon	

M a d e l e n a t , 	 J o n a t h a n	
Naccache,	Eléa	Paillares	et	
Gabriela	Sachet,	ont	rem-
porté	la	médaille	d’or	lors	
de	la	grande	finale	2018	de	
l’International	Genetically	
Engineered	Machine	com-
petit ion	 ( iGEM), 	 la	 plus	
grande	 compétition	 étu-
diante	 au	 monde	 dédiée	
à	la	biologie	de	synthèse.	
Membres	de	l’équipe	pluri-	
é co le s 	 i G E M 	 P a s t e u r ,	
ces	 futurs	 ingénieurs	 en	
5e	 année	 ont	 passé	 plu-
sieurs	mois	à	travailler	sur	
NeuronArch,	un	projet	de	
biofilm	destiné	à	révolution-
ner	la	pose	des	prothèses	et	
des	implants.

Le laboratoire LRPIA 
récompensé par le prix 
ÉcoVisionnaires 2018
Le	Laboratoire	de	recherche	
en	 ingénierie	agroalimen-

taire	(LRPIA)	de	Sup’Biotech	
a	été	distingué	par	le	réseau	
Femmes	de	Bretagne	pour	
son	projet	de	création	d’un	
fongicide	végétal	utilisable	
dans	l’emballage	des	fruits	et	
légumes	fragiles	permettant	
d’augmenter	leur	durée	de	
vie	et	de	valoriser	l’ensemble	
des	cultures	maraîchères.

Epitech

L’école va se développer 
au Maroc
Mi-octobre	 2018,	 l’école	 a	
signé	 un	 partenariat	 avec	
la	Chambre	de	commerce,	
d’industrie	 et	 de	 services	
d e 	 C a s a b l a n c a - S e t t a t	
(CCIS-CS).	 Dans	 les	 pro-
chains	mois,	cet	accord	va	

permettre	l’ouverture	d’une	
première	école	dans	cette	
région	du	Maroc.	L’objectif	est	
de	former	des	experts	dans	
les	métiers	du	numérique,	
mais	également	de	les	ins-
crire	dans	le	réseau	interna-
tional	d’Epitech,	à	travers	ses	
différents	campus.

Epitech Nantes,  
l’école partenaire 
historique du DevFest
Pour	la	7e	année	consécutive,	
Epitech	Nantes	était	parte-
naire	 du	 DevFest	 qui	 s’est	
déroulé	les	18	et	19	octobre	
à	 la	 Cité	 des	 Congrès.	 Ce	
rendez-vous	autour	du	déve-
loppement	des	technologies	IO
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L’événement a rassemblé 
plus de 3 600 participants 
passionnés par les 
technologies Google (Rémy 
Chautard-CDG Nantes)

Les résultats de sa thèse 
montrent que les stéréotypes 
ont tendance à se reproduire 
en ligne 

Une nuit de conférences et de développement ouverte au public 
(photos de Quentin Jacquaint)

Google	s’est	imposé	comme	
le	plus	important	au	monde,	
avec	des	conférences,	des	
hackathons	et	un	salon.	Il	a	
rassemblé	plus	de	3	600	par-
ticipants,	encadrés	par	des	
étudiants	de	l’école.	

Clara Jean, ingénieure 
en R&D, présente 
au MIT Code
Ingénieure	en	recherche	&	
développement	 à	 Epitech	
et	 doctorante	 en	 sciences	
économiques	à	 l’université	
Paris	Saclay,	Clara	Jean	a	été	
sélectionnée	à	la	Conference	
On	Digital	Experimentation	
(CODE)	au	MIT,	à	Boston,	en	
octobre	2018,	pour	présenter	
son	travail	de	recherche.	Ces	
deux	jours	de	rencontres,	pen-
dant	lesquels	des	chercheurs	
du	monde	entier	font	l’état	des	
lieux	de	leurs	études	expéri-
mentales,	lui	ont	permis	de	
revenir	sur	sa	thèse	qui	s’in-
téresse	à	l’attitude	des	algo-
rithmes	sur	les	plateformes	
en	ligne	(elle	en	parlait	dans	le	
numéro	précédent	pp.	52-53).	
Ses	résultats	prouvent	par	
exemple	que	l’algorithme	de	

Snapchat	diffuse	l’informa-
tion	de	manière	stéréotypée.	
Or	 ces	 outils	 pourraient	
constituer	des	moyens	pour	
véhiculer	 de	 l’information	
concernant	 les	 formations	
informatiques	dans	lesquelles	
les	filles	sont	très	peu	repré-
sentées	dans	l’enseignement	
supérieur.

Epitech Marseille 
accueille le premier 
hackathon spécial 
blockchain
Depuis	plus	d’un	an,	les	étu-
diants	 du	 Hub	 d’Epitech	
Marseille	organisent	un	hacka-
thon,	tous	les	derniers	mardis	

du	mois,	la	Nuit	du	Hub	–	une	
bonne	manière	de	façonner	
l’esprit	d’équipe	entre	étu-
diants	et	de	développer	 les	
réseaux	en	dehors	de	l’école.	
Le	18	décembre,	la	soixantaine	
de	participants	ont	planché	sur	
la	blockchain,	avec	pour	mis-
sion	de	créer	la	cryptomon-
naie	de	tous	les	Epitech	et	du	
Groupe	IONIS.	Le	challenge	
a	débuté	par	une	conférence	
animée	par	des	représentants	
de	theWEB3,	une	association	
de	promotion	de	la	blockchain,	
et	d’Olivier	Raybaud	de	Thor	
Network,	 une	 plateforme	
d’échange	décentralisée	de	
cryptomonnaie.	À	l’issue	d’une	
nuit	de	travail,	un	jury	de	pro-
fessionnels	a	récompensé	plu-
sieurs	groupes	d’étudiants	:	
«	En	très	peu	de	temps,	vous	
avez	 compris	 la	 technolo-
gie	 (…),	nous	sommes	tous	
impressionnés	et	surpris	par	
vos	compétences.	»

Innov’Live : rencontres 
sous infl uencele 
nouveau rendez-vous 
de l’innovation
Depuis	début	2019	tous	les	
premiers	 mardis	 du	 mois,	
Epitech	met	en	place	un	nou-
veau	 format	 en	 Facebook	
Live.	Les	étudiants	ayant	réa-
lisé	un	projet	créé	dans	les	
Hub	Innovation	des	Epitech	
de	 toute	 la	 France	 auront	
la	 possibilité	 de	 rencon-
trer	un	influenceur	de	leur	

domaine	d’activité.	L’expert	
pourra	confirmer	la	viabilité,	
la	désirabilité	et	la	faisabi-
lité	du	projet	de	l’étudiant,	le	
temps	 d’une	 conversation	
informelle	de	10	minutes,	ce	
qui	consolidera	le	désir	d’in-
dustrialisation	du	projet	des	
étudiants.	Le	premier	ren-
dez-vous	a	eu	lieu	le	9	janvier	
avec	Cheun	Marek	(Epitech	
Lyon	promo	2019)	cocréateur	
de	DataCube,	un	service	de	
sauvegarde,	de	récupération	
et	de	protection	des	fichiers	et	
de	bases	de	données.	Il	était	
interrogé	par	Sajida	Zouarhi,	
doctorante	et	passionnée	de	
la	 technologie	blockchain,	
cofondatr ice	 de	 Kidner	
Project	et	HellHound.

facebook.com/epitech  

Web@cadémie

La Web@cadémie 
s’installe à Nancy 
A p rè s 	 Pa r i s , 	 Lyo n 	 e t	
Strasbourg,	la	Web@cadémie	
ouvre	 ses	 portes	 à	 Nancy.	
Elle	accueille	aujourd’hui	sa	
première	promotion	compo-
sée	d’une	quinzaine	d’appre-
nants.	Depuis	2010,	 l’école	
forme	gratuitement,	en	deux	
ans,	des	jeunes	âgés	de	18	
à	25	passionnés	d’informa-
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L’étudiante a co-imaginé un 
projet d’assistance  
aux courses

Un jeu développé par Simon 
Brioul et Alexandre Huyghe 
(e-artsup promo 2017)L’école accueille sa première 

promotion à Nancy. Elle forme, 
des jeunes âgés de 18 à 25, 
gratuitement en deux ans

Quan Chen a été distingué 
pour sa plateforme innovante 
Knock-Troc (DR)

Elisabeth Moreno dirige la 
branche française du premier 
constructeur mondial de PC

tique	sortis	du	système	sco-
laire	sans	le	baccalauréat,	en	
s’appuyant	sur	la	pédagogie	
d’Epitech.

e-artsup

Quan Chen (e-artsup 
promo 2018), lauréat 
du prestigieux Red Dot 
Award 2018
Knock-Troc	 est	 une	 plate-
forme	 web	 et	 mobile	 per-
mettant	 aux	 particuliers	
d’échanger	ou	d’acheter	des	
biens	et	des	services	facile-
ment	 selon	 leurs	 besoins.	
Après	avoir	séduit	les	visiteurs	
de	la	précédente	exposition	
des	 Grands	 Projets	 de	 fin	
d’études	d’e-artsup,	Knock-
Troc	vient	de	franchir	un	cap	en	
remportant	le	prestigieux	Red	
Dot	Award	2018.	La	remise	de	
ce	prix	de	design	internatio-
nal	réunissant	plus	de	5	600	
concurrents	venant	de	55	pays	
s’est	déroulée	fin	septembre	

2018	à	Singapour,	dans	l’en-
ceinte	 du	 Red	 Dot	 Design	
Museum	qui,	prochainement,	
exposera	le	projet	de	Quan	!	
Cet	événement	a	été	l’occasion	
pour	lui	de	rencontrer	les	plus	
grands	directeurs	artistiques,	
communicants	et	designers	
du	monde	et	d’apprécier	tout	
le	chemin	parcouru	depuis	
plusieurs	années,	l’origine	de	
Knock-Troc	étant	directement	
tirée	de	son	vécu	:	«	Quand	
j’ai	quitté	la	Chine	pour	pour-
suivre	mes	études	en	France,	
j’ai	trouvé	que	la	vie	était	coû-
teuse	ici	pour	les	jeunes	ou	
les	personnes	bénéficiant	de	
peu	de	revenus,	explique	le	
jeune	designer.	Voilà	com-
ment	m’est	venue	cette	idée	
de	réduire	le	coût	de	la	vie	et	
résoudre	certains	soucis	quo-
tidiens	grâce	à	l’échange.	Je	
ne	peux	que	remercier	toutes	
les	personnes	qui,	à	e-artsup	
et	ailleurs,	m’ont	accompa-
gné	ces	dernières	années.	
J’espère	pouvoir	faire	encore	
plus	pour	un	design	de	qualité	
dans	le	futur	!	»

squalchan.usa3v.net  

« Toasterball »,  
le premier jeu vidéo  
du studio monté  
par deux diplômés
Jeu	 multiplayer	 mettant	
en	scène	des	toasters	s’af-
frontant	dans	une	sorte	de	
remake	nouvelle	génération	
de	«	Pong	»,	«	Toasterball	»	
est	 né	 de	 l’ imagination	
débridée	 de	 Simon	 Brioul	
et	Alexandre	Huyghe	(e-art-
sup	 promo	 2017),	 cofon-
dateurs	 de	 Couch	 Game	
Crafters	 et	 Anciens	 de	 la	
filière	Game	Design	de	l’école.	
Actuellement	 en	 cours	 de	
finalisation,	ce	jeu	sportif	drôle	
et	atypique	a	fait	l’objet	d’une	
campagne	de	crowdfunding	
réussie	et	devrait	prochaine-

ment	être	disponible	sur	un	
grand	nombre	de	plateformes.

couchgamecrafters.com 

Ionis-STM

Rencontre avec Elisabeth 
Moreno, présidente  
de Lenovo France
Pour	marquer	le	départ	de	leur	
nouvelle	saison,	les	Rendez-
vous	de	la	double	compétence	
de	Ionis-STM	ont	choisi	de	
consacrer	leur	conférence,	
début	 octobre	 2018,	 aux	
«	nouvelles	intelligences	col-
lectives,	clés	du	succès	des	
organisations	».	Présidente	
de	Lenovo	France,	Elisabeth	
Moreno	a	contribué,	de	par	sa	
personnalité	de	conviction	et	
d’engagement,	au	succès	de	
l’un	des	principaux	construc-
teurs	mondiaux	d’ordinateurs	
(retrouvez	son	interview	dans	

le	n°	38,	pp.	2-6).	Pour	cela,	
elle	a	depuis	longtemps	misé	
sur	la	collaboration	et	la	diver-
sité	comme	gage	de	réussite	
des	organisations.	

Mariem Rebaï 
(promo 2019) sur le 
podium du challenge 
Silver Awards 2018
Organisé	par	Silver	Valley	et	
ses	partenaires,	ce	concours	
permet	à	des	étudiants	de	
s’associer	en	équipe	 inter-
écoles	 pour	 imaginer	 des	
solutions	 et	 des	 produits	
innovants	 dest inés	 aux	
seniors.	Étudiante	en	MBA	
intensif	en	Management	&	
Biotechnologies	à	Ionis-STM	
et	 membre	 d’une	 équipe	
regroupant	des	étudiants	de	
l’ISRP,	de	l’École	nationale	
supérieure	d’arts	et	métiers	
et	de	l’ESSEC,	Mariem	Rebaï	a	
réussi	à	atteindre	la	troisième	
marche	du	podium	à	l’issue	de	
cette	nouvelle	édition,	orga-
nisée	à	la	mi-novembre	2018.	
Le	projet	?	Une	tablette	d’as-
sistance	aux	courses	mise	à	
disposition	en	supermarché	
informant	et	orientant	le	client	
en	fonction	de	son	objectif	de	
bien-être.	
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La cérémonie a réuni 
l’ensemble des étudiants, 
leurs proches et les 
partenaires de l’école

Cinq jours pendant lesquels 
les étudiants de 1re année 
sont amenés à travailler  
en groupe autour d’une idée 
concrète 

Une compétition à laquelle 
ont pris part l’ensemble des 
étudiants de l’école

Une quinzaine d’associations 
du Groupe IONIS étaient 
présentes

2e édition du Forum  
des associations
À	l’initiative	des	étudiants	de	
Ionis-STM,	 le	 4	 décembre	
2018,	 les	associations	étu-
diantes	du	campus	Paris	Ivry	
étaient	réunies	pour	se	pré-
senter	aux	étudiants	et	sus-
citer	de	nouvelles	adhésions.	
Une	quinzaine	d’associations	
de	l’ESME	Sudria,	de	l’IPSA	
et	de	Ionis-STM	dédiées	au	
sport,	à	la	musique,	l’aéronau-
tique,	l’humanitaire,	la	danse	
ou	encore	aux	défis	technolo-
giques	ont	permis	de	mettre	
en	lumière	toute	la	richesse	
de	la	vie	étudiante	au	sein	des	
écoles	de	 IONIS	Education	
Group.

SUP’Internet

Le tournoi WePlay
Mi-novembre	2018,	un	grand	
tournoi	de	«	Mario	Kart	»	a	été	
organisé	à	l’école,	en	partena-
riat	avec	Weliink,	la	première	
plateforme	 d’événements	
gaming	chez	les	joueurs	et	
vainqueur	de	la	dernière	édi-
tion	du	concours	Open	ISEG.	
L’objectif	?	Rassembler	toutes	
les	promotions	et	les	exper-
tises	autour	d’un	événement	
ludique.	Damien,	étudiant	de	
3e	année	en	Web	Development,	
a	remporté	une	console	à	l’is-
sue	du	tournoi.

weliink.fr  

SUP’Awards récompense 
les meilleurs projets 
étudiants 
Le	1er	décembre	2018,	les	étu-
diants	de	SUP’Internet	et	leurs	
proches	étaient	 invités	aux	
SUP’Awards,	une	cérémonie	
récompensant	leurs	meilleurs	
projets.	Au	sein	de	plusieurs	
catégories	(projets	de	Semaine	
Agence,	projets	transversaux,	
entrepreneurs,	projets	de	fin	
d’études,	bénévoles	et	prix	

du	public),	les	meilleurs	pro-
jets	sélectionnés	sont	passés	
devant	un	jury	de	profession-
nels.	«	Cet	événement	permet	
à	l’école	d’intégrer	les	parents	
et	les	amis	dans	le	proces-
sus	de	formation,	a	expliqué	
Marion	 Legros,	 directrice	
de	 SUP’Internet.	 Tous	 ont	
été	bluffés	par	le	niveau	déjà	
acquis	dès	la	première	année.	
C’était	une	vraie	réussite	!	»

Semaine Agence,  
le premier grand projet
La	Semaine	Agence	consti-
tue	l’un	des	moments	phares	
de	la	1re	année	:	il	s’agit	du	
premier	 projet	 étudiant	
en	groupe	mêlant	 les	 trois	
expertises	 de	 l’école	 (Web	
Design,	Web	Marketing	et	Web	
Development).	Briefés	le	lundi	
matin,	les	étudiants	devront	
présenter	un	projet	viable	le	
vendredi.	L’édition	2019	a	eu	
lieu	du	4	au	8	février.	
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Stéphane Zibi, devient le 
nouveau directeur de IONISx

Plus d’une trentaine de 
participants ont planché 
sur l’exploitation la plus 
judicieuse des données de 
l’établissement public

Les étudiants ont présenté 
des projets technologiques 
touchant à de nombreux 
domaines

Plus d’une vingtaine 
d’entreprises à la rencontre 
des étudiants de l’ISEFAC 
Alternance Paris

Une conférence avec le chef 
d’orchestre et trompettiste 
Laurent Mignard (DR)

En équipes, les étudiants en 
marketing devaient valoriser 
des solutions de paiement en 
ligne 

ISEFAC 
Alternance

Le Job Dating parisien
Le	4	décembre	2018,	le	Job	
Dating	organisé	par	l’ISEFAC	
Alternance	Paris	a	permis	aux	
étudiants	de	rencontrer	de	
nombreux	professionnels	de	
la	communication,	du	marke-
ting,	des	ressources	humaines	
et	du	management.	L’occasion	
de	nouer	des	contacts	débou-
chant	sur	des	procédures	de	
sélection	et	des	recrutements.

Workshop Oney à Lille
Mi-décembre	2018,	les	étu-
diants	lillois	en	marketing	de	
l’ISEFAC	Lille	ont	travaillé,	pen-
dant	une	semaine,	en	partena-
riat	avec	l’entreprise	financière	

Oney.	Le	brief	?	Mettre	en	avant	
les	solutions	de	paiement	de	
la	société	chez	les	e-commer-
çants.	Cet	atelier	a	été	encadré	
par	Maureen	Dhondt,	respon-
sable	du	pôle	Data	CRM	d’Oney.

Décrypter Duke Ellington
Le	18	décembre	2018,	les	étu-
diants	ont	rencontré	Laurent	
Mignard,	 chef	 d’orchestre,	
compositeur	et	trompettiste	de	
jazz	français.	Cette	conférence,	
autour	de	Duke	Ellington,	a	
notamment	traité	de	la	créa-
tion	collaborative,	de	la	sin-
gularité	du	management	du	
célèbre	jazzman	américain	et	
de	l’importance	du	leadership.	

ETNA

Le concours Grands 
Projets de l’ETNA 
Comme	chaque	année,	la	pré-
sentation	des	Grands	Projets	
marque	l’aboutissement	de	deux	
années	de	travail	et	le	dernier	

jour	de	formation	des	étudiants	
en	master	2.	L’édition	2018	a	
eu	lieu	à	la	mi-novembre.	Les	
étudiants	ont	ainsi	imaginé	des	
solutions	de	recrutement	pour	
l’IT,	proposé	des	expériences	en	
4D,	créé	des	adresses	IP	nou-
velle	génération…	À	l’issue	de	
cette	journée,	différents	projets	
ont	été	récompensés	par	un	jury	
de	professionnels.	

2e édition du Datathon 
SNCF Réseau 
Les	12	et	13	décembre	2018,	
l’ETNA	a	pris	part	au	Datathon	
SNCF	Réseau.	Ce	hackathon	
de	48	heures	portait	sur	les	
enjeux	 de	 l’ouverture	 à	 la	
concurrence	et	demandait	
aux	 étudiants,	 en	 équipes	
mixtes	(développeurs,	Data	
Scientists,	experts	métiers)	
de	proposer	des	solutions	
orientées	 sur	 les	 clients.	
«	SNCF	Réseau	essaye	de	
se	 préparer	 à	 l’ouverture	
à	 la	 concurrence	 du	 mar-
ché	du	transport	ferroviaire	

voyageur	en	développant	de	
nouveaux	outils	dédiés	aux	
autorités	organisatrices	de	
transports	ou	à	ses	potentiels	
futurs	clients	»,	comme	l’ex-
plique	«	L’Usine	Digitale	»	qui	
a	assisté	à	l’événement.

https://bit.ly/2S3QFHf   

IONISx

Un nouveau directeur
Après	un	parcours	de	plus	
de	25	ans	(Arte,	Doctissimo,	
Keyrus,	Emakina,	Valtech	ou	
plus	dernièrement	dans	l’ac-
compagnement	de	grands	
groupes	 dans	 leur	 trans-
formation	 numérique	 et	

le	lancement	de	startups),	
Stéphane	 Zibi	 reprend	 la	
direction	de	IONISx	:	«	IONISx	
a	tout	pour	être	l’EdTech	de	
demain	en	France,	 la	res-
pectabilité,	l’expérience	et	
l’histoire	de	IONIS	couplées	
à	 la	 fougue	de	cette	star-
tup	qu’est	IONISx	feront,	je	
le	pense,	le	plus	bel	alliage	
pour	 développer	 de	 nou-
velles	offres	pédagogiques	
à	 distance	 permettant	 à	
tous	de	trouver	la	meilleure	
formation	à	n’importe	quel	
moment	de	sa	vie.	»IO

N
IS

M
A

G
#

4
0

7
2

A
U

 C
Œ

U
R

 D
E

S
 É

C
O

L
E

S



Une nouvelle adresse 
imaginée par Kevin Ngano, 
apprenant de l’Executive MBA 
ISG+EPITA online de IONISx

Douze startups sont 
sélectionnées pour la 
première saison de 
l’incubateur toulousain

Un rendez-vous qui rassemblé 
les startups incubées à Paris

Magali Dubosson, professeur 
spécialisé dans le marketing, 
a lancé le premier master en 
gestion du luxe de Suisse

Les étudiants de l’ISG 
Luxury Management de 
Genève ont travaillé pour 
la célèbre marque italienne, 
encouragés par Renzo Rosso, 
son fondateur

Apprendre à piloter une 
boutique e-commerce
Un	nouveau	cours	sur	le	e-com-
merce	est	désormais	accessible	
sur	la	plateforme	IONISx.	Il	per-
met	d’acquérir	les	fondamen-
taux	de	la	mise	en	œuvre	d’une	
stratégie	(modèle	économique,	
KPIs	et	logique	de	pilotage)	et	
de	s’approprier	les	mécaniques	
ainsi	que	les	outils	pour	optimi-
ser	les	performances.	Le	cours,	
créé	par	Béatrice	Chêne,	Digital	
&	e-Commerce	Manager	chez	
Yves	Rocher,	est	composé	de	
textes	illustrés,	liens	vers	des	
ressources	 additionnelles,	
vidéos,	fiches	de	synthèses	et	
quiz	pour	valider	l’acquisition	
des	compétences	au	fur	et	à	
mesure	de	la	progression.		

https://bit.ly/2Sq7Naq  

Ouverture du restaurant 
AfricanTables 
Kevin	Ngano,	apprenant	de	
l’Executive	MBA	ISG+EPITA	
online	de	IONISx,	a	lancé,	en	
novembre	2018,	son	restau-
rant,	African	Tables,	à	Paris	
dans	le	10e	arrondissement.	
L’enseigne,	qui	propose	une	
cuisine	créative,	«	réunit	le	
meilleur	des	cuisines	afri-
caines,	caribéennes	et	soul	
food	en	y	apportant	une	subtile	
touche	de	modernité	».

african-tables.com   

IONIS 361

IONIS 361 ouvre 
ses portes à Toulouse
A p rè s 	 Pa r i s , 	 L i l le 	 e t	
Montpellier,	IONIS	361	ouvre	
ses	portes	dans	la	ville	rose.	
Début	 décembre	 2018,	 se	
tenait	le	premier	comité	de	
sélection	dans	lequel	un	panel	
d’experts	a	sélectionné	 les	
futures	pépites	accompagnées	
par	l’incubateur.	Douze	jeunes	
startups,	innovant	dans	tous	
secteurs	d’activité,	rejoignent	
l’aventure	IONIS	361	Toulouse	
pour	sa	première	saison.

5e édition du Demo Day
Fin	octobre	2018,	 la	5e	édi-
tion	du	Demo	Day	a	eu	lieu	
au	 Campus	 numérique	 &	
créatif	Paris	Centre.	Son	prin-
cipe	?	Les	startups	accom-
pagnées	avaient	6	minutes	
pour	convaincre	un	parterre	
d’investisseurs,	de	Business	
Angels	et	d’experts.	Fifty,	qui	
propose	de	créer	de	nouvelles	
habitudes	en	entreprise	grâce	
à	des	micro-actions	personna-
lisées	pour	les	collaborateurs,	
a	remporté	le	prix	du	Public	et	
le	prix	de	CTO	Partners.	

Les startups de IONIS 361 
au CES 2019
Le	 Consumer	 Electronics	
Show	 (CES)	 de	 Las	 Vegas	
est	le	plus	grand	événement	
mondial	dédié	à	l’innovation,	
avec	plus	de	4	000	sociétés	
présentant	 leurs	dernières	
nouveautés	à	plus	de	150	000	
visiteurs.	Pour	l’édition	2019,	
qui	 s’est	 tenue	 du	 8	 au	 11	
janvier,	les	startups	Adilson	
(amélioration	de	 la	qualité	
de	vie	au	travail),	Spotyride	
(géolocalisation	des	lieux	de	
pratique	de	sports	de	glisse)	et	
Kosmos	Helmet	(casque	moto	
nouvelle	génération),	passées	
par	IONIS	361,	ont	fait	partie	
des	projets	présentés.

IONIS 
Education 

Group

Workshop Diesel 
parrainé par son créateur
Mi-octobre	2018,	les	étudiants	
des	bachelors	Luxe	&	Mode	
de	l’ISG	Luxury	Management	
de	Genève	ont	planché	pen-
dant	 une	 semaine	 sur	 le	
lancement	mondial	des	nou-

velles	collections	de	montres	
Diesel.	 Celles-ci	 vont	 être	
lancées	cet	été.	En	trame	de	
fond	de	leurs	réflexions,	les	
étudiants	devaient	s’interro-
ger	sur	les	 imaginaires,	 les	
codes	et	les	positionnements	
aujourd’hui	brouillés	dans	les	
univers	du	luxe	et	de	la	mode.	
Le	workshop,	en	partenariat	
avec	 la	marque	 italienne,	a	
débuté	par	une	visioconférence	
d’encouragement	avec	Renzo	
Rosso,	le	fondateur	de	Diesel.	
À	l’issue	de	ces	travaux,	les	trois	
meilleurs	projets	seront	utilisés	
par	Fossil	Group	qui	édite	les	
montres	de	la	marque.	

Le marketing 
de l’excellence
En	décembre	2018,	les	étudiants	
de	l’ISG	Luxury	Management	
de	Genève	ont	passé	une	jour-
née	entière	avec	le	professeur	

Magali	Dubosson,	directrice	
du	 département	 marketing	
de	l’université	de	Fribourg	et	
ancienne	directrice	de	la	Haute	
École	de	gestion	de	Genève	–	
établissement	dans	lequel	elle	
a	lancé	le	premier	master	en	
gestion	du	luxe	suisse.	La	jour-
née	de	travail	a	porté	sur	le	mar-
keting	des	services.
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Dernières  
nominations
SAMIRA ABBACH 
u  ISEFAC Alternance  

promo 2010 
International Project 
Manager chez L’Oréal 
Elle	 débute	 sa	 carrière	
chez	 ADES	 Organisation	
Communication	en	tant	que	
responsable	marketing	opé-
rationnel	avant	de	devenir	chef	
de	projet	web	chez	Pubeco.	
Elle	poursuit	son	parcours	
chez	Bio-Rad	Laboratories	où	
elle	est	pendant	plus	de	3	ans	
Marketing	 Communication	
Specialist	puis	EMEA	Digital	
Project	Manager.	Puis	elle	
occupe	le	poste	de	chef	de	pro-
jet	digital	MOA	chez	LCL,	avant	
d’être	promue	en	tant	qu’In-
ternational	Project	Manager	
chez	L’Oréal.

ROMAIN ABELLY 
u   ICS Bégué promo 2018 
Contrôleur de gestion  
à la BNP Paribas 
Diplômé	 d’un	 master	 en	
finance	et	services	de	gestion	
financière,	il	commence	sa	
carrière	chez	Natixis	Lease	
en	 tant	 que	 contrôleur	 de	
gestion.	Depuis	2018,	il	est	
contrôleur	de	gestion	à	 la	
BNP	Paribas.

EUGENIO ABRIOLA 
u   ISG promo 2018
Private Equity Officer 
chez Indosuez Wealth 
Management
Il	remporte	le	prix	2018	du	
mémoire	Finance	&	Gestion	
innovant,	organisé	par	l’As-
sociation	 des	 directeurs	
financiers	et	de	contrôle	de	
gestion	d’Alsace-Lorraine.	Il	
est	ensuite	embauché	comme	
Private	Equity	Officer	chez	
Indosuez	Wealth	Management	
au	Luxembourg.

JENNIFER ADIGRA 
u   ISEFAC R.H. promo 2018 
Consultante interne RH  
à la CNAM 
Diplômée	d’un	Mastère	RH,	elle	
occupe	le	poste	de	HR	Project	
Assistant	Learning	&	Change	
à	la	BNP	Paribas	pendant	ses	
études	 à	 l’ISEFAC.	 Elle	 est	
aujourd’hui	consultante	interne	
RH	à	la	Caisse	nationale	de	l’as-
surance	maladie	(CNAM).

INGRID AFONSO 
u   ISEFAC Alternance  

promo 2016 
Chargée d’exploitation  
chez City One 
Diplômée	d’un	master	en	com-
munication,	elle	commence	sa	
carrière	en	tant	que	coordina-
trice	générale	du	Paris	Saint-
Germain.	 Par	 la	 suite,	 elle	
devient	chef	de	projet	pour	le	
festival	Marvellous	Island.	En	
2018,	elle	est	chargée	d’exploi-
tation	pour	le	groupe	City	One.

MÉLISSA ALLARD 
u   ISEFAC Bachelor  

promo 2015 
Digital Brand Manager  
de La Colline International 
Diplômée	d’un	bachelor	Luxe,	
Mode	&	Design,	elle	débute	sa	
carrière	en	tant	que	rédactrice	
en	chef	digital	et	responsable	
ERP	d’Avenue	Montaigne	Guide.	
Elle	est	actuellement	Digital	
Brand	Manager	des	labora-
toires	La	Colline	International.

ADRIEN ALLWRIGHT 
u   SUP’Internet promo 2017 
UI/UX Designer au ministère 
de l’Intérieur 
Après	avoir	exercé	en	free-
lance, 	 i l 	 devient	 UI/UX	
Designer	pour	le	ministère	de	
l’Intérieur	en	2018.

STÉPHANE ANKAOUA
u   ISG promo 1995
Chief Operating Officer 
d’Oodrive
Avant	de	rejoindre	Oodrive,	il	
a	occupé	différents	postes	de	
direction	commerciale,	mar-
keting	et	générale,	dans	des	
secteurs	d’activités	tels	que	
l’industrie	de	la	chimie	fine,	le	
transport	logistique	ou	encore	
la	communication.	Il	a	notam-
ment	travaillé	chez	Findexa,	
Alcal,	Hypred	et,	dernière-
ment,	pour	GLS	France.	

ARNAUD AVERSENG 
u   ISEG promo 2005 
Président de France Billet – 
Fnac Spectacles 
Il	débute	sa	carrière	comme	
directeur	opérationnel	et	com-
mercial	d’Euterpe	Promotion,	
puis	devient	responsable	bil-
letterie	du	festival	Garorock	
et	directeur	opérationnel	du	
festival	 Les	 Fous	 Rires	 de	
Bordeaux.	En	2017,	il	fonde	
Hémisphère	 Productions	
avant	 de	 rejoindre	 France	
Billet	 –	 Fnac	 Spectacles	
comme	directeur	commercial.	
En	octobre	2018,	il	en	devient	
le	président.

YASMINA AZELMAD
u   ISG PROMO 1996
Directrice business 
développement international 
de France Télévisions 
Publicité
Elle	 était	 jusqu’à	 présent	
directrice	des	partenariats	
mondiaux	de	Fox	Networks	
Group	pour	le	marché	fran-
çais	et	les	territoires	franco-
phones.	Après	avoir	créé	et	
dirigé	la	Business	Unit	Afrique	
Moyen-Orient	et	Turquie	pour	
le	groupe	Eurosport	en	France	
et	aux	Émirats	arabes	unis	
avec	l’ouverture	d’un	bureau	
à	Dubaï,	elle	devient	direc-
trice	 business	 développe-
ment	international	de	France	
Télévisions	Publicité.IO
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HENRI BAÏSSAS
u   ISG promo 1993
Directeur général délégué  
de Business France
Il	 fut	 responsable	 du	 ser-
vice	promotion	de	Wanadoo-
France	Télécom	 Interactive	
(1999-2001),	 puis	 directeur	
des	opérations	d’Alba	Maille	à	
Madagascar,	avant	de	réinté-
grer	Wanadoo-France	Télécom	
jusqu’en	2003.	Directeur	de	
clientèle	chez	AdGency	(2003-
2004),	 il	fut	ensuite	respon-
sable	marketing	d’Ubifrance	
jusqu’en	2006,	puis	directeur	
de	 la	 mission	 économique	
Ubifrance,	adjoint	au	chef	de	la	
mission	économique	à	Londres	
(2006-2010).	Directeur	général	
adjoint,	directeur	des	opéra-
tions	d’Ubifrance	(2010-2014),	
il	fut	directeur	général	délégué	
export	 de	 Business	 France	
(2015-2016).	Depuis	2016,	il	est	
directeur	de	Business	France	
pour	l’Amérique	du	Nord.

DJINDAH BAL
u   ISEG promo 2005 
Ministre de la Jeunesse  
et des Sports de Mauritanie 
Elle	était	jusqu’à	présent	direc-
trice	générale	de	l’agence	de	
conseil	en	communication,	
marketing	et	événementiel	
Butterfly	qu’elle	a	créée	au	sor-
tir	de	ses	études.	En	2016,	elle	
a	reçu	l’Oscar	de	Hokan	Africa	
qui	récompense	les	meilleurs	
entrepreneurs	d’Afrique.

DAVID BCHIRI
u   EPITA promo 2005 
Head of Innovatives spaces 
de Fabernovel Institute 
Il	 débute	 sa	 carrière	 chez	
Publicis	Groupe	comme	 IT	
Project	Manager,	puis	fonde	
DFC	 Conseil	 en	 2010	 et	
Revelessence	Aromathérapie	
en	2013.	 Il	devient	ensuite	
directeur	de	Zogma,	entre-
prise	 spécialisée	 dans	 la	
conception	éditoriale	d’événe-
ments,	de	2016	à	2018.

GAUTIER BERNA 
u   ISEG promo 2008 
Chef de cabinet  
du président et responsable  
de l’information économique 
du Medef 
Il	débute	sa	carrière	comme	
consultant	junior	chez	Havas	
Worldwilde	avant	de	devenir	
chargé	de	mission	au	cabinet	
du	ministre	des	Transports.	
Il	est	ensuite	collaborateur	
parlementaire	et,	en	parallèle,	
associé	et	chargé	du	dévelop-
pement	commercial	et	de	la	
stratégie	d’e-influence.

PHILIPPE BLANQUEFORT 
u   ISEG promo 1988 
Directeur général de la 
Chambre de commerce 
et d’industrie Marseille 
Provence 
En	2001,	il	devient	premier	
conseiller	 de	 la	 Chambre	
régionale	 des	 comptes	 de	
Lorraine,	puis	devient	audi-
teur	Team	Leader	à	la	Cour	
des	 comptes	 européenne	
en	2011.	En	2012,	il	intègre	
la	 Communauté	 urbaine	
Marseille	Provence	Métropole	
comme	inspecteur	général	
des	 services,	 puis	 devient	
directeur	général	des	ser-
vices.	En	2017,	il	est	directeur	
régional	 Auvergne	 Rhône-
Alpes	de	la	Caisse	des	Dépôts.

BENJAMIN BOHBOT 
u   ISEG promo 1997 
Directeur développement 
franchise de Regus 
Il	débute	sa	carrière	comme	
collaborateur	chez	Ernst	&	
Young,	puis	devient	chef	comp-
table	de	Hostmark	World	à	
Londres	en	2000.	En	2001,	il	
est	contrôleur	financier	chez	
Moss	Bros	puis	chez	KFC	Pizza	
Hut	en	2005,	puis	devient	res-
ponsable	développement	fran-
chise	de	KFC	France	en	2011.

MAURICE CAILLARD 
u   ISEG promo 1991
Directeur du développement 
des ventes B2B 
d’Autodistribution 
En	1996,	il	est	CEO	de	Serial	
Creative	puis	devient	Sales	
Manager	Heavy	Duty	South	
Europe	 d’ArvinMeritor	 en	
2000.	 En	 2005,	 il	 rejoint	
Bosch	comme	Sales	Director	
Aftermarket	 France,	 puis	
devient	 Manager	 Heavy	
Duty	EMEA	et	Cross	Selling	
Coordinator	de	Bosch	France.	
En	 2012,	 i l 	 est	 nommé	
Managing	Director	de	Bosch	
Security	Systems,	puis	Sales	
&	Marketing	Director	SDA	de	
BSH	Electroménager.	

CLAIRE CALMEJANE 
u   EPITA promo 2005 
Directrice de l’innovation  
de la Société Générale 
Elle	commence	sa	carrière	
en	 2006	 comme	 Managing	
Consultant	en	transforma-
tion	digitale	chez	Capgemini	
Consulting	Paris.	En	2011,	
elle	devient	Senior	Manager	
en	 transformation	 digitale	
chez	Capgemini	Consulting	
Londres	et	responsable	du	
Digital	Delivery	au	sein	de	la	
direction	des	services	en	ligne,	
puis	directrice	de	l’innovation	
et	directrice	de	la	transfor-
mation	des	risques	de	Lloyds	
Banking	Group.	En	2017,	elle	
intègre	le	groupe	de	travail	
sur	l’intelligence	artificielle	et	
l’automatisation	des	services	
financiers	du	Forum	écono-
mique	mondial.	Elle	est	par	
ailleurs	membre	du	conseil	
d’administration	du	French	
Fintech	 Tour	 et	 du	 comité	
consultatif	 sur	 la	diversité	
de	Founders4Schools	 (voir	
p.		52).	

LAURIE CHIMEA 
u   IPSA promo 2012 
Ingénieure produits 
élastomère chez d’Airbus 
Defence & Space
Ingénieure	calcul	(2013-2016)	
au	sein	de	BEC	Sud-Ouest	
Développement,	elle	intègre	
Alten	 en	 2016	 en	 tant	 que	
Business	Manager	au	sein	
du	pôle	aéronautique,	spa-
tial	et	défense	de	la	région	
Île-de-France.	
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ÉRIC LARCHER 
u   ESME Sudria promo 1997
Chief Security Officer  
de La MAIF
Il	 débute	 sa	 carrière	 chez	
Accor	Services	en	tant	que	
Chief	Security	Officer	(CSO),	
puis	devient	responsable	de	
la	sécurité	applicative	pour	
l’ensemble	du	groupe	Accor	
en	2004.	Il	rejoint	la	Banque	
Populaire	 l’année	suivante	
où	il	occupe	le	même	poste.	
À	l’occasion	de	la	création	de	
la	BPCE,	sa	fonction	devient	
Group	CTO.	En	2015,	il	crée	le	
cabinet	de	conseil	TEOS,	puis	
rejoint	OpenTrust.	Après	un	
passage	chez	un	éditeur	de	
logiciels,	il	rejoint	La	MAIF.

AURIANE LE BER 
u  ISEFAC Bachelor 

promo 2016 
Chargée de recrutement 
Retail chez The Kooples 
Diplômée	d’un	bachelor	Luxe,	
Mode	&	Design,	elle	débute	sa	
carrière	chez	Zadig	&	Voltaire	
en	tant	qu’assistante	recrute-
ment,	puis	chez	Louis	Vuitton	
en	tant	qu’assistante	RH.	

ANTHIME FERRIEU
u   IPSA promo 2012 
Responsable développement 
calculateurs embarqués 
chez Nexter
A u p a r a v a n t 	 i n g é n i e u r	
Guidance	Navigation	&	Control	
chez	EADS	Astrium	pour	le	
compte	d’Altran	Technologies	
ASD	 (2012-2015),	 il	devient	
responsable	produits	simula-
teurs	au	sein	d’ArianeGroup.	
Il	est	aujourd’hui	responsable	
développement	calculateurs	
embarqués	chez	Nexter	S.A.,	
groupe	industriel	d’armement.

PAUL GRANSEIGNE 
u   SUP’Internet promo 2016 
Global Account Manager 
chez American Express 
Après	une	expérience	chez	
HSBC	en	 tant	que	Product	
Manager	 Online	 Banking	
Assistant,	il	intègre	American	
Express	 comme	 Global	
Account	Manager.

ALANDA GUNGADEEN 
u   ISEFAC Bachelor  

promo 2018 
Marketing & Communication 
Manager chez Yucca 
Solutions
Diplômée	d’un	bachelor	Luxe,	
Mode	&	Design,	elle	intègre	
Yucca	 Solutions	 comme	
Marketing	&	Communication	
Manager,	en	charge	de	mis-
sions	 d’e-réputation	 et	 de	
stratégie	de	communication.	

JOËL KENMOE 
u  ISG promo 2018 
Trader Collateral chez 
CACEIS Bank 
À	l’issue	de	son	stage	de	fin	
d’études,	il	est	nommé	Trader	
Collateral,	 REPO	 Officer,	
Securities	Lending	–	Middle	
Office	chez	CACEIS	Bank,	au	
Luxembourg.	

ARNAUD DELIGNY 
u   IPSA promo 2005 
Space Systems Digital 
Leader chez Airbus Defence 
& Space 
En	2006,	il	intègre	Airbus	en	tant	
que	DMU	Telecom	Proposal	
Manager.	Deux	ans	plus	tard,	il	
devient	DMU	Satellite	Manager	
puis	 3DforAll	 Business	 WP	
Leader,	3DLive	Project	Manager	
en	2011,	3DExperience	Program	
Manager	 en	 2013	 et,	 enfin,	
Innovation	 &	 Digitalization	
Manager	en	2015.	Il	est	depuis	
novembre	2018	Space	Systems	
Digital	Leader	dans	la	même	
entreprise.

ANTOINE DEMAILLY 
u   SUP’Internet promo 2017 
Lead Front-End Developer 
chez Meltygroup 
Front-End	Developer	au	sein	
de	Meltygroup	depuis	2017,	il	
y	est	devenu	Lead	Front-End	
Developer.

ALIX DE CRÉCY 
u   ISEG promo 2013 
Responsable éditorial 
audience et engagement  
au « Point » 
Elle	débute	sa	carrière	en	tant	
que	chef	de	produit	web	pour	
Mediapart	(2013-2015)	et	est	
ensuite	 nommée	 respon-
sable	marketing	éditorial	du	
«	Figaro	».	Elle	est	en	parallèle	
intervenante	en	social-mé-
dia	et	communication	digi-
tale	 depuis	 2013.	 Elle	 est	
aujourd’hui	responsable	édi-
torial	audience	et	engagement	
pour	le	magazine	«	Le	Point	».

SOUFIANE FARAS 
u  Ionis-STM promo 2016
Medical Science Liaison chez 
Allergan 
En	2016,	il	rejoint	le	laboratoire	
Allergan	et	en	devient	Country	
Scientific	 &	 Compliance	
Advisor	l’année	suivante.

FRÉDÉRIC COULANGE  
u   IPSA promo 2007
Ingénieur système  
chez Dassault Aviation 
Il	 commence	 sa	 carrière	
comme	 ingénieur	 perfor-
mance	système	au	sein	du	
groupe	de	conseil	et	d’ingé-
nierie	Ausy,	où	il	reste	plus	de	
10	années.	En	2016,	il	intègre	
Dassault	 Aviation,	 d’abord	
en	tant	que	consultant,	puis	
prend	part	à	la	conception	et	
à	l’intégration	de	systèmes	
de	détection	sur	des	avions	de	
combat.

CLÉMENCE COURQUIN 
u   ISEFAC Bachelor 

promo 2014 
PR & Social Manager France 
de Claire’s Inc 
Elle	débute	sa	carrière	en	tant	
que	Press	Officer	d’Eden	Park	
puis	poursuit	son	parcours	
en	tant	que	Fashion	Lifestyle	
Press	Officer	pour	l’agence	
Asap	 Communication.	Elle	
occupe	actuellement	le	poste	
de	PR	and	Social	Manager	
France	pour	Claire’s	Inc.	

DOROTHÉE D’ERCEVILLE 
u   ISEG promo 2013
Directeur marketing et 
communication de Moskitos 
Responsable	 marketing	 et	
communication	 au	 sein	 de	
JEMS	 Group	 en	 2015,	 elle	
devient	consultante	au	Centre	
de	 management	 hôtelier	
international	(CMH	Paris)	en	
octobre	2016.	En	2017,	elle	
rejoint	Moskitos	en	tant	que	
responsable	 marketing	 et	
communication,	puis	y	est	pro-
mue	directeur	marketing	et	
communication.
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PIERRE PINEAU 
u  Ionis-STM promo 2016
Digital Marketing Project 
Manager chez Vetoquinol 
Global
Diplômé,	il	débute	comme	chef	
de	projet	dans	le	déploiement	de	
solutions	CRM/CLM	pour	l’in-
dustrie	pharmaceutique	chez	
Euris.	En	2018,	il	intègre	le	labo-
ratoire	pharmaceutique	vétéri-
naire	Vetoquinol	comme	Digital	
Marketing	Project	Manager.

MATHILDE PRUVOT 
u  ISEFAC Bachelor promo 2017 
Coordinatrice marketing & 
communication chez Hilton 
Hotels 
Diplômée	d’un	bachelor	Luxe,	
Mode	&	Design,	elle	intègre	
Evian	 Resort	 en	 tant	 que	
Community	Manager.	Elle	est	
actuellement	 coordinatrice	
marketing	&	communication	
pour	le	groupe	Hilton.	

PAULINE RAGOT 
u  ISEFAC Alternance 

promo 2015 
Community Manager chez 
Marmiton 
Elle	débute	sa	carrière	en	tant	
qu’attachée	de	presse	chez	
SACD,	 puis	 pour	 l’agence	
Melchior	et	devient	consultante	
influence	chez	Albine&Co.	Elle	
est	actuellement	Community	
Manager	pour	le	site	Marmiton.

KAREN ROBINE   
u  Ionis-STM promo 2016
Évaluateur qualité pharma-
ceutique biologique à l’ANSM
Suite	à	son	diplôme,	elle	intègre	
l’Agence	nationale	de	sécurité	
du	médicament	et	des	produits	
de	santé	(ANSM).	En	2018,	elle	
devient	évaluateur	des	ruptures	
de	stock	des	médicaments	d’in-
térêt	thérapeutique	majeur,	
puis	occupe	le	poste	d’évalua-
teur	qualité	pharmaceutique	
biologique.

FRÉDÉRIC PFEIFFER
u  ISEG promo 1995 
Directeur général de 
Hansgrohe France
Il	débute	sa	carrière	comme	
Coordinator	chez	Roto	Frank	
AG.	Entre	1998	et	2001,	il	est	
chef	de	produit	pour	Zenio.	
En	2001,	il	intègre	Hansgrohe	
comme	 responsable	 mar-
keting.	Promu	International	
Marketing	Manager	DIY	en	
2005,	 il	 devient	 directeur	
ventes	et	marketing	DIY	en	
2009.	En	2018,	il	est	nommé	
directeur	général	France.

ALEXANDRE PICARD 
u  SUP’Internet promo 2018 
Lead Developer chez Epsilon 
Escape 
Après	son	diplôme,	il	intègre	
Epsilon	Escape,	suite	à	son	
stage	de	fin	d’études,	au	poste	
de	Lead	Developer	en	octobre	
2018.

AUBIN LIVIER HARNICHARD 
u  ISG promo 2018
Chargé d’études 
financement chez BPI France
À	l’issue	de	son	stage	de	fin	
d’études,	 il	est	embauché,	
en	2017,	en	tant	que	chargé	
d’études	financement	chez	
BPI	 France, 	 organisme	
français	 de	 financement	
et	 de	 développement	 des	
entreprises.

MATTHIEU MICHOT 
u  IPSA promo 2016
Ingénieur Data Scientist chez 
Safran Aircraft Engines 
Data	Scientist	chez	Thales	
en	2016,	il	travaille	sur	des	
solutions	pour	l’analyse	des	
défaillances	sur	les	équipe-
ments	embarqués.	En	2017,	
il	 rejoint	Airbus	Real	Time	
Health	Monitoring	Service	au	
sein	du	service	diagnostics	et	
maintenance	prédictive	des	
dysfonctionnements	avions.	

RENAN MILESI 
u  SUP’Internet promo 2017 
Product Owner à France 
Médias Monde 
Après	une	année	au	sein	de	
la	rédaction	du	«	Figaro	»	en	
tant	que	Product	Owner	&	
Project	Manager,	 il	 intègre	
France	Médias	Monde	comme	
Product	Owner.

XAVIER LECLERC  
DE HAUTECLOQUE 
u  ISEG promo 1995 
Executive Vice President 
America d’Albéa America  
& Beauty Solutions Product 
Line 
Il	débute	comme	Financial	
Controller	&	Intenal	Auditor	
chez	Crown	Cork	&	Seal,	puis	
devient	Financial	Controller	
pour	 Guerlain	 jusqu’en	
2003.	Il	est	ensuite	recruté	
par	Brake	France.	En	2012,	
il	 rejoint	 Albéa	 America	 &	
Beauty	Solutions	Product	Line	
comme	directeur	financier.

LÉA LESNES 
u   ISEFAC Alternance 

promo 2014 
Directrice conseil à l’Agence 
65dB 
Diplômée	d’un	master	Manager	
en	stratégies	publicitaires	et	
communication	numérique,	
elle	commence	sa	carrière	chez	
TBWA	en	tant	que	chef	de	projet	
digital.	Elle	y	poursuit	son	par-
cours	en	tant	qu’International	
Account	Manager.	En	2017,	elle	
devient	directrice	conseil	pour	
l’agence	ici	Barbès.
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CLÉMENT VIARD 
u  IPSA promo 2015
Ingénieur aux opérations 
satellites chez Airbus 
Oneweb
Consultant	du	groupe	Astek	
en	 mission	 chez	 Thales	
Alenia	Space	Cannes	dans	le	
service	des	opérations	satel-
lites,	il	est	nommé	ingénieur	
aux	 opérations	 satellites	
Airbus	OneWeb.

JULIEN VIGNEUX 
u  Ionis-STM promo 2017
Chef de publicité chez 
Havas Health & You
Après	avoir	exercé	plusieurs	
années	comme	 technicien	
supérieur	dans	des	labora-
toires	d’analyses	médicales,	il	
rejoint	Ionis-STM	pour	suivre	
son	MBA	Biotechnologies	&	
Management.	 Diplômé	 en	
2017,	il	exerce	comme	ingé-
nieur	d’affaires	chez	GMG	
Santé.	En	novembre	2018,	
il	 est	 recruté	 au	 poste	 de	
chef	de	publicité	chez	Havas	
Health	&	You.

JULIEN VUAILLAT 
u  ESME Sudria promo 2001 
Partner Technology 
Consulting de PwC
En	2003,	 il	 intègre	 le	pôle	
conseil	 en	 technologie	 de	
PwC	et	travaille	sur	les	sys-
tèmes	 d’information	 des	
grands	clients	des	secteurs	
non	 financiers,	 avant	 de	
devenir	Partner	Technology	
Consulting.

CAPUCINE WALTER 
u  ISG promo 2018 
Executive Search 
Consultant chez Lincoln
À	la	suite	de	son	stage	de	
fin	d’études,	elle	rejoint	le	
cabinet	de	conseil	en	res-
sources	humaines	Lincoln	
comme	 Executive	 Search	
Consultant.

EMMANUELLE TINON 
u  IPSA promo 2012
Flight Control Development 
Engineering chez Airbus
Après	une	thèse	réalisée	chez	
Airbus	Operations	dans	le	ser-
vice	prévention	et	protection	des	
incendies	de	moteurs	d’avions	
(2014-2017),	 elle	 devient	
Flight	Control	Development	
Engineering	en	2018,	dans	la	
même	compagnie.	Elle	obtient	
l’Award	du	meilleur	poster	à	
Airbus	Getafe	lors	de	la	présen-
tation	du	projet	à	la	conférence	
internationale	ICMF	en	2016.	

KIBILY TOURÉ 
u  ISEG promo 1999 
Administrateur général des 
chemins de fer du Mali et du 
Sénégal
Il	 débute	 sa	 carrière	 dans	
le	secteur	aérien	et	devient	
général	 du	 développement	
Afrique	d’Aigle	Azur.	Gérant	
associé	de	la	société	Diéwol	
Investissements,	il	est	nommé	
conseiller	du	président	du	sénat	
et	du	parlement	du	Sénégal,	en	
charge	du	secteur	international	
et	de	la	coopération.	En	2017,	
il	devient	conseiller	spécial	de	
Jean-Baptiste	Lemoyne,	secré-
taire	d’État	français	à	l’Europe	
et	aux	Affaires	étrangères.	En	
2018,	il	est	nommé	administra-
teur	général	des	chemins	de	fer	
du	Mali	et	du	Sénégal.	

GRAZIELLA TEKLE 
u  ISEFAC Alternance 

promo 2013 
Consultant RP & Influence 
chez OnTheMoon 
Elle	débute	sa	carrière	chez	
MB	Production	en	tant	qu’at-
tachée	de	presse	puis	devient	
consultante	RP	&	Influence	
freelance	chez	Mots-Clés,	en	
2017.	Elle	est	ensuite	nommée	
attachée	de	presse	au	sein	de	
l’agence	OnTheMoon.	

NICOLAS TENOUX 
u  IPSA promo 2007 
First officier sur B787  
chez Norwegian
Il	débute	sa	carrière	comme	
Qua l i t y 	 Manager 	 chez	
Dassault	 Falcon	 Service.	
Puis	il	entame	une	carrière	
de	pilote	et	 va	notamment	
travailler	pour	la	Compagnie	
de	 Phalsbourg,	 Global	 Jet	
Luxembourg	ainsi	que	pour	
Wizz	Air,	en	 tant	que	First	
Officer	 sur	 A320/A321	 sur	
Airbus.	 Il	 y	deviendra	Pilot	
Assessor	Assistant.	En	2018,	
il	 devient	 First	 Officer	 sur	
Boeing	787	pour	Norwegian.

ADRIEN THOMAS 
u  SUP’Internet promo 2015 
Interaction Designer  
chez Google 
Après	 une	 expérience	 de	
Designer	 chez	 Ueno,	 à	
San	Francisco,	puis	en	Islande,	
il	intègre	Google	Zurich.

XAVIER ROUGEAUX 
u  ISG promo 1994
CEO de Smythson
Il	 commence	 sa	 carrière	
chez	Copy	Prestige	comme	
directeur	 des	 relat ions	
publiques	(1999-2004),	puis	
devient	 directeur	 commu-
nication	de	Rémy	Martin	&	
Cointreau	 (2004-2005).	 En	
2005,	il	est	nommé	Director	
Worlwilde	Communications	
&	Marketing	de	Sergio	Rossi.	
En	2012,	il	intègre	le	maroqui-
nier	Smythson	of	Bond	Street	
comme	directeur	commer-
cial.	En	2015,	il	devient	direc-
teur	marketing	et	commercial	
de	Valextra,	puis	 il	 intègre	
Loro	Piana	comme	Company	
Communications	 Director,	
avant	de	réintégrer	Smythson	
en	tant	que	CEO.

ANNE SARRABAY
u  Sup’Biotech promo 2009
Preclinical Study Director – 
Toxicology chez Charles 
River Laboratories
Elle	 débute	 sa	 carrière	 en	
tant	 que	 Project	 Manager	
Assistant	R&D	au	sein	des	
Laboratoires	Lehning,	puis	
elle	intègre	le	CNRS	comme	
Research	Engineer	Assistant	
in	 Toxicology.	 Après	 trois	
années	comme	chercheuse	
à	Bayer	CropScience	/Inserm	
UMRS	996,	elle	devient	Study	
Director	chez	Charles	River	
Laboratories	en	2015.

SONIA TECHER 
u  ISEFAC R.H. promo 2015 
Responsable GPEC au 
ministère de la Justice 
Après	une	année	en	alter-
nance	chez	Altran	France,	elle	
obtient	son	mastère	manager	
RH.	Puis	elle	intègre	le	minis-
tère	de	la	Justice	en	tant	que	
gestionnaire	RH,	avant	d’en	
devenir	 responsable	 de	 la	
gestion	 prévisionnelle	 des	
emplois	et	des	compétences	
(GEPC).
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« CODE  GO » DE LA CODING
 ACADEMY, UNE FORMATION 
INTENSIVE DE 20 SEMAINES 
POUR MAÎTRISER LES BASES

 DU DÉVELOPPEMENT 
OPÉRATIONNEL.

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

PROFESSIONNELLE.

CONTACTS : 

WWW.CODING-ACADEMY.FR 
OU TEL. : 01 80 51 71 41
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 Agenda
EPITA – 23 FÉVRIER 
JOURNÉES	SYNERGIQUES	:	JEU	VIDÉO	

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

ISG – 26 FÉVRIER 
RENCONTRE	MÉTIER	:	AVEC	JEAN-
PASCAL	CHUPIN,		
CEO	DE	FLORENTAISE

CAMPUS	NANTES

ISEG – 26 FÉVRIER
MASTERCLASS	PAR	ANTONIN	DUBOIS		
ET	LEILA	HABHOUB,	DIGITAL		
&	DIALOGUE	BRAND	MANAGERS	–	
DOMYOS	(DÉCATHLON)

CAMPUS	LILLE			

IONIS-STM – 26 FÉVRIER 
RENDEZ-VOUS	DE	LA	DOUBLE	
COMPÉTENCE	:	«	SMART	CITIES	:	
TRANSITION	ÉNERGÉTIQUE		
ET	TRANSFORMATION	DIGITALE	»	
AVEC	JÉRÔME	COUTANT,	ANCIEN	
RESPONSABLE	NUMÉRIQUE		
DE	LA	SOCIÉTÉ	DU	GRAND	PARIS	

CAMPUS	PARIS	IVRY

ISEG – 27 FÉVRIER
MASTERCLASS	ANIMÉE		
PAR	JEANNE	THEARD,	FONDATRICE		
ET	COGÉRANTE	DE	LA	LOUTRE

CAMPUS	NANTES		

SUP’BIOTECH – 28 FÉVRIER 
BIOTECH	DAY

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

ISEFAC BACHELOR – 1er MARS
FINALE	CONCOURS	D’ÉLOQUENCE

CAMPUS	PARIS	CENTRE

ISEFAC BACHELOR –  
DU 4 AU 8 MARS
LUXURY	WEEK

CAMPUS	PARIS	CENTRE

ISEG – 6 MARS
MASTERCLASS	AVEC	BENJAMIN	
GILBERT,	DIRECTEUR	MARKETING		
DE	RADISSON	BLU

CAMPUS	NANTES	

	

ESME SUDRIA – 7 MARS
ESCAPE	GAME	:	DÉCOUVRIR		
LES	MÉTIERS	DE	L’INGÉNIEUR

CAMPUS	PARIS	MONTPARNASSE

ISG - 7 MARS 
CAREER	MEETING	

CAMPUS	LILLE

SUP’BIOTECH –9 MARS 
BIOTECH	DAY

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

ISG – 9 MARS
CONFÉRENCE	AVEC	SABRYNA	KELLER,	
FONDATRICE	DE	L’ASSOCIATION		
FEMMES	DE	FOOT

CAMPUS	STRASBOURG	

ISEFAC R.H. – DU 9 AU 22 MARS
XPLORA	:	LEARNING	EXPEDITION		

ISEFAC ALTERNANCE – 13 MARS
ISEFAC	TALKS	:	LES	10	ÉTAPES	CLÉS	
POUR	RÉUSSIR	UN	APPEL	D’OFFRES

CAMPUS	PARIS

IONIS-STM – 16 FÉVRIER 
CHALLENGE	NÉGOCIATION	:		
SERIOUS	GAME	EN	PARTENARIAT		
AVEC	GAMELEARN

CAMPUS	PARIS	IVRY

ESME SUDRIA – 16 FÉVRIER 
ESCAPE	GAME	:	DÉCOUVRIR		
LES	MÉTIERS	DE	L’INGÉNIEUR

CAMPUS	LILLE

ISEFAC BACHELOR –  
DU 18 AU 22 FÉVRIER
LUXURY	WEEK

CAMPUS	NANTES

IPSA – DU 18 FÉVRIER AU 2 MARS
SEMAINE	DU	VOL	

CAMPUS	PARIS	IVRY

ISTH – 19 FÉVRIER 
CONFÉRENCE	:	ISTH	GRAND	ANGLE,		
LES	MARDIS	DE	LA	TRANSMISSION	–		
«	LE	SECRET	–	LE	NUMÉRIQUE	»	

CAMPUS	PARIS	

ESME SUDRIA – 21 FÉVRIER 
ESCAPE	GAME	:	DÉCOUVRIR		
LES	MÉTIERS	DE	L’INGÉNIEUR

CAMPUS	LYON

IPSA - 21 FÉVRIER 
JOURNÉE	DE	LA	RECHERCHE		
ET	DE	L’INNOVATION

CAMPUS	PARIS	IVRY

EPITA – DU 21 FÉVRIER AU 26 MARS 
EXPOSITION	:	«	L’INDUSTRIE	VUE		
DU	CIEL	»	EN	PARTENARIAT		
AVEC	«	L’USINE	NOUVELLE	»

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

Février 2019
Mars 2019
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ISEG – 13 MARS
MASTERCLASS	ISEG	:	ANIMÉE		
PAR	CAMILLE	DUTHUIT,	DIRECTRICE		
DE	LA	COMMUNICATION	–	STEREOLUX

CAMPUS	NANTES		

ISEFAC BACHELOR – 14 MARS
JOB	DATING

CAMPUS	PARIS	CENTRE

ISG - 14 MARS 
CAREER	MEETING	

CAMPUS	LYON

ISEFAC ALTERNANCE –  
DU 14 AU 22 MARS
WORKSHOP	NATIONAL	:		
CRÉATION	D’AGENCES

CAMPUS	LILLE	ET	PARIS	CENTRE	

ISG – 16 MARS
PRÉPARATION	AUX	CONCOURS

CAMPUS	PARIS

EPITA – 16 MARS 
JOURNÉES	SYNERGIQUES	:	
INTELLIGENCE	ARTIFICIELLE	

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

ISTH – 19 MARS
CONFÉRENCE	GRAND	ANGLE,		
LES	MARDIS	DE	LA	TRANSMISSION	–		
«	LE	SECRET	–	LE	NUMÉRIQUE	»	

CAMPUS	PARIS	

SUP’BIOTECH – 23 MARS 
SUP’BIOTECH	TIME	TRAVEL

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

ISEG – DU 25 au 29 MARS
SEMAINE	PUB	COM	MÉDIA	

TOUS	LES	CAMPUS		

ISEFAC R.H. – DU 25 AU 29 MARS
SEMAINE	DE	LA	DIVERSITÉ	

CAMPUS	PARIS	CENTRE

IONIS-STM – DU 25 AU 29 MARS  
SEMAINE	MARKETING	DIGITAL	STARTUPS

CAMPUS	PARIS	IVRY

ISEG – 26 MARS
JOURNÉE	AGENCES	OUVERTES		
AVEC	L’AACC

TOUS	LES	CAMPUS		

ISEG – 3 AVRIL
MASTERCLASS	AVEC	MARINE	PERRETTE,	
EVENT	MANAGER	CHEZ	IADVIZE

CAMPUS	NANTES		

	

Toutes les écoles –  
DU 11 AU 13 AVRIL
REMISE	DES	DIPLÔMES	

PALAIS	DES	CONGRÈS,	PARIS	17E			

ISG – 13 AVRIL
PRÉPARATION	AUX	CONCOURS

CAMPUS	PARIS

ISTH – 16 AVRIL
CONFÉRENCE	GRAND	ANGLE,		
LES	MARDIS	DE	LA	TRANSMISSION	–		
«	LE	SECRET	–	LE	NUMÉRIQUE	»	

CAMPUS	PARIS	

ISG - 23 AVRIL
RENCONTRES	MÉTIERS	AVEC	LAURENCE	
BOUTON,	DIRECTRICE	DES	AFFAIRES	
INSTITUTIONNELLES	D’ALLIANCE	
HEALTHCARE	GROUP	FRANCE

CAMPUS	NANTES

ESME SUDRIA –  
DU 20 AU 27 AVRIL
SEMAINE	DE	VOILE	DE	L’ASSOCIATION	
ATOUT	VENT

MER	ADRIATIQUE

ESME SUDRIA –  
DU 24 AU 26 AVRIL
3RD	INTERNATIONAL	CONFERENCE	
ON	BIO-ENGINEERING	FOR	SMART	
TECHNOLOGIES	

CAMPUS	PARIS	MONTPARNASSE	

SUP’BIOTECH – 25 AVRIL 
BIOTECH	DAY

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

ISEG, Epitech et e-artsup –  
du 6 au 10 MAI
PROJECT	WEEK	

TOUS	LES	CAMPUS

ISG - 7 MAI
RENCONTRES	MÉTIERS	AVEC	:	BERTRAND	
CARIOU,	SENIOR	DIRECTOR	PARTNER	
MARKETING	DE	TRIFACTA

CAMPUS	NANTES

IPSA - 9 MAI
CONFÉRENCE	IPSA	DEMAIN	-

LES	EXOPLANETES

CAMPUS	PARIS	IVRY

ISTH – 14 MAI
CONFÉRENCE	GRAND	ANGLE,		
LES	MARDIS	DE	LA	TRANSMISSION	–		
«	LE	SECRET	–	LE	NUMÉRIQUE	»	

CAMPUS	PARIS	

EPITA – 18 MAI
JOURNÉES	SYNERGIQUES	:	CRYPTOGRAPHIE

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

ISEFAC ALTERNANCE –  
DU 20 AU 24 MAI
MASTERCLASS	:	L’ENTREPRENEURIAT

CAMPUS	PARIS	CENTRE

ISEG – 23 MAI
SÉMINAIRE	NATIONAL	

MK2	BIBLIOTHÈQUE	PARIS	

SUP’BIOTECH – 25 MAI
BIOTECH	DAY

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

ISEG – 27 MAI
ENGLISH	SUMMER	SESSION	

TOUS	LES	CAMPUS		

EPITA – DU 30 MAI AU 2 JUILLET
FINALE	DU	CONCOURS	PROLOGIN

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

Avril 2019 

Mai 2019

ISG - 26 MARS
RENCONTRES	MÉTIERS	AVEC	
ALEXANDRE	LEMOALLE,	DIRECTEUR	
BUSINESS	DEVELOPMENT	ET	
PARTENARIAT	DU	GÉNÉTHON	-		
INSTITUT	DES	BIOTHÉRAPIES

CAMPUS	NANTES

ISEG – 27 MARS
MASTERCLASS	AVEC	CONSTANCE	
BRÉMENT,	DIRECTRICE	
COMMUNICATION	ET	MARKETING		
DE	JEANNEAU

CAMPUS	NANTES		

EPITA – 27 AVRIL
JOURNÉES	SYNERGIQUES	:	ROBOTIQUE

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

ISG - 30 AVRIL
RENCONTRES	MÉTIERS	AVEC	MORGANE	
DE	COMBAREL,	CHEF	DE	MARQUE	
NESLÉ	PURINA	ONE

CAMPUS	NANTES



ISEG Bordeaux 
Les Digital Days

Ionis-STM
Collecte de sang

L’œil
Du Ionis mag

Le	bus	du	Coding	Club	d’Epitech	débarque	en	Occitanie

Epitech 
Le bus du Coding Club

ESME Sudria
IDÉES Madagascar

Opération	«	papiers	
cadeaux	»	des	étudiants	
d’IDÉES	Madagascar	:	
10	000	€	récoltés

EPITA  
Design4Green

Epitech  
Paris

Journée	d’accueil	
des	étudiants	étrangers	
à	Epitech	Paris

Sup’Biotech 
Paris - Villejuif

Le	BDE	de	Sup’Biotech	
prépare	sa	semaine	au	ski

ISG
Gala

Gala	de	l’ISG	Paris

SUP’Internet
BDE

Campagne	BDE	
à	SUP’Internet
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Concours	photo	des	étudiants	de	l’IPSA		
à	travers	le	monde	#InternationalIPSA

IPSA  
#InternationalIPSAÉCOLE 

D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

ISEFAC Bachelor   
Lille

Les	boutiques	éphémères	
des	étudiants	de	l’ISEFAC	
Bachelor	à	Lille	Grand	
Palais

 

L’ISEFAC	Bachelor	a	accueilli	au	Grand	Rex	(Paris	2e)		
une	quinzaine	de	personnalités	du	monde	de	
l’événementiel	et	de	la	communication.

ISEFAC Bachelor 
Professional Days

ISG  
Talent for France

Camille,	Sophie,	Adrienne	
et	Julia,	étudiantes	de	
l’ISG,	récompensées	lors	
du	challenge	Talent	for	
France	pour	leur	projet	
d’étiquettes	lisibles	en	
braille

Epitech 
Paris - KB

Blackfoot,	un	laboratoire	
d’innovation	fondé	par	
trois	diplômés	d’Epitech,	
s’installe	sur	le	campus	
parisien	de	l’école

Epitech 
Chine

Enguerrand	Allamel	
(Epitech	promo	2020)		
en	échange	à	la	Tsinghua	
University	en	Chine

e-artsup  
Toulouse 

Création	de	William	Elf,	
étudiant	en	2e	année		
du	bachelor	Animation		
et	3D	d’e-artsup	Toulouse

L’école de 
la passion créative

ISG  
Strasbourg

Les	joueurs	du	RC	
Strasbourg	reprennent	
leurs	cours	à	l’ISG
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I
l y a onze ans, 
le  premier 
numéro de 
ce magazine 
voyait le jour. 
Une publica-
tion d’à peine 
20 pages dans 
laquelle s’ex-

primait déjà la diversité 
des écoles et qui posait les 
jalons de ce qu’allait deve-
nir le IONIS Mag : l’une des 
principales publications 
de l’enseignement supé-
rieur français. Étudiants, 
parents, journalistes, 
partenaires…, vous nous 
faites régulièrement 
part de vos compliments. 
Merci. Nous en sommes 
fiers, très fiers même.  

Outre le talent certain de 
l’équipe qui conçoit ce 
magazine , ce qui en fait 
sa principale richesse, 
ce sont les écoles du 
Groupe. Et en premier 
lieu leurs étudiants : 
ils nous nourrissent, 
nous inspirent. Ils sont 
l’actualité. Merci. Sans 
eux, pas de magazine.  

Mais un journal ne sau-
rait exister sans lecto-
rat. Lecteur assidu ou 
simplement de passage, 
merci pour le temps 
passé dans nos pages. En 
espérant que vous pre-
niez autant de plaisir à 
les lire que nous en avons 
eu à les imaginer. Et que 
notre histoire continue à 
s’écrire pour longtemps…
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Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l’International plus de 
28 500 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, 
aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de 
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi 
ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères 
(Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt New York). Ouverture à l’International, grande sensibilité à 
l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les 
principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-
clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres.

www.ionis-group.com
IONIS Education Group, la Nouvelle Intelligence des Entreprises.
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