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Ce	numéro	est	dédié	à	la	mémoire	du	doyen	de	l’ISG,	le	Dr	Jean	Mader,	
qui	s’est	éteint	le	19	avril	2019	à	l’âge	de	97	ans.	Il	fut	un	guide	pour	
l’école	et	le	Groupe	IONIS,	en	particulier	dans	les	développements	
internationaux,	l’esprit	entrepreneurial	et	la	vie	associative.	Nous	

perdons	une	figure	emblématique	à	laquelle	nous	étions	tous,	
étudiants	et	Anciens,	directions	et	enseignants,	très	attachés.

Toutes	nos	pensées	à	sa	famille	et	ses	proches.
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L’année	s’achève	déjà	et	voilà	qu’une	nouvelle	rentrée	
se	profile	à	l’horizon.	Le	temps	passe	trop	vite	et	les	
anniversaires	sont	là	pour	nous	le	rappeler.	Quand	nous	

avons	créé	Epitech	il	y	a	20	ans,	c’était	hier	(voir	page	8)	et,	à	la	
fois,	il	y	a	très	longtemps	tant	l’école	a	parcouru	un	incroyable	
chemin	depuis.	Quelle	aventure	!	Notre	conviction,	en	1999,	était	
qu’il	fallait	sortir	du	schéma	d’apprentissage	classique	pour	
se	focaliser	sur	un	modèle	innovant	basé	sur	la	capacité	des	
étudiants	à	réaliser	des	projets.	Comme	l’explique	son	directeur	
général,	Emmanuel	Carli,	«	l’école	avait	pris	une	hypothèse	très	
disruptive	et	ambitieuse	à	son	époque.	20	ans	après,	il	suffit	
de	voir	le	nombre	d’établissements	qui	tentent	de	copier	notre	

méthode	par	projets…	»	Cette	quête	de	l’innovation	accompagne	aussi	le	groupe	ISEFAC,	qui	
a	su	faire	évoluer	ses	formations	et	s’adapter	aux	besoins	des	entreprises	au	fil	des	années	
et	qui	est	aujourd’hui	l’un	de	principaux	acteurs	de	l’alternance	en	France	(voir	page	14).

En	matière	d’innovation,	Alec	Ross	s’y	connaît	(voir	page	2).	Expert	mondialement	reconnu	
en	développement	économique	et	technologique,	il	fut	le	conseiller	principal	du	président	
Obama	sur	la	question.	Comme	lui,	nous	sommes	de	«	farouches	partisans	de	l’apprentissage	
interdisciplinaire	».	En	effet,	comment	imaginer	aujourd’hui	étudier	l’ingénierie	et	les	
technologies	sans	«	comprendre	certains	domaines	liés	aux	sciences	humaines	»	?	Et	
réciproquement.	Ce	questionnement	a	toujours	été	au	cœur	de	nos	pédagogies	et	le	sera	
encore.	C’est	lui	qui	permet	de	prendre	de	la	hauteur	sur	ce	que	l’on	fait	et	d’anticiper	un	
monde	qui	change,	bien	plus	vite	que	l’on	ne	pense.

Ce	parti	pris	nous	pousse	à	accompagner	nos	étudiants	dans	leurs	passions.	Nous	mettons	
un	point	d’honneur	à	ce	que	la	vie	étudiante	ne	se	limite	pas	aux	études	afin	que	nos	étudiants	
puissent	cultiver	leurs	talents,	quels	qu’ils	soient.	Dans	notre	dossier	(voir	page	18),	vous	
découvrirez	des	jeunes	gens	qui	mènent	de	front	leurs	études	et	leur	passion,	aussi	bien	
sportive,	humanitaire	qu’entrepreneuriale.	Des	parcours	souvent	inspirants	!

En	attendant	une	nouvelle	rentrée	qui	s’annonce	passionnante,	prenez	le	temps	de	souffler	
et	pensez	à	vous	déconnecter	un	peu.	Car	cette	pause	estivale	passera,	encore	une	fois,	trop	
rapidement…

Bonne	lecture	!

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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          Nous 
entrons dans 
un nouveau 
paradigme  

À quoi ressemblera 
l’avenir ?
Tout	sera	très	différent	dans	
10	ans,	peu	importent	les	évo-
lutions	politiques,	qu’il	s’agisse	
d’économie,	de	technologie,	
de	science.	Cela	va	apporter	
des	promesses,	mais	aussi	
des	déceptions.	Je	ne	suis	pas	
utopique	:	je	ne	pense	pas	que	
le	futur	ressemblera	à	«	Star	
Trek	»	et	que	nous	serons	tous	
âgés	de	150	ans,	heureux,	en	
forme,	ne	manquant	de	rien.	Je	
ne	suis	pas	non	plus	partisan	
d’une	dystopie	:	l’avenir	ne	res-
semblera	pas	à	«	Mad	Max	».	
Il	y	aura	du	bon	et	du	mauvais.	
Mon	espoir	est	que	des	gens,	
comme	les	étudiants	qui	sont	
en	train	d’imaginer	le	futur,	
maximisent	 les	promesses	
et	minimisent	les	périls	liés	à	
tous	ces	changements.	Je	tra-

vaille	avec	un	groupe	d’entre-
preneurs	et	d’innovateurs	avec	
qui	nous	avons	fait	beaucoup	
de	changements,	mais	l’avenir	
est	réellement	entre	les	mains	
des	jeunes	générations	!	Ce	
qui	arrive	ne	sera	pas	dominé	
par	les	États-Unis.	Même	s’ils	
resteront	une	terre	riche	de	
changements,	 l’innovation	
viendra	désormais	de	diffé-
rents	endroits	du	globe.

Alec Ross est expert en innovation et 
développement économique et technologique. 
Après avoir été conseiller principal du président 
Obama pour l’innovation, il accompagne 
désormais des investisseurs, des entreprises et 
des gouvernements aux quatre coins du monde. 
En mars, il était l’invité du Groupe IONIS dans 
le cadre d’une conférence sur les industries du 
futur. Face aux étudiants, il a parlé de ce qu’il va 
se passer au cours des dix prochaines années et 
donné des clés pour s’y préparer au mieux.

Le Grand Entretien

Alec Ross 

  De la guerre 
         froide 
à la guerre
    du code 
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Depuis toujours, 
l’innovation comporte 
un côté positif et un côté 
sombre. Le fait qu’elle 
soit maintenant portée 
par le digital change-t-il 
quelque chose ?
Nous	devons	sans	cesse	chan-
ger	 les	règles.	Auparavant,	
la	terre	constituait	la	matière	
première	 de	 la	 civilisation	
agricole,	puis	le	fer	celle	de	
l’ère	industrielle.	Les	données	
sont	maintenant	la	matière	
première	de	l’économie	d’au-
jourd’hui	et	de	demain.	Les	
règles,	qui	pendant	des	mil-
liers	d’années	régissaient	la	
propriété	terrienne,	ont	déter-
miné	qui	était	puissant	écono-
miquement	et	politiquement.	
Les	règles	qui	ont	régi	l’ère	
industrielle	–	régulant	l’indus-
trie,	la	fabrication,	les	salaires,	
les	pensions	–	ont	déterminé	la	
richesse	et	le	bien-être.	Nous	
entrons	dans	un	nouveau	para-
digme	et	les	règles	que	nous	
avons	définies,	dans	un	monde	
où	les	données	constituent	la	
matière	première,	vont	à	leur	
tour	déterminer	la	richesse	et	

          Nous 
avons besoin 
d’interdisci-
plinarité dans 
l’apprentissage

prentissage.	Si	vous	étudiez	
l’ingénierie	et	les	technologies,	
vous	devez	connaître	certains	
domaines	liés	aux	sciences	
humaines.	Et	si	vous	étudiez	les	
sciences	humaines,	essayez	
de	comprendre	la	technologie	
dans	la	nature.	Une	grande	
partie	de	mes	recherches	uni-
versitaires	consiste	à	rappro-
cher	les	disciplines.	Si	vous	
vous	intéressez	à	la	génétique,	
vous	devez	envisager	cela	d’un	
point	de	vue	biologique,	mais	
aussi	philosophique,	moral	et	
éthique.	Je	cherche	à	casser	
les	murs	entre	les	disciplines	
académiques.		

Nous allons arriver 
à un moment où les 
machines pourront 
faire l’ensemble du 
travail humain de façon 
autonome… Faut-il 
craindre cela ?
Les	dernières	années	écoulées	
ont	été	celles	de	la	digitalisa-
tion.	Dans	les	10	prochaines	
années,	ce	qui	sera	le	plus	
déterminant	sera	la	création	
de	systèmes	cyber-physiques	
[systèmes	où	des	éléments	
informatiques	 collaborent	
pour	 le	contrôle	et	 la	com-
mande	d’entités	physiques],	
avec	de	l’intelligence	artifi-
cielle	en	leur	cœur.	Dans	le	
monde	de	demain,	de	plus	en	
plus	de	tâches	seront	auto-
matisées.	Quelles	en	sont	les	
limites	?	Est-ce	bon	ou	mau-
vais	?	J’espère	que	l’intelli-
gence	artificielle	prendra	en	
charge	une	grande	partie	de	la	
mornitude	du	monde.	Je	veux	
vivre	dans	un	monde	où	les	
humains	disent	aux	machines	
ce	qu’elles	doivent	faire,	pas	

en	col	blanc	qui	n’écrivent	
pas	leurs	propres	mails…	Que	
connaissent-ils	à	l’intelligence	
artificielle,	au	machine	lear-
ning,	à	la	robotique,	à	l’analyse	
de	données,	au	génomique	?

Vous expliquez que 
l’avenir ne sera 
pas déterminé par 
les possibilités 
technologiques, mais par 
l’acceptance humaine. 
Cette réalité, au-delà de 
la technologie, ne laisse-
t-elle pas trop de pouvoir 
aux ingénieurs ?
Je	suis	un	farouche	partisan	
de	l’apprentissage	interdisci-
plinaire.	De	la	même	manière	
que	nous	ne	voulons	pas	que	
des	politiciens	ne	comprenant	
pas	l’histoire	ni	les	sciences	
légifèrent	sur	les	technologies,	
nous	ne	voulons	pas	que	des	
individus	dont	le	savoir	se	limi-
terait	à	l’ingénierie	prennent	
toutes	les	décisions.	C’est	pour	
cela	que	nous	avons	besoin	
d’interdisciplinarité	dans	l’ap-

le	bien-être.	Si	nous	ne	fixons	
pas	de	nouvelles	règles,	elles	
seront	 mises	 en	 place	 par	
d’autres	;	la	Silicon	Valley	le	
fera	pour	nous.	Je	connais	bien	
tous	ces	entrepreneurs,	ces	
Mark	Zuckerberg	[le	créateur	
de	Facebook]	et	Jack	Dorsey	
[le	fondateur	de	Twitter]	qui	
ont	créé	ces	sociétés.	Ils	sont	
très	intelligents,	mais	pas	for-
cément	très	prudents.	Car	il	y	
a	une	différence	entre	l’intelli-
gence	et	la	sagesse.	Les	règles	
qu’ils	sont	en	train	de	bâtir	se	
basent	sur	les	connaissances	
d’ingénieurs	très	intelligents,	
pas	nécessairement	 sur	 la	
compréhension	du	monde	ni	de	
la	politique.	Nous	devons	donc	
fixer	ces	règles.	Mais	la	ques-
tion	est	:	qui	doit	le	faire	?	Car	
la	plupart	des	gouvernements	
sont	 particulièrement	 stu-
pides	lorsqu’il	s’agit	de	traiter	
du	digital.	Le	Sénat	américain	
se	compose	de	100	individus	
et	la	Chambre	des	représen-
tants	de	435.	Je	ne	connais	
personne	qui	s’y	connaît	moins	
en	 technologie	que	 les	535	
membres	du	Congrès	!	Bien	
sûr,	 nous	 avons	 besoin	 de	
régulation,	mais	voulez-vous	
laisser	cela	entre	les	mains	
de	Donald	Trump	et	des	idiots	
qui	 travaillent	avec	 lui	?	Si	
la	Silicon	Valley	ne	doit	pas	
s’autoréguler,	les	membres	
de	 nos	 gouvernements	 ne	
comprennent	 absolument	
pas	ce	sur	quoi	les	étudiants	
travaillent	aujourd’hui.	Mettre	
au	point	ces	règles,	c’est	tout	
l’enjeu	et	je	suis	assez	inquiet	
à	l’idée	de	laisser	cela	entre	les	
mains	d’hommes	de	75	ans	
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de l’ONG Enterprise Foundation
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Cofonde l’ONG One Economy

2008
Conseiller du futur président Obama, 

en charge de la technologie et de l’innovation 

2009
Conseiller principal en innovation 
du Département d’État américain

l’inverse.	Qui	s’occupe	de	qui	?	
D’un	point	de	vue	optimiste,	la	
montée	en	puissance	des	tech-
nologies	fait	partie	du	progrès	
de	l’humanité.	Si	vous	reve-
nez	des	années	en	arrière,	à	
l’époque	agricole,	le	temps	de	
travail	moyen	était	de	6	jours	et	
l’on	travaillait	tant	qu’il	faisait	
jour.	À	l’époque	industrielle,	on	
est	passé	à	5	jours	et	progressi-
vement	à	une	journée	de	travail	
de	8	heures.	Les	plus	opti-
mistes	pensent	que	l’on	devrait	
passer	à	la	semaine	de	4	jours	
et	réduire	le	temps	de	travail	
quotidien.	Est-ce	que	l’intel-
ligence	artificielle	permettra	
de	supprimer	de	nombreux	
emplois	pour	ceux	qui	font	un	
travail	subalterne,	routinier	
et	non	cognitif	?	Faire	évoluer	
ces	normes	est	une	question	
ouverte	dont	les	jeunes	géné-
rations	décideront	de	l’issue.	
C’est	aux	citoyens	et	aux	lea-
ders	de	demain	de	décider	si	
ces	technologies	bénéficieront	
plus	largement	à	toute	l’hu-
manité	ou	si	elles	profiteront	
seulement	aux	travailleurs	du	
monde	de	la	connaissance…

Quelles sont les 
conséquences de ce que 
vous décrivez comme 
« l’arsenalisation 
du code » ?
Le	code	utilisé	comme	arme,	
la	création	de	cyber-armes,	est	
aujourd’hui	l’un	des	plus	impor-
tants	développements	dans	
les	conflits,	depuis	la	fission	

les	menaces	que	nous	rece-
vions	étaient	liées	à	des	cyber-	
attaques.	Dans	l’ensemble,	je	
suis	optimiste.	Mais	ce	que	j’ai	pu	
entrevoir	de	plus	sombre	est	lié	
aux	cyber-attaques.	Le	monde	
est	passé	de	la	guerre	froide	à	
la	guerre	du	code.	Depuis	les	
révélations	d’Edward	Snowden,	
vous	savez	que	les	États-Unis	

          Ce
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cyber-attaques

nucléaire.	Créer	une	bombe	
nucléaire	demande	un	certain	
talent	et	un	savoir-faire	scien-
tifique	ainsi	qu’un	accès	à	des	
éléments	fissiles.	Alors	que	la	
création	de	cyber-armes	très	
puissantes	demande	beau-
coup	moins	de	moyens.	Quand	
je	travaillais	pour	le	président	
Obama,	j’avais	un	téléphone	
exclusivement	professionnel	:	
je	savais	que	dès	qu’il	sonnait,	
il	s’agissait	d’un	coup	de	fil	de	
la	salle	de	crise	de	la	Maison-
Blanche	me	demandant	où	
j’étais.	Trois	minutes	plus	tard,	
un	van	venait	me	récupérer	à	
l’endroit	précis	pour	me	dépo-
ser	 dans	 un	 lieu	 sécurisé.	
Plus	 le	 temps	passait,	plus	
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          Nous 
devons créer 
 un nouveau
     régime pour 
la vie privée 

ont	la	capacité	substantielle	
d’armer	le	cyber-espace.	Les	
Chinois	utilisent	très	réguliè-
rement	des	cyber-armes	pour	
voler	des	éléments	de	pro-
priété	intellectuelle	et	surveil-
ler	leurs	citoyens.	Les	Russes	
les	utilisent	pour	faire	monter	
la	tension.	Ces	capacités	qui	
étaient	entre	les	mains	d’États	
arrivent	désormais	dans	celles	
de	groupes	et	d’individus.	Le	
fait	que	la	bombe	nucléaire	ait	
été	seulement	détenue	par	des	
États	a	sans	doute	évité	une	
catastrophe.	Mais	le	problème	
est	que	des	citoyens	possèdent	
aujourd’hui	des	cyber-armes.	
Et	cela	ne	laisse	pas	présager	
un	avenir	radieux…

Selon vous, la vie privée 
est morte. Le monde, 
avec ses petits secrets, 
est-il définitivement 
enterré ? 
La	vie	privée	que	j’ai	connue	à	
l’université	a	disparu	–	heureu-
sement	d’ailleurs	qu’il	n’y	avait	
pas	les	réseaux	sociaux	quand	
j’y	étais…	Cette	disparition	va	
avoir	des	conséquences,	dans	
un	monde	où	tout	est	enregis-
tré.	Les	normes	vont	changer.	
Quand	j’étais	étudiant,	l’ho-
mosexualité	 était	 très	 mal	
acceptée,	considérée	comme	
un	 comportement	 déviant.	
Aujourd’hui,	elle	est	accep-
tée.	Les	logiques	évoluent.	En	
1992,	quand	Bill	Clinton	était	en	
course	pour	la	présidentielle,	il	
avait	affirmé	ne	pas	avoir	avalé	
la	fumée	d’un	joint…	À	l’époque,	
les	gens	disaient	que	s’il	l’avait	
avalée,	il	ne	devait	pas	être	pré-
sident.	16	ans	plus	tard,	Obama	
avoue	qu’il	a	bel	et	bien	fumé.	
Il	a	même	dit	avoir	beaucoup	
fumé	et	aimé	ça.	Il	a	même	
dit	avoir	pris	de	la	cocaïne.	Et	
cela	n’a	pas	eu	d’impact	dans	
sa	campagne.	Avec	toute	notre	
vie	privée	qui	devient	publique,	

les	normes	évoluent.	L’aspect	
négatif,	c’est	que	cela	va	être	
de	plus	en	plus	compliqué	
d’avoir	une	vie	privée,	alors	que	
nous	voulons	tous	en	avoir	une.	
Quand	vous	combinez	cela	aux	
cyberconflits,	cela	peut	être	
très	effrayant	!	Aux	États-Unis,	
il	y	a	plusieurs	cas	d’agres-
sions	sexuelles	après	que	les	
gens	ont	bu.	Une	application	
a	vu	le	jour	permettant	à	deux	
personnes	d’officialiser	leur	
consentement	mutuel	avant	de	
passer	à	l’acte.	Il	y	a	même	une	
extension	sur	iPhone	permet-
tant	de	contrôler	l’alcoolémie.	
Ses	créateurs	étaient	certaine-
ment	remplis	de	bonne	volonté	
lorsqu’ils	l’ont	développée.	En	
lisant	les	conditions	d’utilisa-
tion	de	l’application,	je	me	suis	
aperçu	que	l’éditeur	avait	le	

missions	 d’administrer	 les	
ressources	numériques	d’In-
ternet,	telles	que	l’adressage	
IP	et	les	noms	de	domaines	
–	Wikipédia].	Elle	incluait	des	
gouvernements,	 des	 per-
sonnalités	académiques,	la	
société	civile	et	des	sociétés.	
Tous	amenaient	des	points	de	
vue	différents	et	c’était	cela	qui	
faisait	sa	force.	Aujourd’hui,	
cela	s’est	un	peu	désorganisé,	
mais	ça	fonctionne	encore	et	
bien	mieux	que	si	l’on	en	avait	
laissé	le	contrôle	aux	seules	
entreprises	ou	aux	gouverne-
ments.	Il	n’y	a	pas	de	solution	
idéale,	mais	dans	certains	cas	

cela,	pas	de	problème.	Mais	je	
veux	que	les	gens	sachent	vrai-
ment	ce	qu’ils	abandonnent	
en	échange	de	leurs	données	
personnelles.

Selon vous, on ne 
peut pas se fier aux 
entreprises ni aux États. 
Que faire alors ?
La	solution	passe	par	la	gou-
vernance	multipartite.	Internet	
en	est	un	bon	exemple.	Vous	
êtes-vous	 déjà	 demandé	
qui	 le	contrôle	?	À	sa	nais-
sance,	alors	que	personne	ne	
connaissait	encore	la	valeur	
qu’il	aurait	et	que	les	États	s’y	
intéressaient	peu,	il	y	a	eu	une	
gouvernance	multipartite	qui	
s’appelait	l’ICANN	[la	Société	
pour	l’attribution	des	noms	
de	domaine	et	des	numéros	
sur	Internet	est	une	société	
de	droit	californien	à	but	non	
lucratif,	ayant	pour	principales	

droit	de	revendre	ces	données,	
y	compris	non	anonymisées	!	
Imaginez	les	conséquences	
si	jamais	les	données	de	cette	
application	 sont	 piratées	 :	
votre	vie	sexuelle	serait	expo-
sée	publiquement	sur	le	web…	
Quand	 vous	 ne	 pouvez	 pas	
effacer	«	l’encre	digitale	»,	cela	
peut	être	dramatique.	C’est	
pourquoi	nous	devons	créer	
un	nouveau	régime	pour	 la	
vie	privée.	On	accepte	tous	les	
cookies,	on	accepte	toutes	les	
conditions	d’utilisation	sans	
les	lire	:	en	faisant	cela,	on	
abandonne	un	petit	peu	plus	
de	nos	informations	à	des	gens	
qui	veulent	gagner	de	l’argent	
avec.	Si	vous	êtes	d’accord	avec	

          On 
abandonne
 un petit peu 
plus de nos 
    informations 
à des gens qui 
veulent gagner
   de l’argent 
       avec
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de	figure,	comme	pour	la	vie	
privée,	la	gouvernance	mul-
tipartite	est	ce	que	l’on	fait	de	
mieux,	puisqu’elle	se	base	sur	
la	coopération,	avec	les	gou-
vernements,	le	monde	acadé-
mique	et	la	société	civile	autour	
de	la	même	table.

          La 
diversité crée
    le meilleur 
environnement
 de travail 
  et donne 
la meilleure 
productivité

taux	de	femmes	diplômées	en	
sciences	informatiques	était	
plus	élevé	qu’aujourd’hui.	Ça	
n’a	pas	toujours	été	une	indus-
trie	dominée	par	les	hommes.	
Dans	les	années	1940,	1950	et	
1960,	les	pionniers	étaient	des	
femmes	et	elles	occupaient	
une	place	plus	 importante.	
Pendant	 les	 années	 1990,	
elles	ont	délaissé	ce	secteur,	
à	cause	d’une	culture	implici-
tement	de	plus	en	plus	hostile	
aux	femmes.	Il	faut	totalement	
changer	cela,	étape	par	étape.	
Quand	je	travaillais	au	départe-
ment	d’État	pour	Hillary	Clinton,	
je	devais	embaucher	et	tout	le	
monde	voulait	nous	rejoindre.	
Je	 me	 suis	 alors	 demandé	
quelles	 pouvaient	 être	 les	
femmes	 les	plus	qualifiées	
pour	ces	emplois.	Aujourd’hui,	
ces	femmes	avec	lesquelles	
j’ai	 travaillé	sont	parmi	 les	
plus	influentes	de	la	tech	aux	
États-Unis,	 comme	 Katie	
Stanton,	très	jeune	à	l’époque,	
aujourd’hui	membre	du	conseil	
d’administration	de	Vivendi.	Il	
faut	créer	des	espaces	pour	les	
femmes	en	adoptant	toutes	les	
mesures	possibles,	sans	quoi	
cela	n’est	que	du	marketing.

Dans votre livre [voir 
encadré ci-contre], 
vous expliquez que 
le développement 
est lié à la place des 
femmes dans la société. 
Comment favorise-
t-on l’entrepreneuriat 
féminin et les carrières 
scientifiques ?
Mon	livre	est	«	agressivement	»	
féministe.	Je	suis	persuadé	que	
les	meilleurs	lieux	de	travail	
sont	ceux	qui	ne	sont	pas	domi-
nés	par	le	cliché	mettant	en	jeu	
de	jeunes	Blancs	spécialistes	de	
la	tech.	La	diversité	crée	le	meil-
leur	environnement	de	travail	et	
donne	la	meilleure	productivité.	
J’ai	été	un	entrepreneur,	j’ai	
toujours	évolué	dans	ce	milieu	
et	je	me	suis	toujours	demandé	:	
pourquoi	avons-nous	créé	une	
culture	si	hostile	aux	femmes,	
où	 leur	 seule	 manière	 d’y	
arriver	est	d’agir	comme	un	
homme	?	D’abord,	les	sociétés	
doivent	s’ouvrir	réellement	aux	
femmes	et	ne	pas	se	contenter	
de	l’argument	marketing.	C’est	
une	idiotie	quand	on	entend	
toutes	ces	sociétés	expliquant	
avoir	embauché	des	femmes	
à	des	postes	clés.	Les	femmes	
doivent	intégrer	les	comités	de	

direction,	avoir	des	postes	de	
dirigeants	et	l’on	doit	également	
développer	des	programmes	
de	mentorat	au	sein	des	struc-
tures.	Il	faut	aussi	des	règles	
très	claires	en	cas	de	harcèle-
ment	en	entreprise.	Pour	attirer	
les	femmes	dans	la	tech,	il	faut	
agir	quand	elles	sont	encore	
des	jeunes	filles	:	jusqu’à	l’âge	
de	12-13	ans,	les	filles	et	les	
garçons	possèdent	les	mêmes	
résultats.	Puis,	la	participation	
des	garçons	devient	plus	impor-
tante	et	vers	17-18	ans,	plus	de	
garçons	postulent	à	l’univer-
sité.	Il	faut	vraiment	agir	sur	
la	tranche	d’âge	entre	18	et	20	
ans,	quand	les	filles	deviennent	
des	femmes,	pour	faire	en	sorte	
de	susciter	leur	intérêt	pour	
ces	métiers.	Historiquement,	
les	 sciences	 informatiques	
n’ont	pas	toujours	été	domi-
nées	par	les	hommes.	Dans	
son	livre,	«	Les	innovateurs	»,	
Walter	Isaacson	montre	le	rôle	
essentiel	des	femmes	dans	les	
premières	années	des	sciences	
informatiques	 :	 en	 1982,	 le	

L
E

 G
R

A
N

D
 E

N
T

R
E

T
IE

N



Alec	Ross	a	parcouru	une	quarantaine	de	pays,	sur	tous	les	continents,	pour	rencontrer	ceux	qui	transforment	le	monde	et	explorer	les	
dernières	avancées	technologiques,	économiques	et	sociales.	Dans	ce	best-seller	mondial,	Alec	Ross	propose	un	tour	du	monde	inédit	
de	l’innovation,	conjuguant	récit	documentaire	et	analyse	économique	pour	décrire	les	bouleversements	qui	affecteront	nos	sociétés	et	
nos	modes	de	vie	dans	les	dix	prochaines	années.	Il	passe	au	crible	les	technologies	et	les	industries	qui	seront	les	moteurs	de	notre	avenir	
économique	(biotechnologies,	crypto-monnaies,	fintech,	IA,	cybersécurité...).	Alec	Ross	révèle	quelles	sont	les	conditions	pour	parvenir	
à	créer	les	prochains	foyers	de	l’innovation	et	livre	les	meilleures	stratégies	à	adopter	afin	de	surmonter	les	défis	économiques	et	sociaux	
qui	nous	attendent.	

Les industries 
du futur

https://bit.ly/2Z1mYuf

10	%	de	réduction	avec	le	code	IONISMAG	sur	la	boutique	en	ligne	de	FYP	Éditions

d’Alec Ross 
(FYP Éditions)



         La 
transversalité 
est devenue 
indispensable 

Pionnière et disruptive à 
sa création, Epitech est 
devenue la référence des 
écoles d’informatique. 
Quel regard portez-vous 
sur ce chemin parcouru ?
20	ans	après	sa	création,	le	
mode	de	fonctionnement	de	

l’école	et	ses	hypothèses	sont	
plus	que	jamais	d’actualité.	Au	
départ,	il	y	avait	la	conscience	
que	l’informatique	allait	évo-
luer	extrêmement	vite.	Qu’il	ne	
fallait	pas	courir	derrière	les	
innovations	technologiques,	
mais	plutôt	apprendre	aux	étu-
diants	les	fondamentaux	pour	
leur	permettre	de	construire	
leurs	compétences.	Comme	
dans	les	écoles	d’ingénieurs,	
le	choix	pédagogique	très	fort	
vise	à	se	focaliser	sur	la	capa-
cité	des	étudiants	à	réaliser	
des	 projets	 plutôt	 que	 sur	
celle	d’ingurgiter	des	connais-
sances	et	les	restituer.	20	ans	

collaboration	de	tous	qui	fait	
évoluer	les	couches	techno-
logiques	et	conduit	à	l’émer-
gence	de	nouvelles	solutions.	
De	nouveaux	domaines	appa-
raissent,	comme	la	blockchain	
ou	l’intelligence	artificielle	en	
ce	moment.	Le	constat	que	
nous	avons	posé	il	y	a	20	ans,	en	
disant	qu’Internet	accélérera	
ce	mouvement	en	permettant	
aux	contributions	collectives	
d’être	plus	importantes,	était	
juste	:	l’école	avait	pris	une	
hypothèse	très	disruptive	et	
ambitieuse	 à	 son	 époque.	
20	ans	après,	il	suffit	de	voir	
le	nombre	d’établissements	
qui	 tentent	de	copier	notre	
méthode	par	projets…

Comment évolue la 
pédagogie de l’école ?
La	méthode	par	projets	pos-
sède	 une	 grande	 force	 :	 la	
réactivité.	 Nous	 encoura-
geons	les	étudiants	à	être	très	
agiles	et	cela	peut	parfois	se	

Emmanuel Carli, 
Directeur	général	d’Epitech

Apprendre 
à apprendre. Créée 
en 1999, l’école fut 
pionnière avec un 
modèle unique basé 
sur la pédagogie par 
projets, dans lequel 
l’étudiant joue un 
rôle actif dans son 
apprentissage. 
20 ans après, Epitech 
est l’établissement 
de référence en infor-
matique et en innova-
tion, en témoignent 
les projets de fi n 
d’études de ses 
étudiants présentés 
au forum Epitech 
Experience 2019.

       Epitech : 
20 ans d’innovation 
      et l’obsession 
           du futur 
de l’informatique

         Créer 
autour des 
étudiants 
l’écosystème 
le plus riche 

plus	tard,	l’informatique	s’est	
développée	à	outrance,	à	tra-
vers	les	capacités	matérielles,	
les	réseaux,	le	web...	C’est	la	©	club	EphémèreIO
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faire	au	détriment	de	la	capa-
cité	à	raisonner,	à	construire	
un	cheminement	et	un	dis-
cours	compréhensibles.	Trop	
souvent,	les	développeurs	se	
satisfont	de	ce	qu’ils	ont	créé.	
On	ne	leur	a	pas	appris	à	regar-
der	en	dehors	de	leur	projet	ni	
à	parler	aux	autres	disciplines.	
Le	 temps	où	 l’on	 faisait	de	
l’informatique	seul	derrière	
son	 ordinateur	 est	 révolu.	
Aujourd’hui,	80	%	de	l’informa-
tique	est	appliquée.	La	valeur	
ajoutée	d’un	profil	se	mesure	à	
sa	capacité	à	mettre	son	exper-
tise	au	profit	d’un	problème,	
dans	le	cadre	d’une	équipe.	À	
Epitech,	nous	avons	su	casser	
ces	silos,	en	développant	chez	
nos	étudiants	leur	capacité	à	
s’adapter	et	à	dialoguer	avec	
des	univers	dont	ils	ne	parlent	
pas	le	langage	et	avec	lesquels	
ils	vont	toutefois	développer	
des	projets.	Si	le	but	de	nos	
diplômés	est	avant	tout	d’ac-
quérir	des	compétences	tech-
niques,	d’être	des	experts	de	
très	haut	vol,	ils	doivent	aussi	
avoir	la	capacité	d’échanger	
avec	des	profils	pluridiscipli-
naires.	Nous	demandons	à	nos	
étudiants	de	mettre	leur	exper-
tise	au	service	de	problèmes	
sociétaux.	Car	la	société	dans	
laquelle	la	machine	prendra	
le	pas	sur	l’homme	n’existera	
pas	:	l’informatique,	comme	
c’est	le	cas	depuis	son	ori-
gine,	sera	un	outil	d’assis-
tance	et	de	transformation	des	
métiers	de	 l’homme.	Notre	
société	s’oriente	vers	une	plus	
grande	 optimisation	 :	 qu’il	
s’agisse	des	flux	logistiques	
et	énergétiques,	de	la	santé,	
de	 l’environnement…	 Les	
outils	informatiques,	combi-
nés	ensemble,	vont	apporter	
des	solutions	que	l’homme	ne	
pourra	pas	apporter	seul.	Nous	
devons	accompagner	ce	chan-
gement	afin	que	les	informati-
ciens	aient	conscience	du	fait	
qu’ils	exerceront	à	plus	de	80	%	

Comment s’écrit 
l’avenir ?
L’objectif	 est	 toujours	 le	
même	:	créer	autour	des	étu-
diants	l’écosystème	le	plus	
riche	au	service	de	leur	déve-
loppement.	Notre	obsession	
est	 d’être	 les	 meilleurs	en	
informatique,	avec	la	capacité	
de	produire	du	logiciel	et	celle	
de	l’appliquer.	En	parallèle,	
l’informatique	s’est	mondiali-
sée	et	nous	développons	notre	
réseau	international	pour	que	
les	élèves	puissent	quitter	la	
France	et	y	revenir,	nourris	de	
leurs	expériences	à	l’étranger,	
chez	nos	partenaires	ou	dans	
nos	campus	internationaux.	
Nous	sommes	en	mesure	de	
proposer	la	même	pédagogie,	
quel	que	soit	l’endroit	dans	le	
monde.	Ils	pourront	ainsi	étu-
dier	dans	n’importe	quel	cam-
pus	et	cela	en	fonction	de	leur	
projet,	par	exemple	la	finance	à	
New	York	ou	l’entrepreneuriat	
à	Berlin.

d’eux	 un	 écosystème	 pour	
qu’ils	développent	leur	exper-
tise	technique	en	accord	avec	
leurs	envies.	Les	exemples	
de	réussite	entrepreneuriale	
ne	 manquent	 pas,	 comme	
les	récents	RailZ,	Witick	ou	
Blackfoot	qui	s’appuient	sur	
le	réseau	puissant	de	l’école.	
D’autres	préfèrent	s’orienter	
vers	 le	conseil,	notamment	
via	Taker,	la	Junior	Conseil	de	
l’école	qui	leur	offre	une	pre-
mière	 expérience.	D’autres	
veulent	devenir	des	experts	de	
la	sécurité...	Epitech	abrite	une	
combinaison	très	riche	de	pro-
fils	différents	;	c’est	formidable	!	
Notre	mission	est	de	donner	
aux	étudiants	les	moyens	de	
s’épanouir	et	de	les	amener	à	
leur	véritable	potentiel.	Ce	n’est	
pas	à	nous	de	définir	quels	sont	
les	«	critères	de	beauté	».	Il	faut	
en	revenir	à	l’essentiel,	c’est-à-
dire	l’étudiant.	Si	60	%	de	ceux	
qui	nous	rejoignent	ont	suivi	
un	bac	S,	les	autres	viennent	
d’univers	très	divers.	Si	on	avait	
voulu	les	formater	et	les	ins-
crire	dans	des	tendances	qui	
finissent	par	passer	(comme	le	
Big	Data,	l’Internet	des	Objets,	
l’intelligence	artificielle),	on	
serait	finalement	passé	à	côté	
du	plus	important.

leur	métier	dans	des	projets	
ne	concernant	pas,	à	la	base,	
l’informatique.	C’est	pourquoi	
nous	avons	à	la	fois	renforcé	
la	compétence	technique	et	en	
même	temps	développé	l’infor-
matique	appliquée.

Une des forces des diplô-
més de l’école est leur 
capacité à entreprendre : 
ils sont ainsi près de 
18 % à créer leur activité 
à la sortie…
Bien	sûr,	entreprendre	est	une	
aventure	 formidable.	 Nous	
avons	besoin	d’entrepreneurs,	
mais	nous	avons	aussi	besoin	
de	profils	qui	transforment	les	
sociétés.	Car	ce	ne	sont	pas	
les	startups	(qui	bénéficient	
actuellement	de	financement	
à	des	conditions	très	avanta-
geuses)	ni	les	grands	groupes	
qui	 créent	 des	 emplois	 en	
France,	mais	les	PME	et	ETI.	
L’entrepreneuriat	n’est	pas	une	
finalité,	de	la	même	manière	
qu’être	consultant	n’est	pas	
une	fin	en	soi.	Epitech	a	la	capa-
cité	de	s’adapter	aux	envies	de	
nos	étudiants	en	créant	autour	
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Epitech a célébré son 20e anniversaire au Grand Palais (Paris 8e), fi n janvier. L’occasion de réunir 
l’ensemble de ses membres, son écosystème et ses Anciens. « 20 ans, c’est beaucoup et à la fois 
peu, et pourtant c’est déjà beaucoup de chemin parcouru », a remarqué Marc Sellam, PDG- fonda-
teur de IONIS Education Group selon qui le succès de l’école s’explique par « l’envie permanente 
d’aller vers l’ailleurs et l’autrement, et non de se satisfaire de l’ici et maintenant ».



Le champ 
des possibles 
est tellement 
large qu’il y 
a de grandes 
opportunités 
tout le temps. 
Avec le 
numérique, tout 
devient possible. 
Recruter chez 
Epitech, c’est 
s’assurer que 
les étudiants 
sauront trouver 
des ponts entre 
différentes 
fonctions dans 
une entreprise. 
C’est la chose la 
plus importante 
aujourd’hui. 

Sébastien Missoffe 
Directeur général  
de Google France

                   La force d’Epitech, 
c’est d’avoir su quitter son modèle 
d’origine pour inventer de nouveaux 
modèles qui seront eux-mêmes copiés. 
Nous saurons toujours nous adapter  
à la société et aux jeunes. 

Fabrice Bardèche
Vice-président exécutif de IONIS Education Group
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gogique	novateur	émaillé	de	
nombreux	rendez-vous	consa-
crés	à	la	technologie	et	à	ses	
impacts	sociétaux	permettant	
aux	 étudiants	 de	 se	 proje-
ter	concrètement	dans	leur	
futur	EIP.	Ce	parcours	dédié	à	
l’innovation	se	poursuit	ainsi	
jusqu’à	la	fin	de	la	scolarité	
pour	s’achever	lors	d’Epitech	
Experience.

Comme	tous	les	ans,	Epitech	
célèbre	le	meilleur	de	l’infor-
matique	à	travers	les	projets	
EIP	 de	 ses	 étudiants	 de	 5e	

année.	Élection	des	projets	
les	plus	innovants	de	l’année,	
conférences	sur	les	problé-
matiques	liées	à	l’informatique	
et	 l’innovation	 et	 démons-
trations	des	projets	devant	
des	 entreprises…	 Epitech	
Experience	2019	a	tenu	toutes	
ses	promesses.

Un parcours d’innovation 
débuté dès la 3e année
«	L’EIP	constitue	le	projet	de	
synthèse	de	 la	scolarité	de	
l’étudiant,	explique	Emmanuel	
Carli,	directeur	général	d’Epi-
tech.	Cela	signifie	comprendre	
un	besoin,	appréhender	des	
technologies,	les	mettre	en	
œuvre	et	travailler	en	équipe.	
Autour	de	cet	objectif,	nous	
posons	aux	élèves	un	certain	
nombre	de	challenges	pour	
qu’ils	apprennent	à	travailler	
à	distance,	ensemble	dans	une	
même	direction,	qu’ils	soient	
réactifs	au	changement	et	au	
problème.	»	Ces	projets	de	fin	
d’études	 commencent	 dès	
le	début	de	la	3e	année	avec	
Moonshot,	un	format	péda-

Epitech Experience 
invite l’écosystème 
de l’école et toutes les 
personnes curieuses 
du monde de demain 
à découvrir l’inno-
vation portée par 
les étudiants de 5e

année via la présen-
tation des Epitech 
Innovative Projects 
(EIP). Ces projets de 
fin d’études, qui ont 
mobilisé les étudiants 
pendant près de 3 ans, 
se mettent au service 
d’un besoin ou d’un 
défi  sociétal, en s’ap-
puyant sur des tech-
nologies innovantes. 
Le 15 février, plus 
d’un millier de visi-
teurs ont pu découvrir 
les 102 EIP de la pro-
motion 2019 rassem-
blés lors d’un forum 
au Campus Paris 
K re m l i n - B i cê t re , 
avec en parallèle des 
conférences axées 
sur l’innovation et le 
recrutement. 

Epitech 
Experience 
       2019
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Les Trophées 2019
Au	cours	de	cette	journée,	tous	
les	projets	de	 la	promotion	
2019	ont	été	présentés	lors	
d’un	grand	forum	qui	s’est	tenu	
au	Campus	Paris	Kremlin-
Bicêtre.	Les	meilleurs	d’entre	
eux,	 présélectionnés	 dans	
chacune	des	villes	du	réseau	
métropolitain	de	l’école,	par-
ticipent	aux	Trophées	Epitech	
Experience.	 Cette	 année,	

Epitech  
Experience  
       2019

AVM	(solution	pour	améliorer	
la	qualité	de	vie	des	patients	
atteints	de	mucoviscidose	et	
pour	optimiser	leur	prise	en	
charge	médicale)	a	été	dési-
gné	vainqueur	de	cette	nou-
velle	édition,	suivi	de	Vibear	
(alarme	 intelligente	 pour	
sourds	et	malentendants)	et	

Des conférences  
pour anticiper l’avenir
Pendant	 le	 forum,	 l’école	a	
organisé	une	série	de	confé-
rences	 dédiées	 à	 son	 éco-
système.	Il	y	fut	notamment	
question	 de	 recrutement,	
d’organisation	du	travail	et	de	
collaboration	autour	des	nou-
velles	technologies.	Parmi	les	
invités,	des	nombreux	Anciens	
comme	 Thomas	 Solignac	
(Epitech	promo	2016)	CEO	&	
cofounder	de	Golem.ai,	spécia-
liste	de	l’intelligence	artificielle,	
et	Dipty	Chander	(promo	2018),	
présidente	de	 l’association	
E-mma,	et	des	professionnels	
comme	Emmanuel	Bavière,	
Global	 Head	 of	 Innovation	
Center	de	la	Société	Générale.	
Ensemble,	ils	se	sont	penchés	
sur	les	nouveaux	modes	de	
travail,	en	particulier	ceux	des	
nouvelles	générations,	et	sur	la	
diversité	des	débouchés	dans	
l’informatique.	

Un	 forum	 riche,	 qui	 pour	
Emmanuel	Carli	«	a	démontré	
que	l’informatique	est	un	outil	
génial	quand	elle	est	appli-
quée.	On	pourrait	ainsi	citer	
un	grand	nombre	d’EIP	pré-
sentés	lors	de	cette	nouvelle	
édition.	Les	projets	développés	
par	nos	étudiants	font	avan-
cer	la	société.	Ils	démontrent	
que	 l’informatique	 apporte	
des	solutions	(“tech	for	good”)	
utiles	à	tous.	Les	étudiants	
peuvent	s’épanouir	dans	ces	
projets	et	construire	un	monde	
meilleur.	»	Rendez-vous	est	
déjà	pris	l’année	prochaine…

de	 BackingTrackLive	 (pro-
gramme	d’accompagnement	
musical	en	 temps	réel).	Le	
projet	Relieve	(aide	aux	asso-
ciations	qui	s’occupent	des	
sans-abri)	a	été,	quant	à	lui,	le	
coup	de	cœur	du	jury.
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nance.	Grâce	à	elle,	nous	avons	
une	vision	très	précise	du	mar-
ché	du	travail	et	des	métiers.	
Voir	les	entreprises	changer,	
nous	a	permis	d’anticiper	l’ar-
rivée	de	nouveaux	besoins	et	
métiers.	Nous	avons	compris	
que	les	entreprises	attendent	
non	 pas	 un	 diplôme	 mais	
une	somme	de	compétences	
qu’elles	peuvent	utiliser	à	bon	
escient.	Généralement,	 les	

Ces dernières années, 
l’ISEFAC a vu sa présence 
se développer dans 
de nouvelles villes, 
via la mise en place de 
nouveaux programmes et 
cursus. À quoi ressemble 
le groupe aujourd’hui ?
Au	 cœur	 de	 notre	 ADN	 se	
trouve	 la	 proximité	 avec	 le	
monde	 de	 l’entreprise	 que	
nous	avons	tissée	via	l’alter-

Lancé en 1992, le groupe ISEFAC s’est construit 
autour de l’apprentissage et de la formation par 
l’alternance. Avec 3 500 étudiants répartis dans 
trois écoles (ISEFAC Bachelor, ISEFAC Alter-
nance et ISEFAC RH), il est aujourd’hui présent 
dans 7 villes de France. Il s’appuie sur un réseau 
de 6 000 entreprises partenaires et forme en 3 
et 5 ans, en initial et en alternance, aux princi-
paux métiers dans des secteurs porteurs (com-
munication et digital, marketing et commerce, 
luxe et mode, événementiel, management du 
sport, esport et gaming, ressources humaines 
et professions juridiques). Entretien avec Siham 
Ben Salem, directrice du groupe ISEFAC.

« Au cœur 
de notre ADN, 
 la proximité 
avec le monde 
de l’entreprise » 

entreprises	évoluent	plus	vite	
que	les	écoles	:	c’est	un	tort,	
car	nous	devrions	être	plus	
en	 avance	 qu’elles.	 Grâce	
à	 l’alternance,	 nous	 avons	
près	de	5	ans	d’avance	sur	
les	demandes	du	marché	de	
l’emploi.	Quand	nous	avons	
lancé,	il	y	a	maintenant	7	ans,	
un	cursus	de	manager	stra-
tégique	web,	peu	de	lycéens	
et	d’étudiants	comprenaient	

         Nous 
avons toujours
 été à l’écoute 
et nous avons
  su faire 
     évoluer 
nos formations
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l’intérêt	d’un	tel	parcours.	Or,	
les	entreprises	avaient	besoin	
de	collaborateurs	avec	ces	
compétences.	L’histoire	a	fini	
par	nous	donner	raison.	De	la	
même	manière,	nous	avons	
fait	évoluer	les	fonctions	RH	au	
sein	de	notre	école	:	au	début,	
il	s’agissait	d’un	programme	
d’ISEFAC	Alternance,	puis	les	
demandes	 des	 entreprises	
ont	considérablement	grandi	
(les	services	RH	deviennent	de	
plus	en	plus	pointus),	comme	
les	exigences	réglementaires,	
et	notre	réactivité	nous	a	per-
mis	très	rapidement	de	créer	
une	école	proposant	des	for-
mations	très	spécialisées	sur	
le	sujet	dès	2016.	Nous	avons	
l’obligation	d’être	très	réactifs	
pour	répondre	rapidement	aux	
entreprises.	Nous	ne	pensons	
pas	en	termes	de	diplômes	
–	trop	académiques	et	lourds	–,	
mais	en	termes	de	compé-
tences.	Nous	avons	ainsi	été	
précurseurs	dans	les	secteurs	
du	luxe,	du	sport,	de	l’événe-
mentiel…,	autant	de	«	niches	»	
que	nous	avons	identifiées	très	
rapidement,	avec	les	besoins	
exprimés	par	les	entreprises.	

Comment entretenez-
vous cette proximité avec 
le monde de l’entreprise ?
Grâce	à	l’alternance,	qui	a	été	
le	fondement	même	de	notre	
première	école.	Le	monde	de	
l’alternance	est	par	défini-
tion	proche	des	entreprises	et	
du	marché	du	travail.	Depuis	
plus	de	25	ans,	nous	avons	vu	
évoluer	le	champ	des	compé-
tences,	les	besoins	des	entre-
prises…	Nous	avons	toujours	
été	à	l’écoute	et	nous	avons	su	
faire	évoluer	nos	formations,	
parfois	de	façon	brutale,	au	
service	des	entreprises.

Comment font vos écoles 
pour être si agiles et 
évoluer rapidement ?
En	réalité,	nos	services	péda-
gogiques	s’apparentent	à	des	
centres	d’ingénierie	de	for-
mation,	à	tel	point	que,	lorsque	
nous	envoyons	des	documents	
aux	 tuteurs	 qui	 encadrent	
nos	étudiants	en	entreprise,	
nous	ne	leur	demandons	plus	
ce	qu’elles	attendent	de	ces	
derniers,	car	nos	formations	
collent	parfaitement	à	leurs	
besoins.	Notre	agilité	vient	
de	nos	 ingénieurs	pédago-
giques	qui	ne	se	limitent	pas	
au	strict	cadre	pédagogique	
avec	la	mise	en	place	verticale	
d’un	diplôme.	Nos	écoles	sont	
configurées	comme	des	orga-
nismes	de	formation	profes-
sionnelle	et	le	diplôme	devient,	
quelque	part,	secondaire	par	
rapport	 à	 l’acquisition	 des	
compétences.

Quels sont les nouveaux 
projets du groupe ?
Nous	sommes	à	une	étape	
importante	 de	 croissance.	
Nous	souhaitons	asseoir	nos	
positions	dans	les	agglomé-
rations	où	nous	sommes	ins-
tallés.	Cela	passe	par	un	plus	
grand	ancrage	dans	les	mar-
chés	professionnels	régionaux.	
Nous	allons	sans	doute	faire	
évoluer	et	adapter	nos	forma-
tions	à	chaque	bassin	d’emploi	
régional,	car	ils	ne	sont	pas	les	
mêmes	partout,	comme	les	
attentes	des	étudiants.	Nous	
devons	toujours	avoir	cette	agi-
lité	vis-à-vis	du	bassin	d’em-

ploi	régional.	L’idée	n’est	pas	
de	descendre	à	la	verticale	de	
Paris	vers	les	régions,	avec	un	
seul	type	de	formations,	mais	
au	contraire	d’essayer	d’offrir	
aux	étudiants	des	parcours	qui	
leur	permettent	de	s’épanouir	
dans	leur	région.	Localement,	
nous	allons	proposer	aux	étu-
diants	de	poursuivre	leur	cur-
sus	en	alternance	et	obtenir	un	
mastère	(titre	certifié	par	l’État	
niveau	I).	Enfin,	il	y	a	le	lance-
ment	de	XP,	 l’école	dédiée	
au	business	de	l’esport	et	du	
gaming,	qui	ouvre	ses	portes	
à	Paris,	Lille	et	Lyon,	à	la	pro-
chaine	rentrée,	sous	l’égide	de	
l’ISEFAC.

         Nous 
sommes 
  à une étape 
importante 
 de croissance

         Ce 
   qui nous   
 caractérise  
est tout ce qui 
sort du chemin 
  académique
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ISEFAC ET SES 
trois écoles
ISEFAC Bachelor 
Des études courtes 
professionnalisantes  
sur des secteurs porteurs, 
en 3 ans pour des 
étudiants qui souhaitent 
gagner en expérience  
et intégrer rapidement  
le marché du travail.

ISEFAC Alternance  
Un programme en 
alternance et en 
e-learning pour former 
des spécialistes dans 
les domaines de la 
communication, du 
commerce, du digital  
et de l’e-commerce.

ISEFAC R.H. 
Une école entièrement 
dédiée à la formation en 
ressources humaines et 
aux métiers juridiques. 
Les services des 
entreprises liés à ce 
métier évoluent et sont  
en demande quotidienne 
de nouveaux profils.



Comment évoluent les 
attentes des étudiants ?
Ceux	qui	nous	rejoignent	le	
font	pour	plusieurs	raisons.	
D’abord,	pour	l’image	dyna-
mique	de	nos	écoles	auprès	
des	entreprises	partenaires,	
qui	rassure	les	étudiants	pour	
trouver	un	employeur	rapide-
ment.	Ensuite,	pour	nos	forma-
tions	pratiques	:	les	étudiants	
ne	veulent	plus	faire	la	même	
chose	toutes	les	semaines	et	
s’ennuient	très	rapidement	à	
partir	du	mois	de	décembre.	
Pour	cela,	nous	avons	revu	nos	
contenus	pour	créer	de	la	dyna-
mique	dans	la	pédagogie	et	cela	
leur	plaît.	Ils	ont	le	sentiment	
d’apprendre	vite	et	n’ont	pas	
le	temps	de	s’ennuyer.	Et	nous	
avons	multiplié	les	partenariats	
pour	faire	entrer	l’entreprise	à	
l’école,	autour	de	thématiques	
opérationnelles	et	profession-
nelles.	Au	fond,	ce	qui	nous	
caractérise	est	tout	ce	qui	sort	
du	chemin	académique,	avec	
bien	évidemment,	un	diplôme	à	
la	clé,	reconnu	et	professionnel.	

Le réseau des Anciens 
occupe une place plus 
importante au sein de 
votre groupe. 
Oui,	notre	histoire	construite	
autour	de	l’alternance	fait	que	
nos	étudiants	sont	assez	dis-
persés	et	n’ont	pas	nécessai-
rement	l’identité	et	la	culture	
d’une	école.	Depuis	plusieurs	
mois,	nous	avons	la	volonté	
de	 les	 fédérer,	 en	 particu-
lier	pour	l’ISEFAC	Bachelor.	
Nous	comptons	plus	de	15	000	
Anciens	ISEFAC	en	France	!	
Nos	écoles,	dans	toutes	les	
régions,	organisent	régulière-
ment	des	rencontres,	que	ce	
soit	des	conférences	dans	les	
établissements	pour	revenir	
sur	leur	carrière	ou	à	l’exté-
rieur	pour	faire	du	networking.	
Beaucoup	d’Anciens,	notam-
ment	dans	les	RH,	reviennent	
vers	nous	pour	recruter	–	c’est	
assez	appréciable	!	

4e édition du Concours 
d’éloquence, PI Days 
au Grand Rex, des 
rencontres avec 
des personnalités 
reconnues… Vos 
écoles attachent une 
importance particulière 
à l’événementiel, 
pourquoi ? 
Nous	cherchons	à	maximiser	
les	portes	d’entrée	vers	l’en-
treprise	au	sein	des	écoles,	
sous	 différentes	 formes	 :	
conférences,	challenges,	ren-
contres,	team	agencies…	Nous	

         Notre 
réputation,
     nous
 l’acquérons 
   au niveau 
de l’entreprise,
 de l’économie 
et du monde
  du travail

essayons	de	positionner	les	
étudiants	dans	leur	domaine	
professionnel	le	plus	tôt	pos-
sible.	 C’est	 pourquoi	 nous	
participons	et	organisons	un	
maximum	 d’événements	 :	
par	exemple,	un	séminaire	
de	 formation	 au	 manage-
ment	 auprès	 des	 chevaux,	
le	Concours	national	d’élo-
quence	où	se	sont	affrontés	les	
meilleurs	de	chaque	ISEFAC	
Bachelor,	les	PI	Days	qui	se	
sont	 intéressés	au	futur	de	
l’événementiel,	des	rencontres	
avec	le	nageur	Alain	Bernard	
ou	avec	 l’ancien	sélection-
neur	du	XV	de	France	Philippe	
Saint-André…	Au	fond,	c’est	
une	obligation	morale	pour	
l’ISEFAC	Bachelor,	qui	forme	
des	professionnels	dans	 le	
luxe,	le	sport	et	l’événementiel,	
d’inviter	des	acteurs	incon-
tournables	de	ces	secteurs.	Et	
puis	cela	permet	aussi	à	nos	
étudiants	de	commencer	très	
tôt	à	construire	leur	réseau	
professionnel.

La réputation du 
groupe ISEFAC a 
considérablement 
augmenté ces dernières 
années. À quoi attribuez-
vous cette réussite ?
Outre	la	qualité	de	nos	ensei-
gnements,	 c’est	 que	 l’on	
parle	 beaucoup	 de	 nous,	
comme	nous	l’avons	évoqué	
précédemment.	Les	écoles	
bougent	 :	 des	 personnali-

tés,	comme	des	chefs	d’en-
treprise,	sont	invitées.	Nous	
faisons	en	sorte	que,	régio-
nalement	et	nationalement,	
un	grand	nombre	d’interlocu-
teurs	externes	interviennent	
tout	au	long	de	l’année.	Notre	
réputation,	nous	l’acquérons	
au	niveau	de	l’entreprise,	de	
l’économie	et	du	monde	du	tra-
vail.	C’est	de	là	qu’elle	rejaillit	
sur	nos	étudiants.	Lorsque	des	
entreprises	comme	Total	ou	la	
SNCF,	partenaires	depuis	de	
nombreuses	années	de	l’ISE-
FAC,	nous	confient	des	étu-
diants	en	alternance,	c’est	que	
nous	avons	réussi.	

Comment s’écrit 
l’avenir ?
Sereinement.	Les	transforma-
tions	profondes	de	l’alternance	
[voir	la	loi	«	Avenir	profession-
nel	»	de	septembre	2018]	vont	
dans	le	bon	sens.	Elles	corres-
pondent	à	ce	qu’est	notre	ADN.	
Le	développement	assidu	du	
terrain	et	de	 l’opérationnel	
va	être	demandé	aux	futurs	
centres	de	formation.	Cela	va	
augmenter	un	peu	plus	notre	
notoriété	auprès	des	entre-
prises.	L’autre	grand	défi,	c’est	
le	lancement	de	XP,	né	de	notre	
rencontre	avec	des	profession-
nels	du	secteur	du	gaming	
et	de	l’esport	à	la	recherche	
de	profils	qui	n’existent	pas	
encore.	Un	défi	de	plus	que	
nous	avons	à	cœur	de	réussir.
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Le	pôle		
formation		

alternance	de	
l’ISEFAC	ouvre	
à	Paris	et	Lille

2004

L’ISEFAC	
Bachelor		
est	créée.		

1er	campus		
à	Paris

2012

L’ISEFAC	
Bachelor	

s’implante	
à	Bordeaux,	

Nantes	et	Nice

2013

L’ISEFAC	
Bachelor		

s’implante		
à	Lyon

2016

Création		
de	l’ISEFAC	

R.H.

2017 

L’ISEFAC	
Bachelor	ouvre	
son	7e	campus	
de	Montpellier

2019

L’ISEFAC	R.H.	
s’implante		

à	Lyon
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Nos 
étudiants 
ont du 
talent

S
i la vie étudiante 
se structure prin-
cipalement autour 
des études, elle ne 
se limite pas qu’à 

cela. Et tant mieux ! La mission 
du Groupe IONIS est d’abord 
d’offrir à nos étudiants les meil-
leures conditions pour réussir et 
les armer pour s’épanouir dans 
leur future vie professionnelle. 
Mais les accompagner pour qu’ils 
puissent cultiver une passion et 
un talent, en parallèle de leurs 
études, est aussi important à nos 
yeux. Sportifs de haut niveau, 
entrepreneurs, engagés dans des 
causes solidaires, musiciens…, 
nos étudiants ne manquent pas 
de talent. Amateurs, confirmés 
ou professionnels, qu’ils aient 
commencé très jeunes ou qu’ils 
aient découvert leur vocation 
plus tard, ils ont appris à orga-
niser leur quotidien et à créer 
des passerelles entre chacune 
de leurs activités. Ils partagent 
avec enthousiasme et ferveur 
leurs parcours, leurs réussites 
et leurs conseils. Découvrez des 
jeunes talentueux et passionnés.



Le	jeune	Mathis	tombe	dans	la	voile	dès	son	plus	jeune	âge	:	alors	
qu’il	est	encore	bébé,	ses	parents	l’embarquent	régulièrement	
sur	leur	bateau.	Peu	à	peu,	sa	passion	grandit	:	«	Ces	navigations	
m’ont	formé	à	l’aventure.	»	En	avançant,	l’envie	de	se	frotter	à	
la	compétition	le	démange.	Pour	ses	débuts	l’été	dernier,	il	
frappe	fort	et	décroche	plusieurs	podiums	en	course.	Puis,	en	
juillet	2018,	accompagné	de	son	père,	le	célèbre	Yvan	Bourgnon,	
il	bat	le	record	du	monde	de	la	traversée	de	la	Méditerranée	en	
catamaran	de	sport,	de	Marseille	à	Carthage	(Tunisie)	en	43	h.	
Avec	le	même	bateau,	ils	font	ensuite	tomber	le	record	de	la	
traversée	de	la	Manche,	du	sud	de	l’Angleterre	à	Dinard,	en	19	h.	
Cet	été,	avec	son	cousin	Basile,	il	va	s’attaquer	à	la	plus	grande	
distance	parcourue	à	la	voile	en	24	heures	sur	petit	catamaran	de	
sport	non	habitable	de	20	pieds.	«	Une	performance	très	prisée	»	
jamais	battue	depuis	plus	de	7	ans.	Pour	cela,	il	compte	s’appuyer	

sur	son	catamaran	«	optimisé	pour	ce	genre	de	performance	»,	
depuis	la	baie	de	Quiberon.	Son	objectif	?	Battre	les	344	miles	
(environ	670	km)	et	atteindre	les	370…		(soit	plus	de	15	nœuds	
de	moyenne)	«	Le	bateau	est	déjà	prêt	!	»	Début	août,	il	prendra	
part	aux	Championnats	du	monde	de	catamaran	de	Nacra,	en	
Italie	:	«	La	sensation	de	battre	des	records	est	quelque	chose	
d’unique.	On	devient	vite	accro	!	C’est	un	plaisir,	mais	il	faut	savoir	
se	dépasser	et	repousser	ses	limites.	On	apprend	à	mieux	se	
connaître.	C’est	aussi	un	sacrifice,	car	je	passe	mes	week-ends	
à	bosser	sur	mes	prochains	défis.	Cet	aspect	gestion	de	projets	
me	plaît	et	mes	études	m’aident	à	appréhender	cela.	Si	de	
nombreux	partenaires	techniques	me	suivent,	je	dois	sans	cesse	
chercher	de	nouveaux	sponsors.	Comme	pour	le	record	auquel	je	
m’attaque	cet	été.	»	Avis	aux	passionnés…

Mathis Bourgnon  
(ISG promo 2021)  
double recordman  
du monde à la voile

          
Se dépasser  
  et repousser 
ses limites
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Rémy Laborde  
(ISEG Bordeaux promo 2021)  
cofondateur de l’association 
Princesse Manon 

          Une toute petite 
association très réactive

Princesse	Manon	est	une	association	créée	en	2013	par	la	famille	
de	Rémy,	pour	accompagner	sa	petite	sœur,	qui	s’est	battue	
pendant	plusieurs	années	contre	un	cancer	très	agressif.	Malgré	
son	décès,	la	famille	a	décidé	de	continuer	la	mobilisation	pour	
tous	les	enfants	atteints	de	la	même	maladie.	L’association	se	
structure	autour	de	trois	actions	principales	:	la	réalisation	des	
rêves	des	enfants,	le	soutien	financier	des	familles	ainsi	que	
l’achat	de	matériel	et	le	financement	de	projets	pour	le	service	
d’oncohématologie	pédiatrique	de	l’hôpital	des	Enfants	de	
Bordeaux.	«	Notre	force,	explique	Rémy,	c’est	que	nous	sommes	
une	toute	petite	association	et	nous	sommes	donc	très	réactifs.	
Quand	une	famille	nous	sollicite,	nous	pouvons	prendre	une	
décision	très	rapidement.	Notre	petite	structure,	nos	faibles	
frais	de	fonctionnement	nous	permettent	d’affecter	la	quasi-
totalité	de	l’argent	récolté	aux	enfants.	Nous	avons	toujours	
des	amis	pour	nous	donner	des	coups	de	main,	quand	on	a	
par	exemple	besoin	d’imprimer	des	affiches.	»	Outre	les	dons	
qu’elle	reçoit,	Princesse	Manon	organise	des	événements	tout	
au	long	de	l’année	pour	collecter	des	fonds.	Comme	un	grand	
concert	annuel,	en	hommage	à	Manon,	dont	la	dernière	édition	
s’est	déroulée	début	mai.	«	Cela	nous	prend	beaucoup	de	temps,	
poursuit	l’étudiant.	Je	m’occupe	désormais	de	la	communication	
et	de	l’événementiel.	Cet	engagement	me	permet	à	la	fois	de	
garder	le	souvenir	de	ma	sœur,	d’aider	d’autres	enfants	et	
d’assouvir	ma	passion	:	la	guitare.	Je	fais	de	nombreux	concerts	
avec	mon	groupe	au	profit	de	l’association.	»
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Margaux Tahar  
(IPSA promo 2021)
championne de France Espoir 
de voltige aérienne

          Là-haut, 
  c’est comme 
si le temps 
       s’arrêtait

«	Ma	passion	est	née	à	7	ans,	en	voyant	la	Patrouille	de	France.	
Ce	jour-là,	je	me	suis	dit	que	je	voulais	en	faire	mon	métier.	À	
13	ans,	j’ai	commencé	à	voler	et	à	15,	j’ai	effectué	mon	premier	
vol	solo.	L’année	d’après,	je	passais	le	premier	brevet	et	l’année	
suivante	celui	de	pilote	privé.	À	19	ans,	j’ai	commencé	la	voltige	
aérienne	et	pour	ma	première	compétition,	en	2018,	j’ai	décroché	
le	titre	de	championne	de	France	en	catégorie	Espoir.	»	Chaque	
week-end,	elle	essaie	de	rentrer	à	Strasbourg	pour	s’entraîner,	
de	même	que	pendant	ses	vacances	où	elle	effectue	plusieurs	
vols	par	jour.	Sa	passion	est	exigeante	:	la	voltige	demande	une	
grande	concentration,	de	la	précision	et	un	cœur	solide.	Pour	
cela,	elle	fait	beaucoup	de	sport	et	doit	se	ménager	pour	être	
en	pleine	forme	quand	elle	prend	les	commandes	de	son	avion.	
«	Là-haut,	c’est	comme	si	le	temps	s’arrêtait.	Je	suis	dans	ma	
bulle,	je	ne	pense	à	rien	!	C’est	une	décharge	d’adrénaline,	un	
vrai	plaisir.	»		Margaux	est	une	fille	pressée,	qui	ne	perd	pas	de	
temps	:	alors	qu’elle	n’a	pas	encore	achevé	ses	études	à	l’IPSA	
(une	évidence	!),	elle	sait	qu’elle	deviendra	pilote	de	chasse.	
En	attendant,	elle	concourra	aux	prochains	Championnats	de	
France,	dans	la	catégorie	supérieure,	en	Promotion.	Deux	défis	
qu’elle	saura	relever,	à	n’en	pas	douter…
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Maddie Veyrat  
(ISEG Lille promo 2021)
basketteuse professionnelle

          L’esprit  
   de compétition
    me booste ! 

Pour	Maddie,	le	basket	est	un	sport	qui	se	pratique	d’abord	en	
famille.	C’est	à	l’âge	de	4	ans	que	son	histoire	d’amour	avec	le	
basket	débute,	à	Poitiers.	À	16	ans,	elle	signe	son	premier	contrat	
pro	avec	le	club	d’Avignon.	Puis	elle	rejoint	Calais	et	ensuite	
Dunkerque.	Âgée	de	20	ans,	elle	est	aujourd’hui	«	retournée	
aux	sources	»	à	l’ACLAB	Calais	où	Maddie	évolue	en	nationale	1	
féminine,	au	poste	d’ailière.	Une	vie	à	200	à	l’heure	pour	cette	
sportive	de	haut	niveau	qui	s’entraîne	au	minimum	une	fois	par	
jour	et	ne	manque	aucun	cours	grâce	à	un	emploi	du	temps	lui	
permettant	d’être	disponible,	le	week-end,	pour	les	matchs	qui	
peuvent	aussi	nécessiter	de	longs	déplacements.	Bien	que	sa	
carrière	et	ses	obligations	professionnelles	lui	imposent	«	une	
hygiène	de	vie	très	stricte	»,	il	n’en	reste	pas	moins	que	le	basket	
est	une	«	véritable	passion	:	l’esprit	d’équipe,	la	compétition,	
se	battre	pour	le	championnat,	se	mesurer	à	des	joueuses	
étrangères…	»	L’équipe	de	France	?	«	C’est	trop	tard	!	J’ai	été	
présélectionnée	mais	je	me	suis	blessée.	Mon	objectif	est	de	
continuer	à	évoluer	à	un	très	haut	niveau	tout	en	continuant	
mes	études.	Tous	les	clubs	n’acceptent	pas	cette	situation.	
Je	pense	encore	continuer	à	jouer	trois	ans.	»	La	future	jeune	
retraitée	envisage-t-elle	de	poursuivre	sa	carrière	dans	le	
basket	?	«	Non,	ça	ne	m’intéresse	pas.	Je	me	destine	à	être	Visual	
Merchandiser.	»	Une	reconversion	professionnelle	qui	ne	lui	fait	
pas	peur	:	«	L’esprit	de	compétition	me	booste	!	»	
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Deux	albums	à	son	actif,	plus	de	150	dates	(dont	les	premières	parties	de	Michel	Sardou,	
Gérald	de	Palmas	ou	encore	Black	M),	une	prestation	remarquée	à	«	The	Voice	2014	»…	À	
24	ans,	Natacha	Andréani	a	déjà	fait	un	joli	bout	de	chemin.	Finalement	pas	une	surprise	
pour	cette	Corse	d’origine	qui	dès	l’âge	de	4	ans	a	voulu	faire	de	la	musique	son	métier.	Elle	
apprend	seule	à	jouer	du	piano	et	de	la	guitare,	puis	passe	son	bac	avec	l’option	musique	(soit	
plus	de	9	h	de	cours	par	semaine)	et	passe	une	licence	ès	sciences	du	langage	dans	laquelle	
elle	s’intéresse	aux	mécanismes	de	la	voix	et	du	larynx.	Après	être	régulièrement	montée	
sur	scène,	la	production	de	«	The	Voice	»	la	repère	et	lui	offre	sa	chance	dans	le	programme	
où	sa	prestation	lui	permet	d’enchaîner	les	concerts	et	de	sortir	un	premier	album	en	
2015,	dont	elle	signe	les	paroles	et	la	musique.	En	2017,	elle	sort	un	deuxième	album	en	
français.	Désormais	accompagnée	par	le	célèbre	manager	Fabrice	Sioul	(qui	a	notamment	
travaillé	avec	Justin	Timberlake,	Akon	et	Motörhead),	elle	travaille	actuellement	sur	de	
nouveaux	titres	et	«	un	très	gros	projet	»,	dont	on	devrait	entendre	parler	prochainement.	
En	attendant,	son	agenda	ne	désemplit	pas,	entre	la	France	et	l’Angleterre.	Elle	sort	
d’un	concert	au	Zénith	de	Strasbourg,	face	à	plus	de	12	000	spectateurs,	et	enchaîne	les	
enregistrements	en	studio	à	Paris	et	à	Lyon.	Ses	études	à	l’ISEG	?	«	Depuis	toute	petite,	je	
baigne	dans	le	marketing,	j’adore	ça	!,	s’enthousiasme-t-elle.	Quand	on	est	artiste,	souvent,	
on	ne	connaît	rien	au	milieu	:	il	faut	un	manager,	une	maison	de	disque,	un	booker…	et	tous	
ces	protagonistes	ne	se	parlent	pas.	Cela	prend	beaucoup	de	temps,	d’argent	et	l’artiste	
ne	fait	pas	assez	ce	qu’il	aime.	À	la	rentrée	prochaine,	je	vais	donc	lancer	avec	plusieurs	
associés	la	première	agence	de	production	musicale,	100	%	digitalisée	à	360°,	avec	tous	ces	
services.	Ça	me	fait	beaucoup	de	boulot	!	»	Ce	qui	visiblement	ne	semble	pas	lui	déplaire…
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Cennet Yolal  
(Ionis-STM promo 2020)
championne 
de France de karaté 

             La 
    compétition 
        demande 
    beaucoup  
d’investissement 

Une	histoire	de	famille.	«	J’ai	commencé	le	karaté	à	l’âge	de	7	ans,	
au	club	Cobra	Kai	Blois	(41),	explique	Cennet.	D’abord	pour	suivre	
mon	grand	frère	qui	en	faisait	et	aussi	car	ma	mère	souhaitait	que	
j’apprenne	un	sport	de	défense.	Vers	11	ans,	j’ai	commencé	la	
compétition,	aussi	bien	régionale	que	nationale.	J’ai	remporté	la	
Coupe	de	France	(2008)	et	le	Championnat	de	France	(2009)	dans	
la	catégorie	des	moins	de	50	kg.	»	Une	progression	fulgurante	pour	
la	jeune	championne,	sélectionnée	aux	Championnats	du	monde	
alors	qu’elle	est	en	première.	Mais	après	avoir	commencé	des	
études	supérieures,	elle	a	dû	se	faire	une	raison	:	«	À	Tours,	puis	à	
Paris,	je	n’avais	plus	le	temps	de	m’entraîner	autant	qu’avant.	La	
compétition	demande	beaucoup	d’investissement	et	il	fallait	faire	
un	choix	:	les	études	étaient	prioritaires.	»	Si	aujourd’hui	Cennet	
ne	pratique	pas	au	plus	haut	niveau,	elle	continue	néanmoins	à	
s’entraîner	quand	elle	le	peut,	notamment	avec	son	frère.	Plus	
qu’une	passion,	c’est	une	nécessité	pour	la	jeune	fille	:	«	Le	karaté	
me	permet	de	me	détendre.	Quand	je	suis	sur	un	tatami,	j’oublie	
tout	et	je	me	défoule	!	»	Compétitive,	comme	elle	se	définit,	elle	a	
mené	de	front,	cette	année,	la	fin	de	son	cursus	en	biologie	santé	
et	elle	est	actuellement	en	1re	année	de	MBA	Biotechnologies	&	
Management	à	Ionis-STM.	Si	elle	se	destine	à	la	gestion	de	projet	
dans	le	domaine	de	la	biotechnologie	mais	aussi	à	la	recherche	
clinique,	le	karaté	pourrait	la	rattraper	:	«	J’aimerais	bien	
reprendre	de	façon	plus	intensive	»,	soupire-t-elle,	nostalgique	de	
son	premier	club,	celui	avec	lequel	elle	s’est	illustrée	et	où	elle	s’est	
«	toujours	sentie	bien.	»
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Antoine Ribault (ESME sudria promo 2023)  
champion de Paddle 

Passionné	par	les	sports	nautiques	depuis	son	plus	
jeune	âge,	Antoine	cherchait	une	discipline	praticable	
en	région	parisienne	:	«	J’avais	besoin	d’être	sur	l’eau.	
Le	paddle	m’a	tout	de	suite	plu	et	comme	je	suis	très	
sportif,	j’ai	commencé	la	compétition	très	vite,	dès	2016,	
quand	j’ai	participé	aux	Championnats	de	France.	J’y	ai	
pris	goût	et	me	suis	mis	à	beaucoup	m’entraîner.	»	Un	
acharnement	qui	a	payé,	puisque	l’année	dernière,	il	a	
commencé	à	enchaîner	des	performances	remarquées	
au	niveau	national.	Il	est	notamment	devenu	vice-
champion	de	France	Junior	Technical	Race	(une	course	
de	vitesse).	Son	objectif	?	«	Participer	à	un	maximum	
de	courses	cette	année	pour	intégrer	le	top	10	français	
en	catégorie	Open	(celle	qui	regroupe	tout	le	monde).	
Je	vais	multiplier	les	épreuves	internationales	car	
elles	permettent	de	côtoyer	des	pros.	Je	veux	me	
tester	pour	voir	quels	objectifs	je	peux	réellement	me	
fixer	pour	l’année	prochaine.	»	L’ESME	Sudria	lui	offre	
des	conditions	idéales,	avec	sa	prépa	intégrée	et	«	sa	
très	bonne	réputation	».	Il	peut	ainsi	s’entraîner	une	
vingtaine	d’heures	par	semaine.	Car	ce	qu’il	redoutait	
par-dessus	tout	en	commençant	ses	études	était	de	
devoir	faire	une	croix,	même	temporairement,	sur	sa	
passion.	«	Aujourd’hui,	je	ne	pourrais	faire	l’un	sans	
l’autre,	se	réjouit-il.	C’est	mon	équilibre	:	la	régularité	
que	j’ai	acquise	dans	le	paddle,	je	la	retrouve	dans	
mes	études,	au	niveau	des	délais,	de	la	rigueur	et	de	la	
concentration.	»	Plus	tard,	il	aimerait	travailler	dans	le	
nautisme,	en	particulier	dans	la	conception.	Mais	il	se	
laisse	la	possibilité	d’évoluer	quelques	années	au	plus	
haut	niveau,	si	les	résultats	suivent…	

          la régularité  
que j’ai acquise 
  dans le paddle,  
je la retrouve 
      dans mes études
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          Permettre  
       à n’importe 
       qui de se 
            projeter 
        dans un
               métier 

Charlotte Tandou   
(ISEG Toulouse  
promo 2019)  
créatrice d’Orkeys

Tout	 commence	 lors	 d’un	 échange	
avec	son	filleul	:	comme	beaucoup	de	
jeunes,	il	ne	sait	pas	vers	quel	secteur	
s’orienter.	«	Je	voulais	qu’il	soit	épanoui	
et	qu’il	ne	choisisse	pas	une	voie	par	
défaut	»,	explique	Charlotte.	Comme	
beaucoup	trop	de	lycéens	et	de	jeunes	
étudiants,	ils	ne	connaissent	pas	la	réalité	
des	métiers.	Constatant	que	très	peu	
d’outils	immersifs	existent	pour	faciliter	
l’orientation,	elle	 imagine	alors	une	
application	:	un	«	simulateur	de	métiers	»	
permettant	de	les	découvrir	en	temps	
réel	et	in	situ,	sous	forme	de	stories,	
«	de	façon	réaliste	et	la	plus	immersive	
possible.	Cela	permet	de	découvrir	des	
activités	sans	contraintes	de	temps,	
de	lieux	et	de	réseaux.	L’idée	est	de	
permettre	à	n’importe	qui	de	se	projeter	
dans	un	métier	et	de	savoir	s’il	souhaite	
l’exercer.	De	plus,	toutes	les	informations	
nécessaires	pour	accéder	aux	différentes	
professions	seront	mises	à	disposition.	»	
Orkeys	était	née.	Son	idée	a	très	vite	
séduit.	L’année	dernière,	elle	décroche	
la	3e	place	du	concours	OPEN	ISEG,	puis	
est	primée	au	très	prisé	Altern’up,	un	
concours	organisé	par	EDF	et	la	Fondation	
innovation	pour	les	apprentissages.	Le	
projet	est	actuellement	 incubé	chez	
IONIS	361.	L’autre	facette	de	l’application	
est	de	permettre	aux	entreprises	de	faire	
découvrir	des	métiers	peu	visibles,	bien	
souvent	en	manque	de	candidats.	Un	
cercle	vertueux	qui	permet	à	l’application	
de	rester	gratuite	–	une	condition	sine	
qua	non	pour	toucher	 le	plus	grand	
nombre.	«	Nous	allons	privilégier	la	voie	
de	l’alternance,	que	les	plus	jeunes	ne	
connaissent	pas	forcément	et	qui	possède	
de	nombreux	avantages.	»	Charlotte	est	
d’ailleurs	en	train	d’achever	la	sienne	
avant	de	se	consacrer	à	temps	plein	à	la	
naissance	d’Orkeys,	prévue	début	2020	et	
dont	on	devrait	parler	:	le	projet	a	déjà	tapé	
dans	l’œil	des	directions	des	ressources	
humaines	des	plus	grands	groupes	
industriels,	potentiellement	intéressés	à	
faire	partie	de	l’aventure...

twitter.com/orkeysapp 
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          Un atout 
qui me permet 
   de voir plus grand

ww.facebook.com/TheEncounterHall/  

Vithusa 
Vimalarajah 
(Ionis-STM 
promo 2021)
danseuse, modèle 
et comédienne

À	la	base	Vithusa	Vimalarajah	pratique	
la	 danse	 classique	 indienne	 et	
bollywoodienne	au	sein	de	Draavidiyans,	
une	association	qu’elle	a	cocréée	et	
via	laquelle	elle	donne	des	cours.	Un	
jour,	elle	est	contactée	par	une	agence	
indienne	à	la	recherche	d’une	jeune	
femme	d’origine	tamoule	susceptible	
d’incarner	le	rôle	principal	d’un	long-
métrage	 kollywoodien	 (en	 langue	
tamoule),	 réalisé	 en	 France.	 C’est	
ainsi	qu’elle	se	retrouve	à	l’affiche	de	
«	The	Encounter	Hall	»,	un	thriller	qui	
se	déroule	principalement	en	région	
parisienne.	Vithusa	y	incarne	une	femme	
handicapée	qui,	soudainement,	va	voir	
sa	vie	basculer…	Une	histoire	qu’elle	
doit	encore	tenir	mystérieuse.	Le	film	
rencontre	un	joli	succès	en	Inde	depuis	
sa	sortie,	cet	hiver,	il	est	actuellement	en	
compétition	dans	plusieurs	festivals	et	
sera	prochainement	diffusé	en	France…	
Une	aventure	qui	lui	est	un	peu	tombée	
dessus	par	hasard,	 l’a	chamboulée	
(«	 c’est	 très	 impressionnant	 de	 se	
voir	à	 l’écran	quand	on	n’y	est	pas	
préparé	»)	et	fait	plaisir	à	ses	parents,	
qui	n’ont	jamais	cherché	à	lui	imposer	
leurs	 origines	 culturelles.	 «	 Cette	
double	culture,	à	laquelle	je	me	suis	
intéressée	vers	10	ans,	est	un	atout	qui	
me	permet	de	voir	plus	grand,	d’élargir	
ma	vision	des	choses	!	»	Une	évidence	
pour	cette	étudiante	de	l’école	de	la	
double	compétence,	qui	suit	la	filière	
Informatique	&	Management…	
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          Mettre 
en application 
  ce que je vois 
en cours

Charles Noakes 
(ISEFAC Bachelor Nantes promo 2019)
champion de badminton

www.facebook.com/vismaviebad/ 

Tout	est	allé	 très	 vite	pour	
Charles.	 Passionné	 par	 le	
sport,	il	cherchait	simplement	
une	 activ ité	 «	 pour	 se	
détendre	».	C’est	ainsi	qu’il	
découvre	le	badminton,	il	y	a	à	
peine	deux	ans.	Trois	mois	plus	

tard,	il	est	double	médaillé	aux	
Championnats	de	France	de	
parabadminton	2018,	argent	
en	simple	et	bronze	en	double.	
Sur	 sa	 lancée,	 encouragé	
par	un	entraîneur	qui	croit	
beaucoup	en	lui,	il	se	retrouve	
aux	Championnats	d’Europe.	
Mais	un	tirage	défavorable,	
des	joueurs	plus	aguerris	et	
l’appréhension	de	jouer	devant	
un	public	nombreux	ont	eu	
raison	de	sa	compétition.	Un	
échec	 finalement	 logique,	
mais	surtout	salutaire	:	«	Tout	
est	allé	trop	vite	;	je	n’étais	pas	

préparé	à	cela.	Mais	à	partir	
de	là,	j’ai	beaucoup	travaillé	
sur	moi	et	la	manière	de	gérer	
le	stress	 lors	d’une	grande	
compétition.	J’ai	beaucoup	
progressé.	Aux	Championnats	
de	France	2019,	j’ai	décroché	
une	médaille	d’or	en	double	
et	une	en	argent	en	simple.	»	
L’année	prochaine,	il	compte	
se	consacrer	totalement	au	
badminton	et	progresser	au	
classement	 en	 multipliant	
les	tournois	internationaux,	
dont	la	plupart	sont	en	Asie.	
Dans	sa	ligne	de	mire	:	 les	
JO	2024	de	Paris.	Un	projet	
ambitieux	 et	 coûteux	 pour	
lequel	il	sollicite	régulièrement	
des	sponsors.	Une	ambition	
qui	 colle	 parfaitement	 au	
Bachelor	Sport	qu’il	termine	
cette	année	à	l’ISEFAC	Nantes	:	
«	Cela	me	permet	de	mettre	

en	application	ce	que	je	vois	
en	 cours,	 que	 ce	 soit	 au	
niveau	de	la	communication,	
d u 	 p a r r a i n a g e , 	 d e s	
partenariats…	»	S’il	a	dû	jongler	
entre	les	cours,	les	examens	et	
l’entreprise,	au	détriment	de	sa	
carrière	sportive,	il	est	d’ores	et	
déjà	dans	les	starting-blocks	:	
«	L’année	prochaine,	j’ai	une	
énorme	chance	à	saisir	pour	
atteindre	les	premières	places	
mondiales	!	»



Thibault Laporte (ISEG promo 2021)
fondateur de Super Daronne
«	Une	véritable	complicité	artistique.	»	C’est	ainsi	que	Thibault	
décrit	ce	qui	fait	l’unité	de	Super	Daronne.	Ce	collectif	de	
quatre	musiciens	et	DJ	de	Bordeaux	et	sa	région	revendique	
son	grand	éclectisme	avec,	comme	trait	d’union,	l’amour	de	la	
musique	électronique.	Très	rapidement,	ils	se	font	remarquer	et	
décrochent	une	résidence	au	très	couru	IBoat,	un	club	situé	sur	
un	ferry	sur	les	quais	bordelais.	Peu	à	peu,	le	collectif	se	mue	
en	«	promoteurs	culturels	:	nous	avons	transformé	des	lieux	
atypiques	pour	y	faire	la	fête,	explique	Thibault.	La	magie	opère	
et	nous	sommes	de	plus	en	plus	bookés.	Nous	avons	organisé	de	
gros	événements	dans	lesquels	nous	nous	occupions	de	tout	:	
du	bar	au	montage/démontage	de	la	scène,	en	passant	par	la	

programmation.	»	Pour	ses	deux	ans,	Super	Daronne	a	réuni	
en	avril	et	en	mai,	lors	de	deux	événements,	plusieurs	milliers	
de	personnes,	des	familles	l’après-midi	et	des	clubbers	tout	au	
long	de	la	nuit.	Le	groupe,	qui	possède	une	grande	communauté,	
fourmille	de	projets	culturels	mais	pas	seulement.	Ils	ont	aussi
crée	une	collection	de	vêtements…	Mais	ce	qui	les	anime	par-
dessus	tout,	«	c’est	de	jouer,	car	c’est	ce	qu’on	adore	faire	»,	en	
solo	ou	en	groupe,	comme	ça	sera	le	cas	lors	de	la	prochaine	
édition	du	festival	We	Love	Green	qui	se	tiendra	début	juin	au	
bois	de	Vincennes	(Paris	12e).	Leur	maxime	?	«	Un	sens	de	la	fête	
libéré	et	décomplexé.	»	Avec	Super	Daronne,	la	fête	est	entre	de	
bonnes	mains.
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LE MEILLEUR DE LA FORMATION DIPLÔMANTE EN LIGNE
PAR LE LEADER DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

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

ionisx.com

FORMATIONS LABELLISÉES | FORMATIONS DIPLÔMANTES|CERTIFICATIONS

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



Au mois d’avril, près de 5 000 diplô-
més de la promotion 2018 de l’en-
semble des écoles du Groupe IONIS 

se sont retrouvés au Palais des Congrès 
(Paris 17e). Accompagnés par plus de 10 000 
proches, ils ont reçu leur diplôme en présence 

de la direction du Groupe et des écoles, ainsi 
que de leurs parrains. Un moment d’émotion 

qui marque le début d’une nouvelle aventure, 
celle de l’entrée dans la vie active. En quit-

tant leur école, ils rejoignent les réseaux 
des Anciens de IONIS Education Group, 

sur lesquels ils pourront compter tout 
au long de leur carrière, avec ses 

75  000 membres aux quatre coins 
du monde.



DES ÉCOLES  
DU GROUPE IONIS

AVR I L11
12 13

2 0 1 9
Le Palais 

des Congrès 
de Paris
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Président-directeur général  
de IONIS Education Group

«  Cet événement est le reflet 
de notre dynamique collective. 
Nous remettons les diplômes 
de toutes les écoles du Groupe 
IONIS dans un même lieu, symbole 
de l’union de nos écoles, des 

Fabrice Bardèche
Vice-président exécutif  

de IONIS Education Group

«  Vous aurez toujours le choix  : 
celui de faire vos heures ou de 
vous dépasser, de vous former, 
de donner de l’énergie à vos 
équipes… Ne croyez pas que le 
périmètre défini par votre fiche de 
poste soit une limite ; vous aurez la 

relations quotidiennes, créatives, 
innovantes que construisent nos 
étudiants. Cet esprit collectif est 
notre “marque de fabrique”, celle 
qu’on retrouve sur tous nos campus 
urbains et que nous développons 
chaque jour. Cette unité de temps 
et de lieu est respectueuse de 
l’esprit de chaque école, de sa 
personnalité, permettant à ce 

moment si important d’en refléter 
toutes les valeurs. Je souhaite très 
sincèrement un futur exceptionnel 
à chaque diplômée et à chaque 
diplômé de la promotion 2018 des 
écoles et des entités du Groupe. »

liberté de prendre des initiatives. 
Si vous ne sortez jamais de ce 
périmètre, vous ne risquez jamais 
d’apprendre plus que ce qui vous 
est alloué. Votre destin commence 
maintenant  : vous avez plus de 
prise individuelle que jamais sur 
celui-ci. N’oubliez pas de continuer 
à vous former. N’oubliez pas que le 
monde ne s’arrête jamais ! »
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Thierry Sebagh

Directeur de l’ISG

«  Marquer un temps pour réaliser 
le chemin parcouru, prendre le 
temps de savourer sa réussite et 
de remercier les siens, c’est un peu 
cela une remise des diplômes… 
C’est aussi l’occasion de célébrer les 
personnalités qui se sont affirmées, 
les esprits qui se sont forgés autant 
que les amitiés qui se sont nouées. 
Nous, à l’école, nous avons hâte 
d’avoir de vos nouvelles. Oui, les 
étudiants de l’ISG ont du talent. Oui, 
leurs insolentes réussites étonnent. 
Oui, nous sommes fiers de ces 

réussites… »

Claude Nahon
Vice-président exécutif 

d’i24News  
et parrain de promo

«  Je vous adresse de sincères et 
chaleureuses félicitations. Il y a 
22 ans, j’étais à votre place. Je suis 
fier d’être un ISG et honoré d’être 
votre parrain. L’ISG, par sa façon 
unique de mettre l’international 
et l’expérience professionnelle au 
cœur de son enseignement, forme 
réellement les leaders dont les 
entreprises ont besoin. Découvrez 

le monde et revenez riches ! »   
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Adrienne Jablanczy
Directeur général de l’ISEG

« Si votre diplôme est le passage 
indispensable dans la construction 
de votre avenir, il n’est pas l’unique 
clé de votre réussite dans l’univers 
d’aujourd’hui et de demain. Les 
modèles des hommes, des entre-
prises et des nations changent... 
Votre génération a la chance 
d’inventer ce nouveau monde, 
connecté, mobile, ouvert. Charge 
à vous de le décrypter, de déve-
lopper vos talents, de respecter les 
valeurs humaines et de donner du 

sens à votre vie. »

Jean-Marc Dumontet
Producteur de spectacles,  

directeur de théâtres,  
président des Molières  

et parrain de promo

« N’oubliez jamais vos rêves. Ceux 
qui vous nourrissent, aujourd’hui. 
Ne leur faites pas subir 
l’épreuve du temps. Gardez-les 
précieusement. Cultivez-en chaque 
jour des nouveaux. Ce sont eux qui 
guideront votre action. Pour réussir 
dans toute aventure humaine, 
n’ayez pas peur d’inventer, de 
créer, de déranger, d’être à contre-
courant. Croyez plus que tout en 
vos rêves, personne d’autre que 

vous ne les défendra. »
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Le jury

Nordine Benali, 
directeur adjoint 
département conquête 
partenariats et 
prescription de la Banque 
Populaire Rives de Paris

Marc Drillech, directeur 
général de IONIS 
Education Group

Jacques Huybrechts, 
fondateur d’Entrepreneurs 
d’avenir

Marie-Laure Idée, 
responsable de IONIS 361 
Paris

Jean-Baptiste 
Leprince, fondateur & 
directeur de la publication 
d’EcoRéseau Business et 
président de LMedia 

Charles Rambeau, 
directeur associé de 
Tout Le Monde Aime Les 
Pingouins et président du 
Club des entrepreneurs 
de 2AI (association des 
Anciens ISEG)

Mathilde Vigoureux, 
chef de projet senior 
chez Momentys et vice-
présidente de 2AI 

Béatrice Vendeaud, 
directrice des 
partenariats entreprises 
et du réseau des Anciens 
– ISEG Group

Laëtitia Vuitton, 
présidente d’En Mode 
Culture et Culture Pub

Le challenge Open ISEG X
Pendant la cérémonie de remise des diplômes de l’ISEG Group (page 36) ont été remis les prix du 
challenge Open ISEG. Ce concours, ouvert aux étudiants et aux diplômés des cinq dernières promotions 
de l’ISEG Group (qui peuvent être accompagnés par d’autres étudiants du Groupe IONIS), permet de 
financer des projets dans les domaines artistiques, sociaux, sportifs, culturels et entrepreneuriaux. En 
dix éditions, plus de 1 500 groupes d’étudiants ont déjà participé et près de 360 000 euros de prix ont 
permis de financer plus de 140 projets. Open ISEG est aujourd’hui le concours d’école de communication 
le mieux doté de France. À chaque année ses tendances dans les projets : l’année 2019 a ainsi mis 
à l’honneur des projets environnementaux et sociétaux, associatifs et humanitaires, alors que les 
applications mobiles ou les plateformes web restent toujours d’actualité.

1ER PRIX – 10 000 €
Les Super Her’eau
Louise Horeau et Valentine 
Joly (promo 2019) – Bordeaux
Projet d’escape game ludique et 
pédagogique destiné aux enfants 
afin de lutter contre la pollution 
marine. L’objectif  ? Dans un uni-
vers où la baignade est interdite 
depuis 10 ans, rendre l’océan plus 
propre et réhabiliter le lieu de bai-
gnade.

2E PRIX – 7 000 €
Le Camion du Bien
Hektor Barth (promo 2021), 
Mégane Boudot, Ydriss 
Mercier (promo 2019) – Lille
Accompagné des Explorateurs de 
la fête, le Camion du Bien sillonne 
les festivals afin de prévenir et 
de réduire les comportements à 
risque lors de festivals et grandes 
soirées. L’équipage de bénévoles a 
pour mission de protéger chacun 
des abus en milieu festif et cela de 
manière ludique sans être morali-
sateur. 

3E PRIX – 5 000 €
Loys & Hammer
Coralie Comblez (promo 2014) 
– Paris
Marque de maroquinerie artisa-
nale, éthique et tatouée à desti-
nation des femmes et des hommes 
qui sont dans une approche de 
slow fashion. Née d’un concept 
unique, cette marque se veut 
100 % faite main, 100 % made in 
France et 100 % issue de la réutili-
sation de chutes de cuir de grandes 
maisons de luxe.

PRIX SPÉCIAL DU JURY – 2 000 €
Projet en Guinée
Héloïse Marchillye (promo 
2019) – Toulouse
Création d’une ONG en Guinée 
pour lutter contre les violences 
faites aux femmes et pour favoriser 
leur émancipation par l’éducation.

DU 4E AU 10E PRIX – 2 000 €

7 Magzine
Louise Bigot, Amélie Malinet, 
Romane Suarez, Maeva Zanoni 
(promo 2020) – Lyon
Magazine culturel qui traite l’ac-
tualité à travers le filtre théma-
tique et graphique des 7 péchés 
capitaux. 

Edovino 

Alexandre Bluma (promo 2016) 
– Lyon
Créer des offres de cuvées person-
nalisées en fonction des goûts et 
des affinités des consommateurs. 

MAO
Alicia Giorgetti (promo 2020) 
– Nantes
Méga-box compartimentée qui dis-
tribue des paddles en libre- service 
à n’importe quel moment de la 
journée et pour autant de temps 
que le pratiquant le souhaite.

Récit
Clément Berthet, Antoine 
Meunier (promo 2020) – 
Strasbourg
Gamification des campagnes de 
street marketing en délivrant des 
expériences via une application 
mobile. 

Sbook
Margot Germain, Raphaël 
Palerme (promo 2018) – Lyon
Application pour favoriser 
l’échange et la vente de livres 
d’occasion entre particuliers.

Special Box 
Sarah Valensi (promo 2018) – 
Paris
Concept de box trimestrielle qui 
regroupe une multitude d’acces-
soires, de décorations et d’objets 
destinés aux passionnés de snea-
kers.

Timit 
Loïc Caubel (promo 2018)  
et Pablo Caubel – Toulouse 
Agence audiovisuelle spécialisée 
dans la vidéo digitale et la création 
de contenus vidéo pour les réseaux 
sociaux. 

COUP DE CŒUR DU JURY – 2 000 €
Label Jeunesse
Ayane Abdoulrazak et Manon Le Corre (promo 2020) – Nantes
Label Jeunesse est une association à but non lucratif ayant pour objec-
tif de lutter contre le harcèlement et plus particulièrement contre le 
cyber-harcèlement. 
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Siham Ben Salem
Directrice générale  
du groupe ISEFAC  
et de l’ICS Bégué

«  La fin des études marque pour 
chacun d’entre vous le début 
d’une nouvelle étape de votre 
vie. Cette réussite est le résultat 
de vos nombreux efforts et 
investissements. Parce que vous 
êtes des passionnés, je sais que 
nous aurons fait de notre mieux 
pour vous accompagner, vous 
conseiller et vous permettre de 
réussir. Aujourd’hui, vous faites 
partie de la grande famille de nos 
Anciens. Nous attendons de votre 
part un relais, pour qu’à votre tour 
vous puissiez devenir les parrains 
et marraines professionnels des 
générations à venir. Félicitations à 

toutes et à tous. »
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Véronique Bonnet
Directrice générale déléguée de 

l’ESME Sudria

«  L’ESME Sudria a su adapter 
sa formation aux évolutions 
technologiques et à la convergence 
des domaines du numérique 
et de l’énergie. Sa formation 
pluridisciplinaire, complétée d’un 
haut niveau d’expertise dans des 
technologies clés et transverses, 
répond de manière toujours mieux 
adaptée aux besoins des entreprises 
et de la société. Elle vous donne, 
chers diplômés, l’opportunité de 

réaliser toutes vos ambitions ! »

Yann Rolland
Président-directeur général 

d’Engie Ineo et parrain de promo

«  Engie Ineo entretient de longue 
date des relations partenariales 
fortes avec l’ESME Sudria, son 
réseau de diplômés, sa fondation ! 
Aujourd’hui plus que jamais, les 
entreprises ont besoin de jeunes 
ingénieurs comme vous, alors 
osez et n’oubliez pas d’être agiles, 

entrepreneurs et créatifs ! »
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Joël Courtois
Directeur général de l’EPITA

«  Chers diplômés, ces années 
passées ensemble nous ont baignés 
dans la fontaine de jouvence 
numérique de la recherche et de 
l’innovation. Mais, par-delà science 
et technologie, gardez en tête que 
la recherche du sens doit rester le 
fil d’Ariane de votre future carrière. 

Belle vie à tous ! » Richard Colot  
(EPITA promo 1995)
Vice-président du secteur 

transport chez CGI  
et parrain de promo

« Félicitations ! Le numérique est un 
secteur en pleine transformation et 
on a besoin de talents comme vous. 
L’EPITA est reconnue, elle a une 
grande notoriété et ses diplômés 
sont convoités. Continuez à vous 
former et prenez des risques ! C’est 
comme cela que vous allez vous dif-
férencier des autres… Et n’oubliez 
pas de revenir à l’école y apporter 

votre expérience ! »
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Francis Pollet
Directeur général de l’IPSA

« Une nouvelle cérémonie de remise 
des diplômes, c’est une page qui se 
tourne, un nouvel envol. C’est la 
fierté pour une équipe de donner à 
notre pays des forces vives. C’est 
aussi la tristesse de voir s’éloigner 
des jeunes très attachants avec qui 
des liens d’amitié se sont tissés 
autour de leur école. L’IPSA, c’est un 
nouveau départ vers une vie pleine 

de promesses. »

Anne-Catherine  
Robert-Hauglustaine 

Professeure, directrice du musée  
de l’Air et de l’Espace  
et marraine de promo

«  Le secteur dans lequel vous allez 
évoluer est en pleine mutation. 
Un renouveau nécessaire dans un 
cadre international qui découvre de 
nouveaux acteurs et dont les enjeux 
se déplacent sur d’autres continents. 
Je mesure l’importance d’une 
formation de qualité, innovante et qui 
doit s’adapter aux évolutions de vos 
spécialités. Portez avec fierté votre 
vocation et votre métier, le monde 

s’ouvre à vous ! »
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Vanessa Proux
Directrice générale  

de Sup’Biotech

«  Nous avons eu le privilège de 
vous accompagner durant 5 ans 
dans la préparation de votre 
projet professionnel afin de vous 
permettre aujourd’hui d’apporter 
vos contributions dans la croissance 
exponentielle des biotechnologies, 
secteur d’avenir étroitement corrélé 
aux mutations actuelles du monde 
professionnel. Je vous souhaite 

beaucoup de réussites ! »

Jean-Pierre Gaspard
Directeur général de l’AFM-
Téléthon et parrain de promo

«  Je suis fier d’être votre parrain. 
Bravo pour avoir intégré cette école 
exigeante et reconnue. Bravo pour 
votre scolarité et pour avoir su la 
personnaliser à votre projet de vie. 
Les biotechnologies sont la révo-
lution de ce début de siècle. Bravo 

pour les avoir choisies. »
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Emmanuel Carli
Directeur général d’Epitech

« L’humanité fait face au plus gros 
défi qu’elle aura à relever : celui de 
la réduction des gaz à effet de serre. 
Il va de soi que les outils informa-
tiques et digitaux seront largement 
utilisés pour optimiser l’ensemble 
des flux qui régissent notre monde. 
Vous les maîtrisez ! Faites-en bon 

usage ! »

Joséphine Goube 
CEO Techfugees  

et marraine de promo

«  Faites les choses par conviction. 
Ne le faites pas pour vos parents, 
vos copains, ni pour l’argent. Faites 
les choses avec honnêteté, éthique 
et intégrité. Avec l’informatique, 
vous êtes aujourd’hui capables de 
tout faire, je le vois au quotidien. Je 
vous souhaite de rêver beaucoup ! »
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Nicolas Becqueret
Directeur d’e-artsup

«  Vos envies et vos ambitions 
sont maintenant à la hauteur de 
votre talent. Désormais, vous 
continuez à inventer, à échanger 
et à construire. N’oubliez jamais 
que la relation avec les autres est 
au cœur de votre métier. Tout est 
maintenant réuni pour que vous 
puissiez rendre le monde meilleur. 

Un défi pour la vie ! »
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Cécile Frankart
Directrice de Ionis-STM

«  Conservez votre audace et votre 
curiosité, votre ambition et votre 
persévérance, votre humilité et 
votre bienveillance, votre sens cri-
tique et votre réflexion. Surtout, ne 
vous résignez jamais et continuez 
d’innover : vous serez fiers de vous ! 

Nous le sommes déjà. »

Thierry Voisin
Group Senior Vice-President 
d’Altran et parrain de promo

«  Vous ne pourrez pas évoluer si 
vous n’avez pas soif de curiosité, 
soif d’apprendre et si vous ne faites 
pas preuve d’une grande force de 
travail et d’un savoir-être. Managez 
vos équipes, faites-les progresser, 
soyez leaders et montrez-leur le 
chemin. Vous êtes l’avenir de ce 

pays ! »
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Marion Legros
Directrice de SUP’Internet

«  Notre rôle est d’ouvrir l’esprit 
de nos étudiants au monde et de 
leur apporter des outils pour qu’à 
leur tour ils puissent construire un 
monde que nous n’avons pas su 
bâtir, et nous aider à réaliser ces 
projets ensemble. Aujourd’hui, je 
félicite les diplômés qui sont entrés 
il y a quelques mois dans la vie 
active et qui contribuent déjà à tous 

ces changements. »

Christophe Lichtenstein
CEO de Romance  

et parrain de promo

«  Être votre parrain, c’est vous 
représenter mais aussi vous aider. 
Les portes de l’agence vous seront 
toujours ouvertes. Vous avez la 
chance de faire un métier qui 
demain sera la synthèse idéale 
entre la réflexion et l’action. Très 
peu de métiers offrent cela  : c’est 
l’une des aventures les plus exci-

tantes que je connaisse ! »  
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Samir Rinaz

Directeur de l’ETNA

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

votre carrière ! »
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Quand débute la 
transformation digitale 
des entreprises ? 
La	transformation	digitale	prend	
sa	source	dans	les	années	1970.	
Puis	des	vagues	successives	se	
sont	succédées	:	le	micro-ordi-
nateur	dans	les	années	1980,	les	
progiciels	de	gestion	intégrée	
(ERP)	dans	les	années	1990	et	
Internet	qui	a	permis	la	mise	en	
réseau	de	ces	systèmes.	Ceci	
aboutit	aujourd’hui	à	une	dif-
fusion	exponentielle	des	outils	
numériques	dans	les	organisa-
tions.	Tout	le	monde,	de	l’artisan	
ou	du	commerçant	du	coin	à	la	
grande	entreprise,	est	touché	
par	cette	transformation.		

En quoi la diffusion de ces 
outils a-t-elle modifié 
l’organisation du travail 
et les rapports entre les 
salariés ?
Auparavant,	les	modes	de	régu-
lation,	de	contrôle	et	de	coopé-
ration	étaient	fondés	sur	une	
logique	essentiellement	cyber-
nétique	:	on	donnait	aux	gens	
des	objectifs	et	on	observait	s’ils	
les	atteignaient.	En	fonction	de	
cela,	on	prenait	des	mesures	
pour	corriger	la	trajectoire	–	à	
la	manière	d’un	thermostat.	
Cette	«	direction	par	objectifs	»	
a	fonctionné	jusque	dans	les	
années	1990,	accompagnant	le	
développement	et	l’internatio-

nalisation	des	entreprises.	Les	
vagues	technologiques	suc-
cessives	ont	longtemps	sou-
tenu	cette	logique	dominante	
de	 contrôle.	 On	 demandait	
aux	salariés	de	se	projeter	de	
manière	de	plus	en	plus	auto-
nome	par	rapport	à	l’atteinte	
de	leurs	objectifs	individuels.	
Mais	la	recherche	a	aussi	mis	
en	évidence	qu’en	toile	de	fond	
de	cette	organisation	existaient	
une	régulation	sociale	du	tra-
vail,	des	pratiques	informelles	
d’entraide,	de	formation,	de	
filtrage	des	 informations	et	
des	 injonctions,	 une	 forme	
d’amortisseur	de	la	dynamique	
d’objectifs-	résultats.	J’ai	cher-
ché	à	savoir	si	les	usages	des	
technologies	collaboratives	en	
vogue	transforment	ces	régu-
lations	sociales	et	si	oui	dans	
quelle	mesure.

Pourquoi les outils 
collaboratifs portent-
ils désormais atteinte 
à cette régulation 
informelle ?
Effectivement,	 ce	 que	 j’ai	
observé	peut	sembler	para-
doxal.	On	est	censé	faire	mieux	

collaborer	les	gens,	mais,	en	
réalité,	ce	que	 j’ai	observé,	
c’est	que	l’introduction	de	ces	
outils	aboutit	à	la	fragilisation	
des	dynamiques	informelles	
qui	jusque-là	cimentaient	la	
collaboration.	Avec	les	outils	
collaboratifs,	j’ai	constaté	le	
désengagement	des	individus	
des	pratiques	informelles	his-
toriques.	Ce	paradoxe	nous	
interroge	et	nous	invite	à	réflé-
chir	sur	ce	que	les	organisa-
tions	risquent	de	perdre	avec	
la	disparation	de	ce	ciment	
collectif.	On	peut	penser	au	
capital	immatériel	de	l’entre-
prise	dont	la	recherche	montre	
qu’il	se	loge	justement	dans	la	
compétence	collective.	On	peut	
penser	à	l’agilité	organisation-
nelle.	Sur	le	plan	des	individus,	
chacun	se	retrouve	isolé,	plus	
contributeur	d’une	plateforme	
impersonnelle	que	d’un	collec-
tif	à	échelle	humaine.	Cela	fait	
émerger	des	questions	de	sens	
pour	les	individus,	mais	aussi	
une	augmentation	des	sollici-
tations	directes	sans	le	filtre	du	
groupe	vis-à-vis	de	celles-ci.	
Les	apports	de	ces	solutions	
technologiques	sont	réels	pour	
l’entreprise	mais	ma	recherche	
invite	à	approfondir	les	consé-
quences	pour	les	individus	et	
l’impact	de	cette	dissolution	des	
pratiques	informelles.	

Quels sont les principaux 
dommages liés à la perte 
de ces pratiques ?
La	perte	d’une	certaine	forme	
de	polyvalence	et	d’une	com-
pétence	collective	dépassant	
l’addition	des	individualités.	
Cette	compétence	collective	
ne	 peut	 se	 construire	 que	
sur	une	somme	d’échanges	
entre	 individus.	Or	celle-ci	
semble	 amoindrie	 par	 ces	
plateformes.	 On	 aboutit	 à	

Claire Ciampi, enseignante-chercheuse à l’ISG 
Lyon, est spécialiste du contrôle organisationnel. 
Sur la base de ses recherches dans la R&D, elle 
signe un article sur l’utilisation de progiciels 
collaboratifs qui a pour effet de bouleverser le 
rapport au travail, notamment au niveau de la 
coopération et de la pression subie par le salarié. 
Une transformation qui, à terme, peut être lourde 
de conséquences pour les entreprises.

ils enseignent, 
ils publient

Le collectif 
à l’épreuve 
des technologies  
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À RETENIR :

•  Une diffusion exponentielle 
des technologies digitales 

•  La nécessité d’étudier les 
transformations que leur 
utilisation induit dans le travail

•  Un pilotage par les objectifs 
autrefois soutenu par des 
régulations informelles au 
sein des groupes de travail, 
régulation essentielle 
à la bonne marche des 
organisations

•  Le constat selon lequel 
paradoxalement les 
technologies supposées 
permettre la collaboration à 
l’heure du digital pourraient 
conduire à désactiver ces 
régulations informelles 
pourtant essentielles

«	Ce	 livre	s’adresse	à	 tous	
les	étudiants	en	physique	de	
l’enseignement	 supérieur,	
de	la	L3	aux	masters,	mais	de	
nombreux	sujets	concernent	
également	les	programmes	
de	L1	et	L2,	de	classes	pré-
paratoires	et	d’écoles	d’in-
génieurs.	Son	objectif	est	de	
mettre	en	avant	l’intérêt	des	
mathématiques	pour	la	phy-
sique,	en	montrant	comment	
un	même	résultat	ou	concept	
mathématique	intervient	dans	
des	domaines	de	la	physique	
parfois	très	éloignés	les	uns	
des	autres.	Cette	intrication	
“maths-physique”,	illustrée	
par	de	nombreux	exemples,	
permet	 ainsi	 de	 souligner	
l’essence	mathématique	de	
beaucoup	d’idées	physiques.	
Les	étudiants	ont	toujours	ten-

dance,	par	habitude	et	à	cause	
des	programmes	actuels	du	
secondaire,	à	cloisonner	ces	
deux	disciplines,	voire	à	cloi-
sonner	les	domaines	au	sein	de	
la	physique	elle-même.	Même	
si	l’objectif	premier	de	la	phy-
sique	est	de	décrire	les	phéno-
mènes	naturels	alors	que	les	
mathématiques	se	constituent	
d’elles-mêmes,	indépendam-
ment	de	toute	observation	ou	
de	toute	expérimentation,	la	
nature,	comme	l’a	souligné	
Galilée,	est	un	livre	écrit	en	
langage	mathématique.	Dans	
ce	contexte,	 l’originalité	de	
cet	ouvrage	est	de	casser	les	
barrières	entre	ces	deux	dis-
ciplines,	de	ne	pas	réduire	les	
mathématiques	au	rôle	d’outils	
de	calcul,	et	de	favoriser	l’es-
prit	d’ouverture	à	travers	les	

Bernard Raffaelli 
est enseignant-chercheur 
en physique théorique 
et coordinateur des 
enseignements de 
physique du campus 
lyonnais de l’ESME Sudria.

Décloisonner 
les maths et la
     physique 

une	forme	de	perte	de	sens	
et	à	une	pression	qui	n’a	plus	
d’amortisseur	 au	 sein	 de	
l’entreprise	:	il	faut	constam-
ment	monitorer,	donner	à	voir	
l’avancement	de	ses	travaux.	
Cette	pression	vient	aussi	des	
interactions	devenues	beau-
coup	 plus	 larges	 avec	 ces	
plateformes	:	les	demandes	
extérieures	ne	sont	plus	fil-
trées	par	les	responsables,	
mais	transitent	directement	
vers	l’individu	producteur	de	
l’information.	 Auparavant,	
elles	étaient	filtrées.	Chacun	
doit	 être	 manager	 de	 soi-
même,	sans	un	groupe	pour	
amortir	les	injonctions,	sans	
palier	constitutif	d’une	com-
pétence	collective.

>  « Usages des 
technologies de 
l’information et dissolution 
du contrôle social : cas 
d’une base de données 
collaboratives en R&D » 
de Claire Ciampi 
in « Revue internationale 
de psychosociologie et 
gestion des comportements 
organisationnels » (éditions 
ESKA)

exemples	issus	d’un	très	grand	
nombre	 de	 domaines	 phy-
siques,	aussi	bien	traditionnels	
que	récents.	Pour	un	étudiant,	
il	est	essentiel	de	prendre	du	
recul	pour	bien	appréhender	et	
comprendre	ce	que	l’on	fait.	»	

>  « Mathématiques 
en physique : concepts 
et outils » de Bernard 
Raffaelli, Jean-Pierre 
Provost et Gérard Vallée 
(Dunod)
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Jean Bouin est un nom 
connu de tous. Nombre 
d’enceintes sportives 
et de rues portent ce 
nom en France, mais 
finalement peu de gens 
savent qui il était. 
Jean	 Bouin	 était	 un	 grand	
sportif,	un	grand	coureur	à	
pied	et	certainement	l’un	des	
plus	 grands	 au	 monde	 au	
début	du	XXe	siècle	[médaillé	
aux	JO,	vainqueur	trois	fois	de	
suite	du	Cross	des	nations	et	
détenteur	de	sept	records	du	
monde].	Retracer	son	histoire	
c’est	parcourir	l’histoire	de	la	
naissance	du	sport	en	France.	
De	plus,	il	ne	se	contentait	pas	
de	courir,	il	prenait	également	
la	plume	dans	la	presse	pour	
parler	de	sa	préparation.	Car	
il	a	été	l’un	des	premiers	à	
s’entraîner	de	façon	moderne.	
Alors	qu’à	l’époque	l’entraî-
nement	se	 faisait	de	 façon	
empirique,	Jean	Bouin	avait	
une	approche	rationnelle	et	
méthodique.	 Il	a	aussi	pris	
position	sur	des	questions	
qui	seront	ensuite	présentes	
tout	au	long	de	l’entre-deux-
guerres,	notamment	l’oppo-
sition	entre	amateurisme	et	
professionnalisme.	La	 tra-
dition	venue	d’Angleterre	se	
basait	sur	un	amateurisme	
«	pur	et	dur	»	:	par	exemple,	
à	l’époque,	les	indemnités	de	
déplacement	 des	 athlètes	
étaient	à	leur	charge,	ce	qui	
rendait	impossible	une	démo-
cratisation	du	sport.	On	voit	
naître	cette	tension,	qui	durera	
tout	au	long	du	XXe	siècle,	à	tra-
vers	des	personnages	comme	
Jean	Bouin.	Enfin,	ce	qui	justi-
fie	que	son	nom	ait	été	donné	à	
un	certain	nombre	de	lieux	est	
aussi	le	fait	qu’il	a	été	l’un	des	
premiers	morts	de	la	guerre	
de	1914.	À	l’époque,	même	les	
vedettes	sportives	partaient	au	
front.	Il	est	ainsi	devenu	une	
figure	patriotique.

Pourquoi le réseau 
est-il essentiel, aussi 
bien d’un point de vue 
professionnel que 
personnel ?
Le	réseau	est	important	car	il	
est	très	rare	d’avoir	soi-même	
toutes	les	ressources	dont	on	a	
besoin.	Pour	intervenir	auprès	
de	mes	clients,	j’ai	toujours	
eu	besoin	d’expertises	com-
plémentaires	aux	miennes.	
Au	niveau	personnel,	quand	
quelqu’un	 veut	 trouver	 un	
job	ou	pratiquer	une	passion,	
quelle	qu’elle	soit,	il	a	toujours	
besoin	d’être	entouré,	pour	
rendre	service	et	progresser.	
Le	réseau	est	une	manière	de	
démultiplier	son	temps	et	ses	
compétences.

Développer son réseau 
passe par la confiance 
en soi.
Certains	 n’y	 arrivent	 pas,	
ou	n’osent	pas,	car	ils	ont	le	
complexe	de	l’imposteur	:	ils	
pensent	que	les	autres	sont	
mieux	 qu’eux	 et	 qu’ils	 ne	
méritent	pas	d’avoir	du	suc-
cès.	Or	cette	confiance-là,	on	
l’acquiert	justement	en	allant	
voir	des	gens.	Au	fond,	nous	
avons	tous	une	pièce	du	puzzle	
qu’on	peut	apporter	à	un	pro-
jet	commun.	On	a	besoin	de	se	
confronter	aux	autres,	de	sortir	
de	sa	zone	de	confort,	pour	la	
faire	grandir	et	trouver	sa	place.

Comment faire grandir 
cette assurance ?
Fonct ionner	 par	 zones	
concentriques	:	il	y	a	des	gens	
avec	qui	on	est	à	l’aise	et	l’idéal	
est	de	«	mettre	le	pied	à	l’étrier	»	
avec	quelqu’un	qui	peut	nous	
accompagner.	Je	le	fais	souvent	
avec	des	étudiants	qui	n’osent	
pas	se	rendre	à	des	événements	
professionnels.	Cela	permet	de	
se	positionner,	de	voir	com-
ment	l’on	est	perçu	et	la	valeur	
qu’on	peut	apporter.	Ce	premier	
niveau	permet	d’accéder	à	des	
niveaux	supérieurs	et	d’agran-
dir	ses	relations.

Quels conseils donneriez-
vous à nos étudiants ?
De	démarrer	leur	réseau	le	plus	
tôt	possible	:	dès	qu’on	effec-
tue	son	premier	stage	et	qu’on	
entame	sa	vie	professionnelle,	
il	faut	garder	le	contact	avec	les	
gens	que	l’on	va	côtoyer.	Car	le	
réseau	se	construit	sur	plusieurs	
années.	Il	faut	toujours	jouer	
la	convergence	:	ne	pas	sépa-
rer	le	physique	du	numérique.	
Les	réseaux	physiques	sont	
essentiels,	mais	nous	sommes	
limités	par	le	temps,	la	disponi-
bilité	et	la	géographie	(surtout	
si	vous	déménagez).	À	l’inverse,	
les	réseaux	numériques	ne	suf-
fisent	pas	:	on	ne	peut	pas	faire	
confiance	à	quelqu’un	 juste	
parce	que	l’on	est	en	contact	
sur	LinkedIn.	Il	faut	avancer	en	

permanence	sur	ses	réseaux	
naturels	et	numériques.	Osez	
aborder	des	gens	qui	peuvent	
vous	sembler	inaccessibles.	

Le numérique favorise 
la mise en relation et, 
en même temps, les 
jeunes générations 
semblent plus timides…
Oui	et	c’est	assez	marrant	de	
constater	que	leur	forfait	télé-
phonique	ne	leur	sert	quasi-
ment	pas	à	téléphoner…	En	
revanche,	ils	passent	leur	temps	
sur	leur	messagerie.	Passer	un	
coup	de	fil	leur	semble	un	acte	
plus	intime.	Ce	n’est	pas	parce	
qu’on	a	des	outils	pour	hyper-
communiquer	que	l’on	com-
munique	mieux.	Les	jeunesont	
souvent	du	mal	avec	les	réseaux	
naturels,	car	ils	demandent	de	
croiser	le	regard	de	l’autre	et	
d’être	dans	une	vraie	relation.	

>  « Le bonheur est dans 
le réseau : conjuguons nos 
talents » de Jean-Christian 
Rivet (JCR Éditions)

Jean-Christian Rivet est consultant en transformation numérique et 
intervenant à l’ISEG Nantes. De ses conférences, il en a tiré un ouvrage 

pour ceux qui souhaitent développer leurs réseaux professionnels.

Le bonheur 
       est dans 
      le réseau   
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Docteur ès sciences de l’éducation, président du conseil d’administration du Creps Provence-
Alpes-Côte d’Azur et membre du comité d’orientation du Musée national du sport, Bernard 
Maccario est intervenant en management du sport à l’ISEFAC Bachelor Nice. Il est l’auteur 
d’une biographie de Jean Bouin (1888-1914), l’un des plus grands athlètes français, dont les 
exploits et la personnalité ont marqué son époque, mais dont le souvenir tend à disparaître.

Jean Bouin 
appartient 

au patrimoine
       national

Quelle était son aura 
lors de son vivant ?
Avec	 le	 boxeur	 Georges	
Carpentier,	 ils	 étaient	 les	
sportifs	les	plus	connus	de	
l’époque.	Ils	ont	acquis	leur	
réputation	en	allant	vaincre	
les	Anglais	chez	eux,	alors	
que	ceux-ci	apparaissaient	
comme	les	«	rois	du	sport	»	
puisqu’ils	en	avaient	été	les	
inventeurs.	Voir	Jean	Bouin	
remporter	 le	 Cross	 des	
nations,	 considéré	 comme	
l’une	des	épreuves	les	plus	
mythiques	d’athlétisme	de	
cette	période,	a	galvanisé	le	
sentiment	national.	Une	popu-
larité	durable	:	ainsi,	en	1921,	
alors	que	Jean	Bouin	est	mort	
depuis	7	ans,	les	lecteurs	du	
journal	«	L’Auto	»	(l’équivalent	
de	«	L’Équipe	»	aujourd’hui)	
désignent	 son	 record	 du	
monde	 de	 l’heure	 en	 1913	
comme	le	plus	grand	exploit	
sportif	de	tous	les	temps…	

Cet athlète, mort 
à 25 ans, était finalement 
très en avance sur son 
temps… Il préfigure le 
sportif moderne 
du XXIe siècle.
Il	en	jette	les	bases.	D’abord,	
dans	sa	spécialité,	la	course	
de	 fond,	 les	 athlètes	 de	
l’époque	s’entraînaient	un	
peu	 n’importe	 comment.	
Jean	 Bouin	 a	 analysé	 les	
choses	 différemment.	 Il	
va	 suivre	 un	 programme,	
déterminer	des	étapes	dans	
sa	progression,	en	fonction	
d’un	record	à	battre	ou	d’une	
compétition	à	préparer.	Cette	
réflexion,	cette	manière	de	
s’entraîner,	il	va	la	livrer	au	
public	à	travers	des	articles	
et	 un	 ouvrage	 pour	 faire	
connaître	son	approche.	Tout	
cela	témoigne	d’une	curiosité	
et	d’une	ouverture	d’esprit	
peu	communes	chez	les	ath-
lètes	de	l’époque.	

Les sportifs modernes 
et les jeunes générations 
ont tendance à peu 
connaître l’histoire 
du sport. N’est-ce pas 
pourtant fondamental 
de s’y intéresser ?
Je	le	crois.	Jean	Bouin	est	
effectivement	peu	connu	et	
c’est	avec	cette	volonté	que	
j’ai	abordé	cette	biographie.	
Je	crois	beaucoup	à	la	dimen-
sion	culturelle	du	sport.	 Il	
est	aujourd’hui	entré	dans	
une	démarche	économique,	
mais	il	est	important	de	com-
prendre	comment	tout	cela	
s’est	mis	en	place	et	quels	
sont	les	hommes	et	les	institu-
tions	qui	ont	joué	un	rôle	dans	
cette	évolution.	S’intéresser	
à	Jean	Bouin,	c’est	s’intéres-
ser	aux	précurseurs	et	à	ceux	
qui	ont	permis	l’évolution	du	
sport.	Pour	les	sportifs	et	ceux	
qui	se	préparent	à	des	profes-
sions	dans	le	sport,	comme	les	

étudiants	en	management	du	
sport	de	l’ISEFAC,	il	est	impor-
tant	d’avoir	cette	vision	histo-
rique	et	de	bien	comprendre	
les	 phases	 successives	 de	
cette	histoire.	S’y	ajoute	une	
dimension	culturelle,	patri-
moniale	:	Jean	Bouin	appar-
tient	au	patrimoine	sportif,	
mais	aussi	national.	Son	his-
toire	permet	de	comprendre	
comment	le	sport	est	devenu	
populaire.	

>  « Jean Bouin : héros 
du sport, héros de la Grande 
Guerre » de Bernard 
Maccario (Chistera)



Lancé en 2008, le Printemps du sang est 
une initiative nationale qui se déroule dans 
l’ensemble des campus du Groupe IONIS et 
voit chaque année de nombreux étudiants 
et membres des écoles faire un acte citoyen 
permettant de sauver des vies chaque jour : le 
don du sang. Un geste simple et rapide grâce 
auquel les professionnels de santé peuvent 
traiter des maladies du sang, des cancers, mais 
aussi réaliser des interventions chirurgicales 
cruciales pour la survie des patients. Durant 
cette 11e édition, qui s’est déroulée du 18 au 
22 mars, plusieurs actions de sensibilisation 
au don du sang ont ainsi été proposées, 
à travers des opérations de collectes, la 
présence de stands d’information et la 
venue d’intervenants pour des conférences 
spécifi ques.

Le 
Printemps 
du Sang 
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Chez	 SECURESPHERE,	 le	
centre	 de	 compétence	 en	
cybersécurité	de	l’EPITA,	nous	
distinguons	trois	 typologies	
de	collaborateurs	à	 former	
en	 entreprise,	 en	 fonction	
de	 leur	 poste.	 Le	 premier	
cercle	concerne	 l’ensemble	
de	ses	membres	:	tous	ceux	
qui	vont	utiliser	un	ordinateur	
ou	 se	 connecter	 au	 réseau	
de	la	société	–	autrement	dit,	
quasiment	 tout	 le	 monde.	

Constituant	 le	 premier	
rempart,	ils	doivent	avoir	les	
bons	réflexes,	notamment	en	
cas	d’attaque	par	«	phishing1	»,	
pratique	 très	 répandue.	
Deuxième	 cercle,	 celui	 des	
personnes	de	l’IT	:	ceux	qui,	par	
exemple,	conçoivent	les	outils	et	
les	réseaux.	Ils	ont	besoin	d’une	
formation	courte,	pragmatique	
et	 technique,	 de	 sorte	 que	
l’enjeu	sécuritaire	soit	d’emblée	
intégré	à	n’importe	lequel	de	
leurs	projets.	Le	dernier	cercle	
est	celui	des	experts	:	ceux	
qui	ont	besoin	de	parfaire	leur	
expertise	avec	des	formations	
sur	mesure.	La	cybersécurité	

La formation à la cybersécurité en 
entreprise n’est pas une simple 
affaire. Sa principale difficulté 
réside dans le fait qu’elle doit 
i m p é r a t i v e m e n t  c o n c e r n e r 
l’ensemble des salariés, quel que 
soit leur poste. Sans exception. 
Pour renforcer la sécurité d’une 
structure, on ne peut pas se contenter 
d’outils : chacun se doit d’acquérir les 
compétences et les bonnes pratiques 
qu’il doit mettre en œuvre à son 
niveau.

	
Par Marie Moin

Directrice	de	SECURESPHERE	by	EPITA

est	un	domaine	vaste	et	très	
complet,	difficile	de	la	maîtriser	
dans	 sa	 totalité,	 y	 compris	
pour	ses	spécialistes.	Certains	
sont	experts	en	«	forensic2	»,	
d’autres	en	«	pentest3	»	ou	en	
sécurité	défensive…	Dans	tous	
les	cas,	les	formations	doivent	
s’adapter	aux	contraintes	des	
collaborateurs	et	au	contexte	
de	leur	entreprise.

L’accélération RGPD 
En	parallèle	à	la	frontière	du	
droit	et	de	la	cybersécurité,	
le	 Règlement	 général	 sur	

la	 protection	 des	 données	
(RGPD),	promulgué	par	l’Union	
européenne,	a	accéléré	 les	
choses.	 Entré	 en	 vigueur	
l’année	dernière,	il	instaure	des	
sanctions	en	cas	de	violation	
des	 données	 personnelles.	
De	facto,	le	texte	a	forcé	les	
entreprises	à	se	doter	d’outils	
sécurisés.	 I l 	 s’agit , 	 au	
fond,	 d’une	 convergence	
d’intérêts	:	à	la	fois	pour	les	
entreprises,	qui	se	sécurisent,	
et	pour	 les	utilisateurs,	qui	
se	protègent.	En	ce	sens,	 il	
rejoint	le	positionnement	de	
SECURESPHERE	pour	qui	la	

                        Former  
     les entreprises  
        à la cybersécurité, 
l’affaire de tous  



 La 
cybersécurité 
 est, et le sera   
    encore plus, 
un accélérateur 
  de business 
    et un gage 
de confiance

Des menaces très diverses
Les	 menaces	 sont	 de	 plus	
en	 p lus 	 sophist iquées	
e t 	 le s 	 a t ta q u a n t s 	 s e	
professionnalisent,	clairement.	
Les	 cyber-attaques	 sont	
protéiformes,	comme	les	profils	
des	attaquants.	Les	raisons	
d’attaquer	 sont	 multiples	 :	
détruire,	porter	atteinte	à	une	
image	de	marque,	voler	des	
données…	On	peut	aussi,	via	
une	entreprise,	attaquer	un	
État	et	 ses	 infrastructures.	
En	 s’en	 prenant	 à	 des	
entreprises	stratégiques,	des	
administrations	particulières,	
on	peut	facilement	paralyser	
une	 nation.	 Imaginez	 un	
instant	l’attaque	de	la	SNCF	ou	
de	la	RATP…	Ces	agressions	
peuvent	être	d’ordre	purement	
technique,	 mais	 c’est	 bien	
souvent	 la	 manipulation	
humaine	 qui	 permet	 aux	
intrus	 de	 s’immiscer	 dans	
l’entreprise	 :	 un	 cheval	 de	

Troie	 sur	 une	 clé	 USB,	 un	
clic	sur	un	mail	vérolé…	Il	y	a	
aussi	un	point	auquel	on	ne	
pense	généralement	pas	:	les	
nombreuses	 informations	
laissées	 sur	 les	 réseaux	
sociaux.	 Par	 de	 la	 simple	
ingénierie	sociale,	un	pirate	
peut	ainsi	récupérer	légalement	

cybersécurité	doit	 être	une	
préoccupation	partagée	par	la	
totalité	de	l’entreprise,	par	tous	
les	acteurs.	En	restant	un	sujet	
réservé	à	une	minorité,	cela	ne	
pourra	pas	fonctionner.	Comme	
la	sécurité	routière	ne	peut	
pas	dépendre	que	des	seuls	
constructeurs	automobiles	:	en	
effet	si	un	conducteur	possède	
la	meilleure	ceinture	de	sécurité	
mais	qu’il	ne	la	met	pas...

La protection,  
alliée du business 
Il	existe	un	grand	hiatus	entre	
l’état	des	connaissances	des	
dirigeants	d’entreprises,	qui	
augmente,	et	le	fait	qu’ils	ne	
fassent	 pas	 grand-chose.	
D’un	côté,	 ils	ne	se	sentent	
pas	 concernés	 tant	 qu’ils	
n’ont	pas	été	confrontés	à	une	
attaque.	De	l’autre,	former	ses	
collaborateurs	n’est	pas	encore	
une	priorité	pour	les	structures.	
C’est	un	arbitrage	financier	à	
opérer	et	certaines	entreprises	
choisissent	 d’autres	 sujets	
apparemment	plus	proches	
de	 leurs	 préoccupations	
business.	Aussi,	est-ce	toujours	
compliqué	de	faire	comprendre	
que	la	dépense	en	formation	
à	 la	 cybersécurité	 permet	
d’éviter	de	grands	frais	engagés	
en	 cas	 de	 crise.	 Beaucoup	
d’entreprises	 privilégient	
encore	le	curatif	au	préventif.	
C’est	un	tort	stratégique	;	toutes	
les	études	montrent	que	 la	
cybersécurité	est,	et	le	sera	
encore	plus,	un	accélérateur	
de	 business	 et	 un	 gage	 de	
confiance.	C’est	pourquoi	il	faut	
l’envisager	en	termes	de	gain,	
pas	sous	l’angle	du	coût.

des	informations.	Cela	peut	
passer	par	les	réseaux	wifi	et	
Bluetooth.	Il	faut	bien	intégrer	le	
fait	qu’un	attaquant	a	le	temps	
pour	lui	et	il	peut,	patiemment,	
recueillir	des	informations…

Face	à	ces	menaces,	il	y	a	de	
bons	élèves.	À	commencer	
par	les	entreprises	qui	se	sont	
déjà	fait	attaquer	et	celles	pour	
qui	la	sécurité	est	obligatoire,	
comme	les	organisations	et	
les	entreprises	que	l’État	a	
définies	comme	opérateurs	
d’importance	vitale,	dont	les	
activités	sont	stratégiques.	La	
tâche	reste	immense,	car	pour	
le	grand	public,	comme	pour	
la	plupart	des	entreprises	(en	
particulier	les	PME	et	les	TPE),	
la	formation	à	la	cybersécurité	
n’en	est	qu’à	sa	genèse.	Encore	
une	fois,	la	cybersécurité	est	
l’affaire	de	tous.
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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.

1.			L’hameçonnage,	phishing	ou	filoutage	est	une	technique	utilisée	par	des	fraudeurs	pour	obtenir	des	renseignements	personnels	dans	le	but	de	perpétrer	une	usurpation	
d’identité.	(Wikipédia)

2.			On	désigne	par	informatique	légale,	investigation	numérique	légale	ou	informatique	judiciaire	l’application	de	techniques	et	de	protocoles	d’investigation	numériques	
respectant	les	procédures	légales	et	destinée	à	apporter	des	preuves	numériques	à	la	demande	d’une	institution	de	type	judiciaire	par	réquisition,	ordonnance	ou	juge-
ment.	(Wikipédia)

3.			Un	test	d’intrusion	(«	penetration	test	»	ou	«	pentest	»,	en	anglais)	est	une	méthode	d’évaluation	de	la	sécurité	d’un	système	d’information	ou	d’un	réseau	informatique	;	
il	est	réalisé	par	un	testeur.	(Wikipédia)
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   c’est 
quoi
    l’idée 

Ouvrir une école au Bénin 
Epitech

   

Faire partie 
des meilleurs MBA 
de France 
Ionis-STM

Distinguant	 chaque	 an-
née	les	meilleurs	masters,	
masters	spécialisés	et	MBA	
de	 France,	 le	 classement	
Eduniversal-SMBG	 a	 une	
nouvelle	 fois	 récompensé	
Ionis-STM.	 Composée	 de	
cinq	MBA,	allant	de	l’ingé-
nierie	des	procédés	en	bio-
logie	industrielle	à	l’e-santé,	
la	filière	Biotechnologies	&	
Management	de	l’école	fait	de	
nouveau	partie	du	top	10	des	
formations	de	 la	catégorie	
«	Management	et	Marketing	
des	industries	
p h a r m a ce u -
tiques	 et 	 de	
s a n t é 	 » 	 d u	
classement.	

Découvrir le hockey-fauteuil
ISG Nantes

En	mars,	un	groupe	d’étudiants	de	l’ISG	Nantes	s’est	initié	au	hockey-fauteuil,	une	discipline	
handisport,	créée	en	2007,	ouverte	aux	personnes	à	mobilité	réduite	et	aux	personnes	valides.	
L’objectif	de	ce	sport	est	de	faire	progresser	une	balle	de	rink	hockey	avec	une	crosse	vers	le	
but	adverse,	en	équipe	de	4	;	tous	les	joueurs	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant.	Cette	initiation	
a	eu	lieu	à	l’Association	sportive	et	culturelle	de	Notre-Dame-de-Toutes-Aides	(ASTA),	située	
dans	l’agglomération	nantaise,	qui	existe	depuis	1909.	«	Une	expérience	qui	permet	de	mieux	
comprendre	le	quotidien	de	beaucoup	de	personnes	et	de	se	mouvoir	avec	un	fauteuil.	C’était	
une	superbe	expérience,	»	a	expliqué	l’un	des	étudiants.	

Début	février,	Epitech	a	ouvert	une	école	au	Bénin.	Sous	l’égide	d’Ouanilo	Medegan	
(Epitech	promo	2007),	une	vingtaine	d’étudiants	formeront	la	première	promotion	
de	l’école	qui	s’inscrit	dans	le	projet	de	ville	connectée	lancé	par	le	gouvernement,	
«	Sèmè	City	».	Le	but	de	celui-ci	est	d’héberger	
des	laboratoires	de	recherche	et	des	startups	
innovantes	afin	de	développer	sur	place	un	
écosystème	numérique.	«	Dans	cette	optique,	
Epitech	colle	totalement	avec	les	ambitions	de	
ce	projet	et	c’est	aujourd’hui	la	première	école	
qui	s’y	installe	»,	explique	Ouanilo	Medegan.	
Les	premiers	axes	de	réflexion	concerneront	
ainsi	l’agriculture	connectée,	la	digitalisation	
de	l’éducation	ou	la	transformation	numé-
rique	de	la	santé.
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Rendre le calcul mental amusant
ESME Sudria

School	Run	est	une	application	sur	tablettes	et	smartphones	qui	permet	
aux	écoliers	de	progresser	en	calcul	mental	tout	en	s’amusant	grâce	au	
principe	de	la	gamification.	Derrière	ce	projet	à	la	fois	éducatif	et	ludique	
se	cachent	deux	Anciens	de	la	promotion	2017	de	l’ESME	Sudria	:	Dibrilou	
Diagne	et	Swann	Sude.	School	Run	est	actuellement	incubée	à	la	Station	F.	
L’application	se	présente	sous	la	forme	d’un	jeu	vidéo,	dans	une	variante	du	
style	des	«	runners	»,	et	s’adresse	essentiellement	aux	élèves	du	CP	au	CM2,	
soit	une	génération	qui	grandit	naturellement	avec	le	numérique	et	l’usage	
de	tablettes	et	smartphones.	L’utilisateur	peut	jouer,	challenger	ses	amis,	
d’autres	élèves	de	sa	classe	ou	de	l’école	ou	encore	des	enfants	d’autres	pays	
–	l’application	étant	disponible	en	français,	anglais	et	espagnol.	

Une journée pour tout savoir 
sur l’Internet des objets
EPITA

penser Rennes en 2035
epitech

En	février,	les	étudiants	de	la	majeure	Système	d’informa-
tion	et	génie	logiciel	(SIGL)	de	l’EPITA	ont	organisé	un	évé-
nement	entièrement	dédié	à	l’Internet	of	Things	(IoT)	sur	
le	campus	parisien	de	l’école.	Combinant	une	table	ronde	
sur	l’avenir	et	les	tendances	de	l’IoT	en	entreprise	et	des	
ateliers	portant	sur	divers	domaines,	de	l’industrie	4.0	à	
l’intelligence	artificielle,	cette	journée	spéciale	a	permis	
aux	futurs	ingénieurs	d’en	apprendre	plus	sur	ce	secteur	
d’avenir	et	d’échanger	avec	plusieurs	professionnels,	dont	
certains	passés	par	l’EPITA.

Imaginer le magasin de demain
ISEG Toulouse 

Dans	le	cadre	d’un	workshop	marketing,	 IKEA	a	demandé	aux	étudiants	de	
3e	année	de	l’ISEG	Toulouse	d’imaginer	des	solutions	pour	augmenter	la	fréquenta-
tion	de	ses	points	de	vente,	avec	un	budget	limité	à	50	000	€.	Parmi	les	différentes	pro-
positions	distinguées	par	le	jury,	la	création	d’un	atelier	permettant	de	personnaliser	
les	meubles,	un	corner	éphémère	en	centre-ville	et	des	partenariats	commerciaux	
avec	des	universités	ou	des	agences	immobilières.	Des	propositions	étudiées	par	le	
géant	suédois	et	qui	pourraient	se	concrétiser	dans	les	mois	à	venir…

youtu.be/oavFlbJNdbU

schoolrunapp.com

Le	week-end	du	29	au	31	mars,	le	campus	d’Epitech	
Rennes	a	accueilli	des	étudiants	Erasmus	de	Sciences	
Po	Rennes,	des	étudiants	de	l’École	nationale	supérieure	
de	chimie,	et	les	universités	de	Rennes	1	et	2.	C’est	à	l’ini-
tiative	de	Sciences	Po	Rennes	que	la	première	édition	de	
ce	hackathon	a	été	réalisée	en	raison	du	nombre	consé-
quent	d’étudiants	étrangers	que	la	ville	accueille	:	l’école	
a	décidé	d’écouter	leurs	expériences	de	vie	dans	la	métro-
pole	bretonne	et	leurs	solutions	pour	imaginer	Rennes	en	
2035.	Pendant	trois	jours,	tout	ce	petit	monde	a	réfléchi	
ensemble	à	des	solutions	de	problématiques	urbaines.	
Le	but	étant	de	prototyper	des	projets	destinés	à	amé-
liorer	la	ville	de	Rennes	à	l’horizon	2035,	qu’il	s’agisse	
des	 politiques	
sociales,	migra-
toires,	urbaines,	
environnemen-
tales,	ou	encore	
citoyennes.
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En quoi consiste votre 
activité ?
Clearsy	est	une	PME	française	
indépendante	née	en	2001	qui	
réalise	des	systèmes	sécu-
ritaires	certifiés.	Elle	compte	
aujourd’hui	140	salariés	et	
réalise	un	chiffre	d’affaires	de	
13,5	millions	d’euros.	Nous	
travaillons	 beaucoup	 dans	
le	 ferroviaire	 et	 avons	 par	
exemple	développé	le	système	
qui	commande	en	sécurité	les	
portes	palières	de	trois	lignes	
du	métro	parisien,	de	celui	
de	Stockholm	et	São	Paulo.	
Plus	généralement,	les	sys-
tèmes	développés	par	Clearsy	
allient	électronique	et	logiciels	
sécuritaires.	Nous	réalisons	
l’ensemble	du	système	:	du	
cahier	des	charges	 jusqu’à	
sa	mise	en	service.	Pour	le	
métro	de	New	York,	nous	avons	
ainsi	développé	un	système	
qui	détecte	si	des	personnes	
tombent	sur	les	voies.

Par	ailleurs,	nous	éditons	un	
outil,	l’Atelier	B,	qui	permet	de	
faire	des	preuves	mathéma-
tiques	pour	vérifier	l’effica-
cité	des	logiciels	sécuritaires.	
Nous	devons	développer	des	
programmes	qui	ne	peuvent	
jamais	faillir	:	en	cas	de	défail-
lance,	il	y	a	risque	de	mort.	
Pour	cela	nous	utilisons	des	
méthodes	dites	«	formelles	»	
et	nous	sommes	connus	dans	
le	monde	entier	pour	cela.	
Vos	années	à	l’ESME	Sudria	?
J’en	garde	de	très	bons	souve-
nirs.	C’est	une	très	bonne	école	
généraliste,	ce	qui	m’a	parfai-
tement	convenu.	J’y	ai	acquis	
des	compétences	polyvalentes	
et	aussi	techniques.	Cela	m’a	
permis	de	me	débrouiller	dans	
toutes	les	situations	et	de	sai-
sir	toutes	les	opportunités	qui	
se	sont	présentées	à	moi.

En croissance, votre 
société recrute…
Oui,	nous	sommes	constam-
ment	à	la	recherche	d’ingé-
nieurs,	 passionnés	 par	 la	
technique	qui	souhaitent	déve-
lopper	 des	 systèmes.	 Nous	
sommes	une	PME	indépen-
dante	à	taille	humaine,	avec	des	
développements	internationaux.	
De	telles	opportunités	dans	une	
société	qui	n’est	pas	un	grand	
groupe	sont	très	rares	!	Il	y	a	plein	
de	choses	à	faire	dans	ce	monde	
en	construction	et	la	sécurisa-
tion	des	systèmes	numérique	
est	un	enjeu	!	

Thierry Servat (ESME 
Sudria promo 1987) 
préside Clearsy, une 
société spécialisée 
dans les systèmes 
sécuritaires certifi és 
dont il est l’un des 
fondateurs. Clearsy 
intervient notamment 
dans les métros 
parisien et new-
yorkais.

C
le

ar
sy

clearsy.com

Thierry 
Servat 
ESME Sudria promo 1987
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Blanche Browa  
ISEG promo 2017

La marque.  
Ebrah	est	le	nom	du	village	ivoi-
rien	où	ma	mère	a	grandi.	Je	
l’ai	choisi	pour	lui	rendre	hom-
mage	et	aussi	car	c’est	un	mot	
facilement	prononçable	dans	
plusieurs	langues.	Ebrah	est	
une	marque	de	prêt-à-	porter	
haut	de	gamme	qui	revisite	
la	 garde-robe	 masculine	
occidentale	avec	une	touche	
africaine.	Nous	utilisons	ainsi	
du	wax	pour	accompagner	et	
sublimer	nos	pièces,	le	célèbre	
tissu	africain	imprimé.	Nous	
procédons	par	petites	touches,	
avec	des	empiècements,	car	
nous	souhaitons	que	nos	vête-
ments	ne	soient	pas	marqués	
culturellement	et	que	tout	le	
monde	puisse	s’y	 identifier.	
Je	dessine	moi-même	tous	
les	modèles,	qui	sont	ensuite	
fabriqués	en	France.	D’ici	deux	
ans,	nous	souhaitons	lancer	
une	collection	enfant	et	nous	
développer	à	l’étranger,	aux	
États-Unis	et	en	Asie.

L’éthique. 
Derrière	Ebrah	se	cache	une	
responsabilité	sociale	forte	:	
10	%	de	nos	bénéfices	sont	
reversés	à	une	association	qui	
soutient	l’accès	à	l’éducation	
des	filles	en	Côte	d’Ivoire.	C’est	
un	sujet	 important,	qui	me	
tient	à	cœur,	car	les	garçons	
sont	décidément	plus	privi-
légiés	sur	la	question	et,	en	
tant	que	femme,	je	souhaitais	
y	jouer	un	rôle.	J’ai	toujours	
été	passionnée	de	mode	et	je	
dessine	depuis	toute	petite.	Je	
voulais	créer	un	projet	dans	ce	
domaine	et,	en	même	temps,	je	
voulais	être	actrice	du	change-
ment	en	Afrique.

L’ISEG. 
De	très	belles	opportunités	:	
sans	l’ISEG,	je	ne	me	serais	
jamais	lancée.	Je	suis	arrivée	
à	l’école	avec	l’idée	de	créer	
ma	marque	de	vêtements	et	
j’avais	besoin	de	compétences	
en	marketing	et	communica-
tion.	C’est	ce	que	j’y	ai	appris.	
Sans	cette	formation	et	sans	le	
réseau	auquel	j’ai	eu	accès,	je	
n’y	serais	pas	arrivée	!	

ebrah.fr

Blanche Browa (ISEG promo 2017) 
est la créatrice d’Ebrah, une jeune 

marque solidaire de vêtements 
masculins, qui soutient l’éducation 

des fi lles en Côte d’Ivoire.

Ebrah
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promoteur	parisien	haut	de	
gamme.	Avec	eux,	nous	avons	
réalisé	plusieurs	grosses	opé-
rations	au	Mk2	VR,	une	salle	
dédiée	à	la	réalité	virtuelle	
du	cinéma	Mk2	Bibliothèque	
(Paris	13e)	où	nous	avons	réuni	
plusieurs	centaines	de	visi-
teurs	venant	découvrir	des	
appartements.

Comment se passe votre 
développement ?
Nous	avons	débuté	à	quatre	
et	sommes	aujourd’hui	une	
dizaine	de	collaborateurs.	
Parmi	 eux, 	 nous	 avons	
recruté	des	spécialistes	de	
la	modélisation	3D	et	des	
architectes	d’intérieur.	Notre	
croissance	est	de	100	%	par	
an	depuis	notre	création	et	
notre	chiffre	d’affaires	est	
de	600	000	 €	 cette	année.	

Aujourd’hui , 	 nous	 nous	
concentrons	principalement	
sur	l’amélioration	de	notre	
workflow	 et	 du	 temps	 de	
rendu	de	nos	visites.

Vos années à l’EPITA ?
VoR	Immobilier	n’aurait	jamais	
existé	sans	l’école.	Les	4	fonda-
teurs	se	sont	côtoyés	dès	la	1re

année.	Nous	nous	sommes	
lancés	dans	cette	aventure	car	
nous	connaissions	nos	forces	
et	 notre	 complémentarité.	
L’aspect	technique	de	l’EPITA	
nous	sert	tous	les	jours.	Nous	
avons	tous	énormément	béné-
ficié	de	cette	formation	et	les	
contacts	que	nous	avons	noués	
pendant	nos	études.	Avec	le	
recul,	on	s’aperçoit	que	l’école	
nous	 a	 appris	 à	 avoir	 une	
grande	rigueur,	ce	qui	nous	
permet	d’avancer	rapidement.

Créée en 2016, VoR Immobilier propose 
des visites d’appartements neufs en réalité 

virtuelle, en utilisant un moteur de jeu vidéo. 
Quentin Fapdepr est le CEO de cette startup 

en pleine croissance.

vo
r-

im
m

ob
il

ie
r.

fr

Quentin Fapdepr, 
Thomas Colle, 

Sébastien Butler 
et Quentin Sanglier  

EPITA promo 2013

Vo
R

 Im
m

ob
ili

er
 Comment est née 

VoR immobilier ?
Nous	étions	quatre	diplômés	
de	l’EPITA	passionnés	par	la	
réalité	virtuelle,	persuadés	
que	cette	nouvelle	technolo-
gie	qui	venait	de	sortir	allait	
révolutionner	les	usages	et	les	
limites	de	l’immersion.	Nous	
avons	alors	pensé	que	l’immo-
bilier	neuf	était	un	secteur	qui	
pouvait	avoir	besoin	de	cette	
immersion,	en	plus	d’être	en	
retard	technologiquement.	En	
étudiant	les	moteurs	de	jeux	
vidéo,	notre	choix	s’est	porté	
sur	 Unreal	 Engine	 et	 nous	
avions	vu	juste	:	ils	viennent	de	
faire	une	levée	de	fonds	d’un	
milliard	d’euros	et	ce	moteur	
est	 utilisé	 par	 le	 célèbre	
«	Fortnite	».	Notre	idée	est	de	
mettre	au	service	de	l’immo-
bilier	neuf	les	technologies	du	
jeu	vidéo	pour	avoir	des	outils	
de	vente	plus	impactants	et	
immersifs.	Nous	proposons	
différents	produits	technolo-
giques,	dont	la	vidéo	à	360°	qui	
fonctionne	sur	YouTube	et	la	
réalité	virtuelle.	Comme	nous	
sommes	quatre	 ingénieurs	
informatiques,	nous	automati-
sons	tout	ce	que	nous	faisons,	
ce	qui	nous	permet	de	réduire	
considérablement	le	temps	de	
production.

Avec qui travaillez-vous ?
Les	promoteurs	immobiliers	
et	les	agences	de	communica-
tion	qui	commercialisent	des	
biens	représentent	90	%	de	
nos	clients.	Nous	travaillons	
avec	Bouygues	Immobilier,	
Nexity	et	surtout	Emerige,	un	
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Goodangel Media est une agence 
initialement spécialisée en conseil 
média et en achat d’espaces, 
lancée en 2007 par Catherine 
Bonnange. Elle a bâti sa réputation 
sur deux atouts : son indépendance 
et sa taille « humaine ».

Catherine Bonnange 
ISG promo 1987
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goodangelmedia.com

digitale,	du	graphisme,	des	
relations	publiques	 (RP)	et	
de	 l’événementiel.	 Notre	
taille	humaine,	notre	agilité	
et	notre	réactivité	nous	per-
mettent	d’apporter	un	accom-
pagnement	 sur	 mesure.	
Contrairement	aux	grosses	
structures,	nous	concentrons	
toute	notre	énergie	sur	nos	
clients	:	pas	d’organisation	
pesante,	ni	de	réunions	non	
productives	ou	d’approches	
compartimentées...	Les	clients	
qui	font	appel	à	nos	services	

cherchent	une	alternative	
aux	standards	dictés	

par	les	mégastruc-
tures	ou	par	 les	

approches	low	
cost	purement	
q u a n t i t a -
tives.	 Avec	
nous,	ils	ont	
la	garantie	
d’un	conseil	
personna-
lisé	 et	 non	

préfabriqué,	
d’une	 exper-

Qu’est-ce qui différencie 
Goodangel Media de ses 
concurrents ?
L’agence,	 qui	 va	 fêter	 ses	
12	 ans,	 a	 su	 évoluer	 pour	
répondre	au	mieux	aux	besoins	
de	 ses	 clients.	 Du	 conseil	
média	à	 l’achat	d’espaces,	
nous	avons	étoffé	notre	offre	en	
intégrant	progressivement	une	
culture	

tise	 transversale	 média	 et	
hors-média	incarnée	par	un	
interlocuteur	unique.	Ce	fonc-
tionnement	offre	une	meilleure	
harmonie	entre	la	création	et	la	
stratégie	des	moyens.	Nous	
travaillons	aujourd’hui	avec	
une	quarantaine	de	clients.	
Parmi	eux	:	Looping	(zoo	de	
la	Flèche,	 la	Mer	de	sable,	
l’aquarium	de	Saint-Malo…),	
Bollinger,	Phytomer,	CIVP,	les	
Vracs	de	l’Estuaire,	Neoness	
et	Episod,	le	Salon	du	Bourget,	
Jaillance,	Finansol,	La	Fête	et	
le	Printemps	du	cinéma.

Comment s’écrit votre 
avenir ?
Après	une	année	2018	au	cours	
de	laquelle	nous	avons	restruc-
turé	l’agence,	2019	se	profile	
plutôt	bien.	Nous	avons	ainsi	
décroché	de	nouveaux	bud-
gets	dont	Le	Secours	catho-
lique,	Domus,	Eurotunnel	et	
ATF	et	nous	venons	de	lancer	
un	département	RP	et	Event.	
Cette	année,	notre	marge	brute	
devrait	atteindre	les	800	000	€.

Qu’est-ce que l’aventure 
entrepreneuriale vous a 
apporté ?
Le	goût	de	l’indépendance	!

Quels conseils 
donneriez-vous à nos 
étudiants ? 
Je	leur	dirais	qu’il	est	essentiel	
de	savoir	bien	s’entourer	tout	
au	long	de	sa	carrière,	de	tou-
jours	y	croire	et	de	ne	jamais	
rien	lâcher.	

Que retenez-vous de vos 
années à l’ISG ?
Que	du	bonheur	!	Je	me	sou-
viens	en	particulier	de	nos	
voyages	d’études,	notamment	
à	Tokyo	et	à	San	Francisco.	Des	
expériences	inoubliables	!



La soirée a rassemblé  
une trentaine d’Alumnis

Thierry Ponthieu a passé 
plus de 30 ans à la direction 
des opérations de Bonduelle

Quelques affiches réalisées 
par les étudiants bordelais

Un séjour organisé tous les 
ans par l’ISG SkiClub is
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Lyon : rencontre 
d’Anciens autour  
du street art
Début	 février,	 l’ISG	 Lyon	 a	
réuni	une	trentaine	d’anciens	
élèves	au	Sitio,	une	galerie	
dédiée	à	l’art	urbain	«	desti-
née	à	promouvoir	l’émergence	
artistique	 ».	 Celle-ci	 a	 été	
lancée	l’année	dernière	par	
Superposition,	une	association	
créée	et	présidée	par	Orbiane	
Wolff	(ISEG	promo	2014).	Les	
Alumnis	de	la	région	Rhône-
Alpes	ont	pu	renouer	des	liens	
et	en	créer	des	nouveaux,	tout	
en	découvrant	le	travail	du	des-
sinateur	lyonnais	Mani.

facebook.com/superposi-
tion.urban.art.value/  

Bordeaux : Make  
Your Green Project
En	février,	 l’ISG	Bordeaux	a	
mis	ses	étudiants	de	2e	année	
au	défi,	en	les	faisant	travailler	
sur	une	campagne	de	sensi-
bilisation	vidéo	et	photo,	en	
rapport	avec	les	grands	enjeux	
environnementaux	(habitudes	
de	consommation,	gaspillage	
alimentaire,	recyclage).	Dans	
le	cadre	de	cette	semaine,	les	

étudiants	ont	eu	l’occasion	de	
rencontrer	Rémi	Camus,	un	
aventurier	dont	 l’action	est	
d’éveiller	les	consciences	sur	la	
nécessité	d’un	travail	solidaire	
pour	préserver	la	planète.	

Lille : les dessous  
de la stratégie  
de Bonduelle
Fin	 février,	 l’ISG	et	 l’ESME	
Sudria	ont	accueilli,	sur	le	cam-
pus	lillois,	Thierry	Ponthieu	
(ISG	promo	1983),	président	
de	 l’Association	des	entre-
prises	de	produits	 alimen-
taires	élaborés	(Adepale)	pour	
une	présentation	de	la	stra-
tégie	industrielle	du	groupe	
Bonduelle,	l’un	des	leaders	
mondiaux	de	la	transformation	
industrielle	et	de	la	conserve	
de	légumes.	Il	a	dirigé	pendant	
plus	de	30	ans	les	opérations	

françaises	et	internationales	
de	cette	entreprise	:	son	expé-
rience	a	permis	aux	étudiants	
de	découvrir	 comment	des	
décisions	 audacieuses	 de	
politique	industrielle,	alliées	à	
une	stratégie	commerciale	et	
marketing	innovante	ont	per-
mis	au	groupe	de	devenir	un	
acteur	central	et	mondial	de	
son	marché.
	

Un séjour au ski réussi 
Comme	chaque	année,	l’as-
sociation	ISG	SkiClub	a	orga-
nisé	un	séjour	à	la	neige.	Cette	
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Une projection en avant-
première au campus 
toulousain

Cinq jours consacrés 
à l’innovation avec  
de grandes marques

Une façon originale et ludique de découvrir l’ISG Paris

Une journée qui a eu lieu en 
simultané à Paris et Londres

De gauche à droite : Didier 
Godineau, directeur de l’ISG 
Business & Management 3+2 
de Nantes, avec Franck Gille 
et Lionel Salvayre de Météo-
France

citedelareussite.com		 

année,	les	étudiants	ont	pu	
slalomer	sur	 les	pistes	de	
Chamrousse	(38),	début	mars.

facebook.com/IsgSkiClub 

Le Challenge Innovation 
Bootcamp
Cet	 événement	 permet	
chaque	année	de	mettre	au	
défi	les	étudiants	autour	de	
cas	concrets	proposés	par	de	
grands	groupes.	Cette	année,	
du	18	au	23	mars,	les	étudiants	
parisiens	 du	 Programme	
Grande	École	et	du	bachelor	
en	management	internatio-
nal	ont	ainsi	planché	sur	des	
sujets	proposés	par	Allianz,	la	
Prévention	routière	et	Daimler.	

Toulouse : « Un Siècle 
vous contemple »
Dans	le	cadre	du	projet	Real	
Case	Study	en	marketing	360,	
les	étudiants	de	2e	année	ont	
eu	l’opportunité	de	collaborer	
avec	l’agence	de	production	
Garéal	en	proposant	une	stra-

tégie	de	placement	de	pro-
duits	au	sein	de	la	série	qu’elle	
réalise,	 «	 Un	 Siècle	 vous	
contemple	».	Le	19	février,	
l’ISG	Toulouse	a	accueilli	la	
diffusion	en	avant-première	
des	deux	nouveaux	épisodes	

de	la	série	qui	cherche	à	faire	
changer	le	regard	sur	le	vieil-
lissement	et	qui	cumule	plus	
d’un	million	de	vues.

unsieclevouscontemple.fr 
 

Un Escape Game à l’école
Lors	de	la	dernière	journée	
portes	ouvertes	du	campus	
parisien	de	l’ISG,	le	23	mars,	
des	étudiants	ont	participé	
à	un	Escape	Game	organisé	
au	sein	de	l’établissement.	

Leur	mission	?	Retrouver	leur	
passeport	avant	de	s’envoler	
vers	New	York.	Pour	cela,	ils	
devaient	résoudre	plusieurs	
énigmes	dissimulées	dans	
les	murs	de	l’école…	Les	vain-
queurs	ont	gagné	des	entrées	
à	Disneyland	Paris.

Nantes : la météo  
et ses conséquences
Le	25	mars,	les	étudiants	de	
l’ISG	ont	assisté	à	une	confé-
rence	sur	les	liens	existant	
entre	la	météo	et	l’économie.	
Elle	était	animée	par	Lionel	
Salvayre,	chargé	de	commu-
nication,	et	Franck	Gille,	res-
ponsable	commercial,	tous	les	
deux	de	Météo-France	Ouest.	
L’occasion	pour	les	étudiants	
nantais	de	découvrir	les	des-
sous	de	cette	institution	:	la	
sécurité	météorologique,	les	
besoins	météorologiques	de	
la	Défense	nationale,	la	sécu-
rité	et	la	régularité	du	trafic	

aérien,	 le	 développement	
économique	des	entreprises	
météo-sensibles…	Aussi	 la	
météo	possède-t-elle	un	rôle	
central	dans	l’économie,	en	
témoignent	les	impacts	des	
changements	 climatiques	
dans	 certains	 domaines,	
comme	 l’agriculture	 ou	 le	
tourisme.

Décrypter le Brexit
Le	29	mars,	dans	 le	cadre	
d’un	événement	consacré	à	
la	sortie	du	Royaume-Uni	de	
l’Union	européenne,	les	étu-
diants	du	campus	Paris	Ouest	
de	l’ISG	ont	assisté	à	plusieurs	
conférences	avec	Alessandro	
Giraudo,	écrivain-essayiste	au	
«	Financial	Times	»	(L’histoire	
du	 Brexit),	 Denis	 Ferrand,	
directeur	général	de	Rexecode	
(La	crainte	d’un	ralentisse-
ment	de	l’activité	économique	
en	Europe)	et	Ariana	Whelan,	
consultante	auprès	de	l’am-
bassade	d’Irlande	à	Paris	(Le	
Brexit	vu	d’Irlande),	ainsi	que	
des	avocats	sur	la	question	
fiscale.	 D’autres	étudiants	
sont,	quant	à	eux,	partis	à	
Londres,	où	ils	ont	également	
assisté	à	plusieurs	débats,	
sur	l’économie	britannique	
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Christelle Josselin 
est directrice 
de la communication 
de La Banque Postale

Max Limol est consultant, 
collectionneur et spécialiste 
de la culture sneakers

Tabatha, Hermance, Eden, 
Axelle et les deux Eva, 
gagnantes du challenge 2019

ISEG

Nantes : 
la transformation 
numérique du groupe 
La Poste 
Dans	le	cadre	de	ses	confé-
rences,	 «	 L’ invité	 de	 la	
semaine	»,	l’ISEG	Nantes	a	

accueilli	Christelle	Josselin,	
directrice	de	la	communica-
tion	de	La	Banque	Postale,	
fin	janvier.	Face	aux	étudiants	
de	3e	année,	elle	a	expliqué	
comment	elle	accompagne	
les	collaborateurs	du	groupe	
dans	 les	 changements	 et	
les	enjeux	engendrés	par	un	
environnement	de	plus	en	
plus	numérique	:	«	En	2004,	
le	 courrier	 représentait	
70	%	du	chiffre	d’affaires	du	
groupe.	En	2020,	il	ne	repré-
sentera	plus	que	25	%	!	»	La	
structure	a	ainsi	dû	repo-
sitionner	son	offre	vers	de	
nouveaux	services,	comme	la	
surveillance	des	seniors	ou	
un	chariot	suiveur	pour	les	
facteurs.	«	Nous	avons	une	
grande	capacité	d’innova-
tion,	s’est	réjouie	Christelle	
Josselin.	Les	gens	nous	font	
confiance	car	nous	sommes	
auprès	 d’eux	 chaque	 jour	
pour	les	accompagner	et	leur	
simplifier	la	vie.	»

étudiants	de	Moda	Domani	
Institute	lors	d’une	conférence	
ImagYnarium,	le	6	mars.	Plus	
qu’un	vêtement	ou	un	acces-
soire,	la	basket	est	aujourd’hui	
un	vecteur	d’identité	et	de	
culture.	 Une	 conférence	
passionnante	 autour	 de	 la	
création	des	plus	célèbres	
gammes,	par	exemple	l’em-
blématique	Stan	Smith.

maxlimol.com 

Retour sur les 24 h chrono !
Pour	 son	 édition	 2019,	 fin	
mars, 	 les	 étudiants	 de	
1re	année	ont	eu	pour	consigne	
de	choisir	une	marque	et	de	
créer	un	événement	excep-
tionnel.	L’équipe	gagnante	a	
présenté	au	nom	de	Netflix	un	
Escape	Game	revisité	pour	la	
sortie	de	la	saison	3	de	la	série	
«	 Stranger	 Things	 ».	 Leur	
présentation	en	anglais	a	su	
séduire	le	jury.

et	il	conseille	le	respect	de	
quelques	règles	:	s’entourer	
d’une	bonne	équipe,	instau-
rer	la	confiance,	fédérer	le	
public	et	prendre	de	bonnes	
décisions.

Entre performance 
individuelle et succès 
collectif 
Le	10	avril,	l’école	a	reçu	l’ath-
lète	de	pentathlon	moderne,	
Chr is topher 	 Pat te , 	 au	
Campus	Paris	Centre.	Face	
aux	étudiants	du	Programme	
Business	&	Management,	il	
est	revenu	sur	son	parcours	
et	 sur	 les	 sacrifices	 que	
demande	sa	préparation	pour	
les	Jeux	olympiques	2020	de	
Tokyo.	Animé	par	le	goût	du	
défi,	il	a	expliqué	que	même	
dans	le	cas	d’un	sport	indi-
viduel,	on	évolue	toujours	en	
équipe.

Moda
Domani

institute

Décrypter l’histoire 
des sneakers 
Expert	de	la	culture	sneakers,	
dont	 il	 fut	 l’un	des	précur-
seurs	dans	les	années	1990,	
Max	 Limol	 a	 partagé	 son	
amour	des	baskets	avec	les	

chez	Business	France	et	à	la	
Bourse	londonienne,	et	sur	le	
vote	à	la	Richmond	University.

Strasbourg : le manager 
du XXIe siècle 
Le	4	avril,	l’ISG	Strasbourg	
a	reçu	Marc	Keller,	 le	pré-
sident	 du	 Racing	 Club	 de	
Strasbourg	Alsace,	élu	diri-
geant	 de	 l’année	 2017	 par	
«	France	Football	».	Il	a	animé	
une	conférence	sur	le	thème	:	
«	Peut-on	gérer	une	entre-
prise	comme	on	gère	un	club	
de	football	de	Ligue	1	?	»	Fort	
de	son	expérience	de	joueur	
de	football	professionnel	et	
de	manager	d’un	grand	club,	
il	 a	 su	 démontrer	 que	 les	
méthodes	de	management	
du	monde	sportif	sont	appli-
cables	au	sein	des	entreprises	
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Le learning trip permet aux étudiants de l’ISEG de rencontrer 
des acteurs incontournables de l’écosystème numérique mondial

Fabrice Smajda, fondateur  
de l’agence « Attention  
O Chiens » et parrain  
de la semaine parisienne 

Ludivine Maffren, actrice 
et doublure de personnages 
célèbres, a fait partie  
des intervenants

gation	à	l’information	et	à	la	
communication	du	ministère	
de	l’Intérieur.	Une	semaine	
riche	en	conférences,	ouverte	
au	grand	public.

Paris : « Communication 
et musique »
Pour	l’édition	parisienne	de	
la	Semaine	événement	«	Pub,	
Com’,	Media	»	(voir	ci-dessus),	
les	étudiants	ont	décidé	de	
consacrer	le	rendez-vous	à	
l’utilisation	de	 la	musique	
par	 les	 grandes	 marques	
pour	enrichir	leurs	actions	
de	communication.	Ont	ainsi	
été	invités	Angelo	Gopee,	pré-
sident	France	de	Live	Nation,	
l’une	des	plus	importantes	
entreprises	d’organisation	et	
de	promotion	de	spectacles,	
Amir,	présentateur	de	Fun	
Radio,	 des	 producteurs	 et	
des	promoteurs	ainsi	que	des	
musiciens.

Lille : Series Inside 
Les	 étudiants	 de	 2e	 année	
de	tous	les	campus	de	l’ISEG	
organisent	 chaque	 année	
deux	Semaines	événements.	
La	première,	en	novembre,	
portait	 sur	 les	 nouvelles	
tendances	marketing	et	 la	
seconde	 s’est	 déroulée	 fin	
mars	autour	de	la	publicité,	

de	la	communication	et	des	
médias.	 Chaque	 campus	
a	ainsi	décidé	de	son	pro-
gramme.	À	Lille,	l’événement	
a	été	construit	avec	e-artsup,	
en	partenariat	avec	le	festi-
val	Séries	Mania,	qui	réunit	
près	de	60	000	personnes.	
Le	thème	?	Décrypter	le	phé-
nomène	 des	 séries.	 Pour	
cela,	les	étudiants	ont	invité	
Thomas	Bourguignon,	fonda-
teur	de	la	société	Kwaï	qui	pro-
duit	«	Baron	noir	»,	Aurélien	
Larger,	président	de	Mother	
Production	et	coproducteur	
de	«	Dix	pour	cent	»,	ou	encore	
Sylvie	 Brachet,	 maire	 de	
Bergues	(ville	mise	en	lumière	
par	 «	 Bienvenue	 chez	 les	
Ch’tis	»),	et	Catherine	Moreau,	
responsable	de	l’unité	valori-
sation	du	patrimoine	à	la	délé-

la	Silicon	Valley.	«	À	seule-
ment	20	ans,	j’ai	vécu	mon	rêve	
américain	»,	s’enthousiasme	
Marjorie,	étudiante	bordelaise.	
Même	 son	 de	 cloche	 pour	
Claire,	elle	aussi	du	campus	
de	Bordeaux	:	«	Les	rencontres	
que	nous	avons	faites	lors	de	
ce	voyage	restent	inoubliables.	
Passionnés	par	leur	travail	et	
grâce	à	une	grande	ouverture	
d’esprit,	les	professionnels	que	
nous	avons	rencontrés	nous	
ont	permis	de	nous	immer-
ger	dans	leur	domaine.	»	En	
février,	les	étudiants	ont	ainsi	
poussé	 les	 portes	 de	 très	
grands	noms	de	la	tech	et	de	
startups	innovantes	comme	
Unity,	Autodesk,	Cisco,	Google	
et	Plug	&	Play.	Chaque	visite	
était	ponctuée	d’une	confé-
rence	avec	des	professionnels.	
«	Cette	expérience	m’a	 fait	
grandir	»,	conclut	Claire.	

Lyon : rencontre  
avec Gwendal Peizerat
Début	 février,	 l’ISEG	 Lyon	
recevait	Gwendal	Peizerat,	
champion	du	monde	et	cham-
pion	olympique	de	patinage	
artistique,	entrepreneur	et	
musicien,	dans	le	cadre	de	
la	conférence	ISEG	One	sur	
le	thème	«	De	la	réalité	aux	
rêves	».	Il	est	revenu	sur	ses	
débuts	dans	le	patinage	artis-
tique,	les	compétitions	et	ses	
objectifs,	avant	de	 faire	un	
parallèle	entre	le	sport	et	l’en-
trepreneuriat	:	«	Le	sport	de	
haut	niveau	permet	de	s’en-
gager	et	de	s’investir	sans	
attendre	de	résultat	:	rien	n’est	
jamais	sûr	!	Pour	l’entreprise	
c’est	la	même	chose.	»	Faire	
de	sa	vie	un	rêve,	c’est	le	credo	
de	Gwendal	Peizerat	:	«	Je	
me	lance	dans	les	aventures,	
les	nouvelles	expériences	:	
j’essaie	et	si	cela	peut	donner	
quelque	chose	qui	fait	rêver	les	
gens,	tant	mieux	!	»

Bordeaux : le learning trip 
dans la Silicon Valley
Chaque	année,	l’ISEG	propose	
aux	 étudiants	 de	 4e	 année	
de	partir	plusieurs	jours	en	
Californie	à	la	découverte	de	
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Le concours d’entrée 
à Sciences Po implique 
l’apprentissage de 
méthodes et l’acquisition de 
connaissances au plus tôt

Jacques Follorou est 
journaliste d’investigation  
au « Monde »

L’équipe finaliste du campus 
toulousain : Asma Hachica, 
Émeline Desseaux, Mehdi 
Essifer, Kenza Agnaou et 
Manon Fondere 

Lilian Thuram était l’invité de l’ISEG Strasbourg

L’ISTH propose une méthode 
inédite pour préparer 
le concours d’entrée au 
prestigieux établissement 

d’excellence	au	test	proba-
toire	de	l’École	du	Louvre.	Les	
cursus	sont	enrichis	par	les	
conseils	de	professeurs	aver-
tis	et	passionnés.	Les	cours	
sont	accessibles	en	présen-
tiel,	en	live	à	distance	ou	en	
replay,	tout	au	long	de	l’année	
avec	un	suivi	 individualisé.	
Toutes	ces	approches	sont	
cumulables	pour	plus	de	flexi-
bilité	pour	tous	les	candidats,	
où	qu’ils	soient.	Le	cursus	
est	enrichi	de	visites,	comme	
celle	du	musée	d’Orsay	ou	de	
l’Orangerie.	

bit.ly/2FVXJDq    

Prépa Sciences Po  
en été, un autre temps 
pour apprendre
Prendre	le	temps	de	découvrir	
les	attentes	du	concours	dans	
un	contexte	estival,	au	cœur	du	
Paris,	c’est	faire	le	choix	d’une	
préparation	différente	et	de	
privilégier,	une	ambiance	de	
travail	conviviale	et	solidaire,	
pour	mieux	progresser.	Le	
focus	est	mis	sur	les	matières	
phares	dont	l’histoire,	l’ac-
tualité,	la	méthodologie,	sans	
oublier	la	curiosité,	essen-
tielle	pour	réussir.

youtu.be/pzpm-4ewAWM  

ISTH

Jacques Follorou, grand 
invité des conférences 
Grand Angle
À	l’occasion	des	rendez-vous	
mensuels,	Les	Mardis	De	La	
Transmission,	l’ISTH	a	invité	
le	19	mars	Jacques	Follorou,	
journaliste	au	quotidien	«	Le	
Monde	».	Les	étudiants	en	

prépa	journalisme	ont	ainsi	
échangé	sur	le	sujet	«	Sécurité	
d’État,	le	secret	protège-t-il	de	
la	peur	?	».	Une	conférence	qui	
leur	a	permis	de	préparer	au	
mieux	leurs	concours	d’en-
trée	aux	Grandes	Écoles	de	
journalisme.	

Un dispositif unique pour 
intégrer l’École du Louvre
L’ISTH	s’associe	au	collège	
Sévigné	pour	une	préparation	

quatre,	répondre	au	brief	en	
respectant	les	consignes	et	
les	contraintes	données	par	
un	 annonceur	 prestigieux.	
L’objectif	de	ce	projet	est	de	
solliciter	les	élèves	au	cours	
d’un	travail	en	équipe	et	de	
mobiliser	 leurs	 connais-
sances	en	communication	et	
marketing	dans	un	environ-
nement	 professionnel.	 Un	
vrai	défi	qui	met	en	compéti-

tion	les	7	campus	de	France.	
Cette	année,	Engie	a	demandé	
d’imaginer	 une	 campagne	
de	mailing	créative	sur	leur	
dernière	offre,	fin	mars.	Les	
élèves	étaient	accompagnés	
par	 Benjamin	 de	 Capèle,	
consultant	en	communication	
éditoriale,	Lydia	Della	Vittoria,	
consultante	en	marketing	et	
communication	 d’Ysalead,	
et	Brigitte	Portella,	designer	
chez	Newriver.

Les prestigieuses  
rencontres 
strasbourgeoises
Que	ce	soit	lors	d’événements	
organisés	par	les	étudiants	ou	
lors	de	rencontres	pédago-
giques,	les	étudiants	du	campus	
de	Strasbourg	ont	pu	côtoyer	
des	personnalités	issues	de	
secteurs	très	différents.	Fin	
mars,	 l’ancien	 footballeur	
Lilian	Thuram	a	parlé	du	vivre	
ensemble.	En	février,	Romain	
Buffa	(ISEG	promo	2009),	fon-
dateur	du	WAWA	Music	&	Food	
et	du	Street	Butcher,	est	revenu	
sur	son	parcours.	Selahattin	
Colakoglu,	directeur	régional	
de	Celio,	a	exhorté	les	élèves	
à	donner	du	sens	à	ce	qu’ils	
font	:	«	Soyez	acteurs	et	pas	
spectateurs	!	»	La	consultante	
en	développement	stratégique	
et	en	management,	Christine	
Reuther	(ISEG	promo	1994),	
a	évoqué	son	aventure	multi-	
entrepreneuriale	ainsi	que	les	
réseaux	 d’affaires	qu’elle	 a	
codéveloppés	:	Elles	Network	
Singapour,	le	réseau	féminin	
de	MyBusyMeal	et	le	Cercle	
Coryphée.	

Toulouse :  
48 h chrono intenses !
Le	Challenge	48	h	est	l’un	des	
moments	forts	des	étudiants	
de	2e	année	:	ils	doivent,	en	
deux	jours	et	en	équipes	de	IO
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Les étudiants de l’ICS Bégué 
sont partis deux semaines 
pour découvrir les coulisses 
de la Silicon Valley

Une quinzaine de 
personnalités étaient  
réunies au Grand Rex  
à Paris, pour parler  
du futur de l’événementiel  
et de la communication

La Sucrière se situe sur les 
quais de la Saône à Lyon (2e)

870 étudiants des 7 campus 
de l’ISEFAC Bachelor se sont 
affrontés pour élire  
le meilleur orateur

L’équipe de mastère Expert 
Audit, vainqueur du tournoi

rences	sur	le	thème	du	sport,	
avec	parmi	les	intervenants	:	
Alexandre	Ruiz,	présentateur	
TV,	l’ancien	footballeur	pro-
fessionnel	Ludovic	Delporte,	
Charles	 Rozoy,	 champion	
paralympique	de	natation,	et	
le	skipper	Jean	Le	Cam.

Le Concours national 
d’éloquence
Pour	la	3e	édition	de	ce	grand	
challenge,	 870	 étudiants	
des	7	campus	de	 l’ISEFAC	
Bachelor	se	sont	affrontés	
pour	élire	le	meilleur	orateur.	
Chacun	avait	5	minutes	pour	
convaincre	 sur	des	sujets	

d’actualité	et	a	été	évalué	par	
un	jury	composé	d’experts	de	
la	prise	de	parole.	L’épreuve	
était	parrainée	par	la	comé-
dienne	Amelle	Chahbi,	qui	a	
présidé,	début	mars,	la	finale	
à	Paris.	Pour	les	étudiants,	le	
but	est	de	faire	face	au	stress,	
au	jugement	et	à	la	critique,	
en	défendant	un	point	de	vue	
argumenté,	afin	de	les	habi-
tuer	à	la	prise	de	parole	en	
public	pour	leur	future	car-
rière,	dans	les	métiers	de	la	
communication	et	de	l’évé-
nementiel.	Florian	Tranchet	
(ISEFAC	 Bachelor	 Nantes	
promo	2019)	a	remporté	la	
finale.	

Hollande	 ou	 encore	 Anne-
Laure	Béatrix,	administratrice	
générale	adjointe	du	musée	du	
Louvre.	À	Lille,	cette	première	
édition	s’est	déroulée	début	
février	avec	plusieurs	confé-

ISEFAC

Lyon : visite  
de La Sucrière 
Mi-janvier,	plusieurs	étudiants	
du	bachelor	Chef	de	projet	
événementiel	 se	 sont	 ren-
dus	à	La	Sucrière,	un	ancien	
bâtiment	des	Docks	de	Lyon,	
rénové	 en	 espace	 d’art	 et	
d’événements,	pour	une	visite	
de	l’exposition	«	Da	Vinci	».	
L’occasion	de	découvrir	un	lieu	
événementiel	dans	sa	globa-
lité	et	d’en	savoir	plus	sur	les	
inventions	de	Léonard	de	Vinci.	

Première édition des 
Professional ISEFAC Days 
Les	23	et	24	janvier,	l’ISEFAC	
Bachelor	 Paris	 a	 accueilli	
au	Grand	Rex	(Paris	2e)	une	
quinzaine	de	personnalités	
pour	parler	du	futur	de	l’évé-
nementiel	et	de	la	communi-
cation,	avec	ses	étudiants	et	
ses	Anciens.	Les	participants	
ont	ainsi	pu	échanger	avec	
Gaël	Clavière,	chef	pâtissier	
de	l’Hôtel	de	Matignon	et	du	
Premier	ministre,	Gaspard	
Gantzer,	 ancien	 conseiller	
communication	de	François	

ICS Bégué

Xplora San Francisco 
Cette	année	l’ICS	Bégué	et	l’ISE-
FAC	ont	organisé	une	learning	
expedition	d’une	semaine,	du	
9	au	22	mars,	à	San	Francisco,	
avec	au	programme	la	visite	
de	la	ville	et	des	locaux	des	
entreprises	de	la	Silicon	Valley.	
L’occasion	pour	nos	étudiants	
de	 découvrir	 ces	 nouvelles	
sociétés	qui	bouleversent	l’éco-
nomie	mondiale	mais	aussi	de	
visiter	la	ville	de	San	Francisco,	
pionnière	dans	la	transition	
écologique	urbaine.

L’ICS Bégué brille en futsal
Le	19	mars,	les	deux	équipes	
de	futsal	de	l’école	sont	arri-
vées	en	finale	d’un	tournoi	
étudiant.	L’équipe	de	mastère	
Expert	Audit	et	Contrôle	de	
gestion	2e	année	a	décroché	
la	première	place	face	à	leurs	
camarades	de	1re	année.	Une	
belle	performance	sportive	
pour	les	apprentis	auditeurs	
et	 contrôleurs	 qui,	 à	 n’en	
pas	 douter,	 en	 apportera	
d’autres.	
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Le workshop national a rassemblé 500 étudiants de Lille et Paris

Sébastien Serrano, 
journaliste, animateur TV et 
ambassadeur de la marque 
Côte d’Azur France

L’école a reçu Elsa Praud, 
attachée de presse et 
membre du conseil 
d’administration de l’ONU 
Femmes

Le FC Nantes cherche à 
développer sa section esport 
avec l’ISEFAC Bachelor

Philippe Saint-André,  
ancien sélectionneur  
du XV de France

Mathieu Debuchy, footballeur 
international français de l’AS 
Saint-Étienne

pus	parisien	où	les	étudiants	
ont	présenté	leurs	recom-
mandations	(business	plan,	
stratégie	de	communication,	
budget)	 face	 à	 un	 jury	 de	
professionnels.

tion	pour	l’égalité	des	sexes	et	
l’arrêt	des	violences	faites	aux	
femmes.	

Disneyland Paris Event 
Group challenge les 
étudiants de l’ISEFAC 
Alternance
Dans	le	cadre	d’un	workshop	
national,	500	étudiants	lil-
lois	 et	 parisiens	 de	 l’ISE-
FAC	 Alternance	 doivent	
imaginer	 en	 équipe	 un	
événement	 d’envergure	
internationale	que	pourrait	
proposer	Disneyland	Paris	
Event	Group.	Le	défi	s’est	
achevé	le	22	mars	au	cam-

Esport : collaboration 
avec le FC Nantes
Mi-mars,	 les	 étudiants	 de	
1re	année	ont	collaboré	avec	
le	FC	Nantes,	sous	la	tutelle	
d’Adrien	Viaud,	team	mana-
ger	 de	 l’équipe	 esport	 du	
club.	Le	sujet	?	L’organisation	
et	la	communication	d’évé-
nements	 liés	à	ce	secteur	
émergent.	Leur	principale	
mission	a	été	de	développer	
la	marque	FC	Nantes	et	de	
fidéliser	les	supporters	du	
club	à	travers	des	tournois	de	
jeux	vidéo	qui	ont	aussi	per-
mis	de	générer	des	revenus	
supplémentaires.	

Bordeaux : l’ONU Femmes 
se dévoile
Le	 19	 mars,	 les	 étudiants	
bordelais	 de	 3e	 année	 du	
bachelor	Chef	de	projet	évé-
nementiel	ont	rencontré	Elsa	
Praud,	attachée	de	presse	et	
membre	du	conseil	d’adminis-
tration	de	l’ONU	Femmes.	Elle	
a	notamment	évoqué	avec	eux	
les	combats	de	son	organisa-

Nice : les dessous  
d’une émission télé  
et radio
Mi-février,	 les	 étudiants	
du	bachelor	Sport	Event	&	
Management	de	Nice	ont	ren-
contré	les	journalistes	de	«	La	
Grande	Émission	»	d’Azur	TV,	
Sébastien	Serrano	et	Thierry	
Mesnage	qui	officie	également	
sur	radio	France	Bleu.	Ils	ont	
échangé	sur	les	coulisses	de	
l’organisation	et	la	conception	
d’un	programme	radio	et	télé.

Lille : rencontres  
avec Philippe Saint-André 
et Mathieu Debuchy
Début	mars,	Philippe	Saint-
André,	ancien	sélectionneur	
du	XV	de	France,	était	l’invité	
de	 l’ISEFAC	Lille	pour	une	
conférence	sur	le	leadership.	
À	la	fin	du	mois,	les	étudiants	
bachelor	 Sport	 Event	 &	
Management	ont	pu	échanger	
avec	Mathieu	Debuchy,	foot-
balleur	international	français,	
ISEFAC	Bachelor	Lille.
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« L’Usine Nouvelle » met 
en avant 100 talents qui 
illustrent la diversité 
française en matière de 
cybersécurité

Neutral News, un outil  
à destination des médias  
et des institutions pour 
détecter les « fake news »

Pour « Challenges », l’EPITA 
est la meilleure école 
d’ingénieurs post-bac privée 
de France  

Anne Fougerat, secrétaire 
générale de la Garde 
nationale, et Joël Courtois, 
DG de l’EPITA, accompagnés 
de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès  
de la ministre des Armées

Plusieurs jours pour réfléchir 
à la façon de favoriser la 
diversité en entreprise

SEMAINE
DiversiteDE LADu 25 au 29 mars 2019

Conférence ouverte À TOUS !

VOUS ÊTES 
INTÉRESSÉ(E) ?

Contactez Mechad Kivan, 
responsable pédagogique : 01 47 70 85 03

Conférences et ateliers ouverts 
sur les campus Chabrol et Marais.

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

ISEFAC_RH_AFFICHE_A3_SEMAINE_DIVERSITE_2019.indd   1 15/02/2019   16:39

Élie	Bursztein	(promo	2004),	
Security	 and	 Anti-Abuse	
Research	Lead	chez	Google,	
et	Fabien	Lemarchand	(promo	
2007),	responsable	de	la	sécu-
rité	des	systèmes	d’informa-
tion	de	Cdiscount.

bit.ly/2IcQSpE    

Cyberdéfense : l’EPITA 
devient partenaire  
de la Garde nationale
Le	18	mars,	l’EPITA	a	signé	
une	 charte	 d’engagement	
avec	 la	 Garde	 nationale,	
en	 présence	 de	 Geneviève	
Darrieussecq,	 secrétaire	
d’État	auprès	de	la	ministre	
des	Armées	et	de	la	générale	
Anne	 Fougerat,	 secrétaire	
générale	de	la	Garde	natio-
nale.	Déjà	partie	prenante	des	
actions	de	défense	nationale	
de	la	réserve	opérationnelle	
et	citoyenne,	l’école	renforce	
ainsi	ses	partenariats	avec	
le	ministère	des	Armées	et	
affirme	 encore	 davantage	
son	expertise	en	matière	de	
cybersécurité.

« Une idée derrière  
la Tech »
Jeu	vidéo	augmenté,	block-	
chain,	 miroir	 connecté…	
Réalisée	en	partenariat	avec	
IONIS	 Education	 Group,	 la	
série	vidéo	«	Une	idée	derrière	
la	Tech	»	de	Maddyness	plonge	
dans	des	projets	innovants	et	
de	concepts	porteurs	déve-
loppés	par	des	étudiants.	Le	
nouvel	épisode	s’intéresse	à	
un	projet	100	%	EPITA	:	Neutral	
News.	Plébiscité	 lors	de	 la	
Microsoft	Imagine	Cup	2018	
et	 imaginé	par	 trois	 futurs	
ingénieurs	de	4e	année,	Jonas	
Bouaziz,	 Arnaud	 Henric	 et	
Jérémie	Zimmer	(EPITA	promo	
2020),	Neutral	News	a	évolué	
au	fil	des	mois	pour	devenir	
un	outil	performant	qui	aide	
les	médias	et	les	ministères	
français	à	détecter	les	«	fake	
news	».	Il	est	partenaire	du	
Quai	d’Orsay	via	la	création	du	
système	DiploDetect.

www.linkedin.com/ 
company/neutralnews/    
youtu.be/nuxUHlF4GNA    

Deux Anciens parmi 
les 100 personnalités 
de la cybersécurité 
sélectionnées par 
« L’Usine Nouvelle »
Fin	janvier,	en	marge	de	la	
nouvelle	 édition	 du	 Forum	
international	de	la	cybersécu-
rité	(FIC),	«	L’Usine	Nouvelle	»	
a	dévoilé	sa	liste	des	100	per-
sonnalités	françaises	qui	font	
la	cybersécurité	aujourd’hui.	
Deux	Anciens	de	l’EPITA	font	
partie	 de	 ce	 classement	 :	

EPITA

Classement des écoles 
d’ingénieurs : l’EPITA 
toujours très bien placée
Déjà	auréolée	de	4	étoiles	en	
2017-2018,	soit	la	cote	la	plus	
élevée,	l’EPITA	se	voit	attribuer	
le	même	marqueur	de	réus-
site	cette	année	dans	le	clas-
sement	«	Challenges	».	Elle	
fait	ainsi	partie	des	10	écoles	
d’ingénieurs	les	mieux	cotées	
et	se	positionne	à	la	première	
place	des	écoles	d’ingénieurs	
post-bac	privées	de	France.	
Pour	«	L’Étudiant	»,	l’école	se	
retrouve	une	nouvelle	fois	à	
la	première	place	selon	diffé-
rents	critères	d’excellence.

Semaine de la diversité
Chaque	année,	l’ISEFAC	R.H.	
organise	une	semaine	dédiée	
à	la	diversité	dans	les	res-
sources	humaines.	Elle	a	eu	
lieu	cette	année	du	25	au	29	
mars,	avec	de	nombreux	pro-
fessionnels	venus	échanger	
avec	les	étudiants.	Parmi	eux,	
Didier	Roche,	fondateur	des	
restaurants	Dans	le	noir,	et	
les	associations	SOS	homo-
phobie,	 NPNS,	 Mozaïk	 RH	
ou	encore	la	Fondation	TF1.	
Danielle	Mérian,	avocate	et	
présidente	de	 l’association	
SOS	Africaines	en	danger,	était	
également	présente,	ainsi	que	
l’humoriste	Donel	Jack’sman.
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Un nouveau format  
de présentation  
des projets de fin d’études 

Les étudiants ont la 
possibilité de partir dans 
l’une des 37 universités 
partenaires à travers le 
monde pour un semestre 
d’échange

Delphine Batho, députée des 
Deux-Sèvres et présidente de 
Génération écologie

rique,	de	l’IoT,	de	la	robotique,	
de	l’électronique,	de	la	santé,	
des	télécommunications,	de	
l’énergie,	du	Big	Data	ou	encore	
de	la	finance.

Accompagner  
les étudiants
L’ESME	Sudria	et	l’associa-
tion	des	Alumnis,	l’AIESME,	
ont	 effectué	 une	 première	
campagne	de	 financement	
participatif	via	StudyLink,	per-
mettant	à	plusieurs	étudiants	
de	construire	plus	sereine-
ment	leur	avenir	sans	avoir	
recours	au	circuit	bancaire	
classique	et	en	bénéficiant	
de	taux	avantageux	pour	des	
prêts.	«	Ce	prêt	représente	
pour	moi	un	réel	tremplin	pour	
réussir	ma	carrière	dans	l’in-
génierie,	explique	pour	sa	part	
Claire,	l’une	des	étudiantes	
sélectionnées.	Je	peux	enfin	
me	concentrer	sur	le	contenu	
de	 mes	 études	 et	 non	 sur	
comment	je	vais	subvenir	à	
mes	besoins.	»

studylink.fr    

l’Écologie,	du	Développement	
durable	et	de	l’Énergie,	pour	
une	conférence	sur	le	thème	
«	Demain	l’environnement	:	le	
rôle	et	la	responsabilité	de	l’in-
génieur.	»	L’occasion	pour	les	
étudiants	de	l’ESME	Sudria,	de	
l’IPSA	et	de	Ionis-STM	de	poser	
toutes	leurs	questions	sur	les	
enjeux	 environnementaux	
qui	incombent	à	leurs	futurs	
métiers.

ESME Speed
Le	29	mars,	au	Campus	Paris	
Ivry,	 la	première	édition	de	
l’ESME	Speed	a	mis	à	l’honneur	
36	projets	et	plus	d’une	centaine	
d’étudiants.	Ce	nouveau	format	
de	présentation	des	projets	
de	fin	d’études,	qui	a	succédé	
au	Symposium,	a	permis	aux	
professionnels,	aux	Anciens	et	
aux	étudiants	actuels	de	décou-
vrir	les	meilleures	innovations	
portées	par	les	5es	années	de	
l’ESME	Sudria	autour	du	numé-

Australie,	 Inde,	 Lituanie,	
Suède,	Chine,	Thaïlande...	Des	
destinations	qui	font	rêver,	un	
accès	à	des	universités	par-
tenaires,	des	enseignements	
enrichissants	et	une	expé-
rience	de	vie	inoubliable.	

Delphine Batho face  
aux étudiants
Le	27	mars,	le	Campus	Paris	
Ivry	recevait	Delphine	Batho,	
députée	des	Deux-Sèvres	et	
présidente	de	Génération	éco-
logie,	ancienne	ministre	de	

Le DU en partenariat 
entre l’Université de 
technologie de Troyes 
(UTT) et l’EPITA labellisé 
par l’ANSSI
Lors	de	sa	dernière	commis-
sion	de	labellisation	interne,	
l’Agence	 nationale	 de	 la	
sécurité	des	systèmes	d’in-
formation	(ANSSI)	a	décidé	
d’octroyer	 la	 labellisation	
SecNumedu	 «	 Formation	
continue	»	au	diplôme	d’uni-
versité	Mise	en	œuvre	de	la	
sécurité	 numérique,	 pro-
posé	depuis	2018	par	l’UTT	
et	l’EPITA.	Cette	labellisation	
participe	au	recensement	et	
à	l’amélioration	de	la	visibi-
lité	des	formations	continues	
dans	le	domaine	de	la	sécurité	
du	numérique.

ESME Sudria

Départ à l’international
Le	 deuxième	 semestre	
marque	le	moment	du	départ	
à	l’international	des	étudiants	
de	3e	année.	Ce	sont	ainsi	plus	
de	250	étudiants	qui	sont	par-
tis	dans	plus	de	37	universités	
partenaires,	réparties	sur	les	5		
continents.	Mexique,	Canada,	
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Les deux lauréats du prix 2019

Une quinzaine de lycéennes 
ont pu découvrir de façon 
ludique les métiers de 
l’aéronautique

L’IPSA Paris a accueilli les 
phases qualifi catives du 
championnat mondial de 
lancer d’avion en papier

Sup’Biotech

Sanofi devient partenaire 
de Sup’Biotech 
L’école	a	signé	un	partena-
riat	avec	Sanofi,	l’un	des	lea-
ders	mondiaux	de	l’industrie	
pharmaceutique.	Cet	accord	
permettra	 aux	 étudiants	
de	faciliter	la	recherche	de	
stages,	d’enrichir	leur	cursus	
avec	des	cas	concrets	appli-
qués	et	des	projets	menés	en	
collaboration	avec	le	groupe	
industriel.	Ce	dernier	souhaite	
ainsi	participer	au	développe-
ment	de	la	filière	de	la	biopro-
duction	française.

www.sanofi.fr    

Trois projets étudiants 
en finale de Coup2boost 
2019
Avec	 plusieurs	 places	 sur	
le	podium	déjà	glanées	lors	
des	deux	premières	éditions,	
les	étudiants	de	Sup’Biotech	
sont	 repartis	à	 l’assaut	de	
Coup2boost,	 un	 concours	
national	 dédié	 aux	 projets	
innovants.	Trois	Sup’Biotech	
Innovation	Projects	(SBIP)	ont	
été	retenus	pour	la	grande	
finale	qui	s’est	déroulée	en	
avril,	à	Paris	:	Paradyes	(solu-
tion	de	plantes	filtrantes	et	
de	micro-organismes	pour	

IPSA Demain : produire de 
manière plus écologique
Les	conférences	IPSA	Demain	
permettent	aux	futurs	 ingé-
nieurs	de	l’école	de	rencontrer	
les	principaux	acteurs	de	l’aéro-
nautique	et	du	spatial	et	de	par-
ler	des	enjeux	majeurs	de	ces	
secteurs.	Le	11	avril,	en	partena-
riat	avec	l’association	IPSA	Vega,	
spécialisée	dans	la	recherche	
d’exoplanètes,	l’école	a	reçu	
Hugues	Emont,	directeur	du	
site	d’ArianeGroup	aux	Mureaux,	
pour	parler	des	questions	de	
respect	de	l’environnement	au	
sein	de	l’industrie	aérospatiale.

Le prix Ciel & Espace du 
livre d’astronomie 2019
Le	magazine	«	Ciel	&	Espace	»	
attribue	chaque	année	depuis	
2014	deux	distinctions	récom-
pensant	 les	meilleurs	 livres	
d’astronomie.	Pour	définir	quel	
ouvrage	récompenser,	la	rédac-
tion	du	magazine	s’associe	à	dif-
férents	partenaires	dont	l’IPSA.	
«	Big	Bang	»	de	Jean-Philippe	
Uzan	(éditions	Flammarion)	et	
«	Le	super	week-end	de	l’es-
pace	»	de	Gaëlle	Alméras	(édi-
tions	Maison-Georges)	ont	ainsi	
été	récompensés.

pour	la	finale	française	qui	se	
déroulera	en	avril.	

« Féminisons les métiers 
de l’aéronautique »
Mi-mars,	 le	 campus	 pari-
sien	de	l’école	s’est	associé	
à	AirEmploi	pour	accueillir	
la	 6e	 édition	 de	 la	 journée	
«	Féminisons	les	métiers	de	
l’aéronautique	».	L’occasion	
pour	 une	 quinzaine	 de	
lycéennes	 franciliennes	de	
découvrir	les	métiers	et	les	
opportunités	offertes	par	le	
secteur	 aéronautique,	 au	
contact	des	associations	étu-
diantes	de	l’école	(IPSA	Flight,	
Aero	RC,	AeroIpsa).

IPSA

L’IPSA ouvre deux 
nouveaux sites 
à Lyon et Marseille
L’école	ouvrira	deux	nouvelles	
antennes	à	Lyon	et	Marseille	
d’ici	 la	 prochaine	 rentrée.	
Ces	deux	nouveaux	campus	
proposeront	des	classes	pré-
paratoires	offrant,	outre	 le	
programme	traditionnel	des	
CPGE,	un	programme	spé-
cifique	pour	intégrer	l’IPSA	
Paris	ou	Toulouse	en	3e	année.	

Red Bull Paper Wings : 
quand les fans d’avions se 
plient en quatre à l’IPSA 
Le	14	mars,	le	campus	pari-
sien	de	l’IPSA	s’est	transformé	
en	une	piste	de	décollage	d’un	
genre	un	peu	particulier	à	
l’occasion	des	phases	qualifi-
catives	de	la	nouvelle	édition	
du	Red	Bull	Paper	Wings,	le	
championnat	mondial	de	lan-
cer	d’avion	en	papier.	Ouvert	à	
tous	les	étudiants,	cet	événe-
ment	a	permis	à	une	centaine	
de	participants	de	rivaliser	
d’astuces	pour	tenter	soit	de	
faire	voler	leur	avion	le	plus	
loin	possible,	soit	de	le	faire	
rester	dans	les	airs	un	maxi-
mum	 de	 temps.	 Les	 vain-
queurs	sont	Yassine	Souissy	
(ETNA	promo	2022)	avec	un	
vol	de	17,99	mètres	et	Arnaud	
Boudy	 (IPSA	 promo	 2021)	
avec	un	temps	de	vol	de	3,28	
secondes.	Ils	sont	qualifiés	
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Régis Marchand, responsable 
développement et lean 
innovation chez SEPPIC, 
et Jean-Marc Grognet, 
directeur général de 
Genopole

Philippe Kapfer, architecte 
système et sécurité chez 
NextDay Vision, à Epitech 
Strasbourg

Une vingtaine d’étudiants ont 
pris part à l’événement qui 
se déroulait dans les locaux 
d’Epitech Paris

L’Epitech et l’ENA s’associent 
depuis plusieurs années pour 
favoriser l’accès aux services 
publics

Hackathon Warner Music 
Six	 étudiants	 d’Epitech	
Toulouse	 ont	 participé	 au	
hackathon	de	Warner	Music,	
qui	a	eu	lieu	les	7	et	8	février	
à	Paris.	Lors	de	ce	challenge	
de	24	h,	Antoine	Vivies	(Epitech	
promo	2021)	a	remporté	 le	
prix	de	l’innovation	pour	une	
application	en	réalité	aug-
mentée	permettant	de	faire	
connaître	les	artistes	en	deve-
nir.	Lara	Bardou-Paccianus	
(promo	2022)	a	fait	partie	de	
l’équipe	 qui	 a	 remporté	 le	
prix	du	design,	pour	un	projet	
rendant	utiles	aux	artistes	les	
vidéos	de	fans	qui	utilisent	des	
musiques	protégées.

Epitech s’associe à l’Arcep 
dans un hackathon autour 
de la 5G
Epitech	Paris	a	accueilli	mi-	
février	un	hackathon	organisé	
par	l’Autorité	de	régulation	
des	communications	électro-

de	 développement	 d’Alexa	
d’Amazon	(Nancy),	Philippe	
Kapfer,	architecte	système	
et	 sécurité	 chez	 NextDay	
V is ion	 (Strasbourg) , 	 et	
Jérôme	Labbe,	CTO	de	Virtual	
Rangers.

L’ENA hacke les 
politiques publiques  
avec Epitech Strasbourg
L’ENA	s’est	une	nouvelle	fois	
associée	à	Epitech	Strasbourg	
dans	 un	 hackathon	 pour	
repenser	 l’accès	 aux	 ser-
vices	publics	et	leurs	usages.	
Commencé	en	septembre,	il	
s’est	achevé	en	février	à	l’Ins-
titut	national	des	études	ter-
ritoriales,	avec	des	élèves	en	
design	du	lycée	Le	Corbusier.	
En	 équipes	 mixtes,	 ils	 ont	
réfléchi	à	des	solutions	qui	
mêlent	 design,	 nudge	 et	
numérique	en	lien	avec	les	
politiques	publiques	(sport,	
culture,	ville,	droit).

remplacer	tous	les	carbones	
fossiles	dans	la	chimie	par	des	
carbones	biosourcés.	Et	si	ce	
n’est	pas	possible	encore	pour	
le	moment,	cela	le	sera	sûre-
ment	à	l’horizon	2040.	»

Epitech

Les semaines du Hub 
Pour	sa	première	édition,	cet	
événement	permet	aux	étu-
diants	de	1re	et	2e	année	de	
découvrir	 les	programmes	
d’innovation	d’Epitech.	Du	4	
au	15	février,	les	14	campus	
ont	ainsi	organisé	en	interne	
des	ateliers,	des	talks,	des	
workshops,	des	hackathons…	
L’objectif	est	de	booster	 la	
créativité	des	étudiants	dès	le	
début	de	leur	cursus.	Parmi	
les	invités	:	Benoît	Nachawati,	
ingénieur	 dans	 le	 service	

dégrader	les	colorants	de	syn-
thèse),	ChromaCloth	(vête-
ments	connectés	changeant	
de	couleur	pour	personnes	
sujettes	 à	 des	 fièvres	 fré-
quentes)	et	Detect	Mon	Endo	
(kit	de	dépistage	de	l’endo-
métriose).	Ce	dernier	a	rem-
porté	la	première	place	de	la	
catégorie	associée	à	l’entre-
prise	Coca-Cola.	L’association	
IPSA	 One	 fait	 également	
partie	des	lauréats	avec	son	
projet	de	construction	d’un	
nano-satellite.

coup2boost.com   

Sup’Biotech  
et le Genopole explorent 
la biologie de synthèse
Le	26	mars,	au	Campus	numé-
rique	&	créatif	Paris	Centre,	
Sup’Biotech	et	le	Genopole	ont	
organisé	une	conférence	inter-
professionnelle	sur	la	biologie	
de	synthèse.	Un	sujet	qui	inté-
resse	un	grand	nombre	d’ac-
teurs	des	biotechnologies,	de	
la	biologie	et	de	la	chimie,	des	
industriels	aux	investisseurs	
en	passant	par	les	chercheurs,	
les	entrepreneurs	et,	évidem-
ment,	 les	 étudiants.	 Parmi	
les	intervenants,	Jean-Marc	
Grognet,	 directeur	 général	
de	Genopole,	Valérie	Brunel,	
directrice	générale	d’Abolis	
Biotechnologies,	 Manuela	
Falempin,	directrice	développe-
ment	chez	METabolic	EXplorer	
SA,	et	Régis	Marchand,	respon-
sable	développement	et	lean	
innovation	chez	SEPPIC.	Pour	
Jean-Marc	Grognet,	la	biologie	
de	synthèse	fait	partie	des	axes	
de	 développement	 majeurs	
aux	côtés	de	la	médecine	per-
sonnalisée,	 des	 thérapies	
innovantes	et	de	la	génomique	
numérique.	Elle	peut	ainsi	être	
une	solution	pour	la	pénurie	
annoncée	d’énergies	fossiles	:	
«	Il	est	clairement	envisageable	
d’un	point	de	vue	quantitatif	de	IO
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Deux jours pendant lesquels 
les plus jeunes ont pu  
se frotter à la réalisation

Le projet TOD présenté  
lors du salon

Cité Santé met à l’honneur 
les dernières innovations 
autour de la santé connectée

300 conseillers de Pôle 
emploi ont pu découvrir  
la Web@cadémie

e-artsup

Bordeaux : réaliser  
son propre film interactif
À	la	manière	de	 la	célèbre	
collection	des	«	Livres	dont	
vous	êtes	le	héros	»	ou	des	
jeux	vidéo	«	Mass	Effect	»	ou	
«	Detroit	»,	le	cinéma	aussi	
s’intéresse	 à	 l’interaction	
pour	permettre	aux	specta-
teurs	d’influer	sur	l’intrigue	
au	travers	des	choix	multi-
ples.	Récemment	médiati-
sée	via	le	succès	de	l’épisode	
«	Bandersnatch	»	de	la	série	
dystopique	«	Black	Mirror	»,	
l’interactivité	cinématogra-
phique	 s’est	 invitée	 sur	 le	
campus	d’e-artsup	Bordeaux,	
les	 2	 et	 3	 février,	 pour	 un	
week-end	spécial	permettant	
aux	lycéens	de	terminale	et	
étudiants	en	bac+1	de	tourner	
leur	premier	film	interactif.

François Baranger,  
invité d’e-arstup Paris
Concept	 Artist	 de	 renom,	
dessinateur,	 réalisateur	et	
romancier,	ce	grand	fan	de	
l’univers	de	H.	P.	Lovecraft	(il	
a	d’ailleurs	publié	en	2017	une	
version	illustrée	de	la	nouvelle	

Kremlin-Bicêtre	pour	une	
demi-	journée	d’immersion	
à	 la	 Web@cadémie.	 Cette	
école,	qui	propose	une	for-
mation	 gratuite	 au	 code	
informatique,	 créée	 par	
Epitech	en	2010,	a	contribué	
au	lancement	de	La	Grande	
École	 du	 Numérique,	 un	
label 	 décerné	 aux	 for-
mations	 des	 métiers	 du	
numérique	 lancé	 par	 le	
gouvernement.	Aujourd’hui,	
80	000	emplois	seraient	non	
pourvus	dans	les	nouvelles	
technologies	de	l’informa-
tion	 et	 de	 l’électronique	
faute	 de	 profils	 adaptés.	
Il	est	donc	évident	que	 for-
mer	de	nouvelles	personnes	
aptes	à	pourvoir	ces	postes	
inoccupés	est	une	priorité	
pour	Pôle	emploi.	Germain	
Ageorges,	chargé	de	mis-
sion	numérique	Pôle	emploi	
Paris,	a	introduit	la	journée	
en	présentant	la	Web@cadé-
mie	comme	«	la	meilleure	
formation	 au	 numérique	
existante	».

connectée	a	été	organisée	
dans	les	rues	de	la	ville,	en	
partenariat	avec	l’école	et	Les	
Parcours	du	Cœur.	Son	but	?	
Sensibiliser	à	 l’importance	
de	la	marche	pour	rester	en	
forme.	Pour	cela,	neuf	élèves	
de	l’école	ont	travaillé	pen-
dant	plusieurs	mois	sur	une	
application	faisant	office	de	
podomètre.

InOut Rennes : explorer  
le futur des mobilités 
Cet	événement,	qui	explore	les	
nouvelles	mobilités,	a	accueilli	
plus	de	15	000	visiteurs,	du	28	
au	31	mars.	Epitech	Rennes	
était	partenaire	de	l’événement	
et	les	étudiants	de	l’école	y	ont	
exposé	leurs	projets.	Ils	ont	pu	
échanger	avec	de	nombreux	
professionnels	et	obtenir	des	
conseils.	Parmi	les	projets,	
TOD,	porté	par	huit	étudiants	
de	 3e	 année,	 propose	 une	
solution	d’optimisation	pour	
organiser	efficacement	la	car-
gaison	des	livreurs	de	colis.

Web@cadémie

La Web@cadémie 
présente son programme 
aux conseillers  
Pôle emploi
Fin	 mars, 	 300	 consei l-
lers	de	Pôle	emploi	ont	été	
accueillis	au	Campus	Paris	

niques	et	des	postes	(Arcep).	
Une	vingtaine	d’étudiants	de	
2e	année	ont	ainsi	réfléchi	à	un	
système	d’attribution	dyna-
mique	des	futures	fréquences	
5	G.	Les	groupes	ont	à	la	fois	
travaillé	 sur	 la	 gestion	 de	
l’attribution	des	fréquences,	
via	un	système	d’enchères,	
et	sur	la	création	d’un	mar-
ché	secondaire	d’achat	et	de	
vente,	utilisant	la	blockchain.

Quand les étudiants 
d’Epitech Nancy  
se mobilisent  
pour la santé connectée
Cité	Santé	est	un	salon	orga-
nisé	à	Nancy,	à	la	mi-mars,	
autour	des	dernières	inno-
vations	de	la	santé	connec-
tée.	Les	étudiants	d’Epitech	

y	ont	présenté	leurs	projets	
EIP	de	3e	année.	Parmi	eux,	
Medfinder	(plateforme	d’ac-
cès	aux	soins	à	l’étranger)	et	
Diabetips	(application	de	prise	
en	charge	du	diabète),	plé-
biscités	par	les	visiteurs.	En	
parallèle,	une	grande	marche	
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Les étudiants devaient 
réaliser l’audit  
de la communication digitale  
de différentes entreprises

Une trentaine d’entreprises 
étaient présentes à cette 
nouvelle édition

François Baranger a 
publié plus d’une douzaine 
d’ouvrages, comme écrivain 
et dessinateur

Nolane Brullefert 
(SUP’Internet promo 2018) 
est le cocréateur d’une 
application qui permet 
de créer des playlists 
collaboratives

Jérôme Coutant, ancien 
responsable numérique  
de la Société du Grand Paris

En groupes de 7 à 9, les 
étudiants de la promo 2021 
devaient répondre à un brief 
du ministère de la Culture

passé	une	semaine	à	travailler	
en	équipes	pour	répondre	à	un	
défi	lancé	par	le	ministère	de	
la	Culture	:	comment	rendre	
accessibles	l’art	et	la	culture	
aux	jeunes	de	la	maternelle	
à	l’enseignement	supérieur	?	
Encadrés	par	des	profession-
nels,	dont	des	Anciens,	ils	ont	
présenté	leurs	recommanda-
tions	à	Eli	Commins,	chargé	
de	la	coordination	de	la	poli-
tique	numérique	du	ministère.	
Après	délibération,	le	jury	a	
désigné	le	projet	Arture	(une	
application	pour	désacrali-
ser	l’art	et	la	culture	en	zone	
périurbaine)	 comme	 meil-
leure	idée	de	la	semaine.

Soirée de lancement 
WaveUp
Le	28	mars,	Nolane	Brullefert,	
diplômé	en	Web	Development	
de	 la	 promotion	 2018,	 et	
Margaux	Rapin,	son	associée,	

lançaient	WaveUp,	leur	appli-
cation	de	partage	de	musique,	
qui	deviendra	bientôt	incontour-
nable	lors	de	soirées	publiques	
et	privées.	Pour	l’occasion,	les	
deux	associés	avaient	orga-
nisé	une	soirée	de	lancement	
au	dernier	étage	du	Campus	
numérique	 &	 créatif	 Paris	
Centre.

bit.ly/2I8PQL4    

1re	année	de	MBA	ont	 réa-
lisé	un	audit	de	la	commu-
nication	digitale	de	chacune	
d’entre	elles	et	apporté	des	
suggestions	d’améliorations.	
Une	 opportunité	 pour	 les	
étudiants	de	mettre	en	pra-
tique	leurs	acquis	au	profit	de	
Quantom	Solar,	Seetymood,	
Nextmotion,	Metron,	Microbia	

Environnement,	La	Mésange	
Verte	ou	encore	eVeDrug	et	
bien	 d’autres	 entreprises	
innovantes.

SUP’Internet

La Semaine Agence 2019 
avec le ministère  
de la Culture
Début	février,	les	étudiants	de	
SUP’Internet	de	1re	année	ont	

nales	et	des	TPE/PME	de	l’in-
dustrie	 pharmaceutique	 et	
cosmétique,	de	l’informatique,	
du	conseil	digital,	de	l’éner-
gie,	toutes	à	la	recherche	de	
profils	transverses.	Parmi	ces	
entreprises,	Airbus,	Apside,	
CaduCeum,	Eiffage	Energie,	
Keyrus,	Micropole	et	Novexpert.	

La ville augmentée
Le	26	février,	dans	le	cadre	
des	Rendez-vous	de	la	double	
compétence,	Ionis-STM	rece-
vait	Jérôme	Coutant,	ancien	
responsable	 numérique	 de	
la	 Société	 du	 Grand	 Paris,	
aujourd’hui	directeur	d’études	
au	département	de	la	transi-
tion	digitale	de	la	Caisse	des	
Dépôts.	Sa	conférence	portait	

sur	le	thème	«	La	ville	:	lieu	de	
naissance	des	évolutions	tech-
nologiques	et	sociétales	».

Semaine marketing 
digital
Du	25	au	29	mars,	en	par-
tenariat	avec	une	douzaine	
de	startups,	les	étudiants	de	

«	L’Appel	de	Cthulhu	»	aux	édi-
tions	Bragelonne)	fait	partie	de	
ces	esprits	créatifs	aux	talents	
multiples	capables	d’inspirer	
plus	d’une	génération.	C’est	
à	ce	titre	qu’e-artsup	Paris	a	
voulu	l’inviter	pour	une	confé-
rence,	le	27	février.	Lors	de	
cet	 événement	 ouvert	 aux	
étudiants	comme	au	grand	
public,	il	est	revenu	sur	son	
parcours,	ses	influences	et	ses	
travaux.	Après	la	conférence,	il	
a	animé	un	atelier	destiné	aux	
étudiants	Bachelor	de	l’école.

francois-baranger.com    

Ionis-STM

Le Forum entreprises
Pour	 son	 édition	 2019,	 le	
Forum	entreprises	a	accueilli,	
en	février,	une	trentaine	d’en-
treprises	pour	des	rencontres	
privilégiées	avec	les	étudiants,	
à	quelques	semaines	de	leur	
départ	en	stage.	Parmi	ces	
recruteurs,	des	multinatio-IO
N
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Des modules pour décrypter 
les nouvelles méthodes 
marketing et managériales

Une refonte plus 
ergonomique pour favoriser 
l’apprentissage

60 entreprises participaient 
à ce rendez-vous

Cette première édition a été 
remportée par l’ETNA 

IONIS 361

L’incubateur IONIS 361 
accueille sa nouvelle 
promotion 
Top	départ	pour	le	lancement	
de	la	saison	7	à	l’incubateur	
IONIS	361.	Après	plusieurs	
semaines	de	sélection	et	près	
de	200	candidatures	reçues,	
ce	sont	50	startups	lauréates	
qui	ont	rejoint	les	incubateurs	
de	Toulouse,	Paris,	Lille	et	
Montpellier	pour	6	mois	d’ac-
célération.	Parmi	ces	projets,	
MeilleureCopro	 (solution	
de	 réduction	 des	 charges	
de	copropriété),	Share	Your	
Knowledge	(réseau	d’affaires	
pour	professionnels	du	droit	
et	du	chiffre),	Kosmos	Smart	
Helmets	(casques	moto	intel-
ligents)	et	Street4fit	 (sport	
et	relaxation	en	entreprise).	
Au	programme	?	Mentorat,	
workshops, 	 networking	
et	 financement	 :	 tous	 les	
outils	pour	mettre	toutes	les	
chances	de	son	côté	!

Toujours plus 
de collaboration 
avec les écoles
La	 particularité	 de	 l’incu-
bateur	 IONIS	 361	 réside	
notamment	dans	le	lien	privi-
légié	avec	les	écoles	du	Groupe	
IONIS.	L’année	2019	a	débuté	
avec	 la	Semaine	de	 l’inno-
vation	 en	 partenariat	 avec	
l’ISEG,	Epitech,	e-artsup	et	
SUP’Internet.	Le	mois	de	mars	
a	été	marqué	par	la	Semaine	
du	marketing	digital	avec	Ionis-
STM	ou	encore	par	la	Rush	
Week	de	SUP’Internet.	À	venir,	
des	projets	de	recherche	avec	

population	active	sera	issue	
de	la	génération	Y	–	une	géné-
ration	qui	 formule	de	nou-
velles	attentes	vis-à-vis	des	
entreprises.

Un nouveau visage 
pour la plateforme
La	 plateforme	 IONISx	 a	
été	 repensée,	 en	 parti-
culier	 le	 tableau	 de	 bord	
des	 étudiants	 du	 Groupe.	
Plus	 claire,	 plus	 intuitive	
et	agréable	à	utiliser,	cette	
refonte	a	été	imaginée	pour	
favoriser	 l’apprentissage.	
Parmi	 les	nouveautés,	un	
encadré	«	Mes	cycles	»	dans	
lequel	figurent	les	cours	à	
suivre	dans	 le	cadre	d’un	
cursus	et	un	onglet	«	Activité	
récente	»	pour	gagner	du	
temps.

tisser	des	liens	et	de	favori-
ser	encore	plus	la	collabora-
tion	inter-écoles	au	sein	du	
Groupe	IONIS.	Une	première	
édition	remportée	par	l’ETNA	
qui	remettra	son	titre	en	jeu	
l’année	prochaine.

IONISx

Un cours sur les 
innovations et les 
tendances digitales
Chaque	mois,	«	Actualité	et	
tendances	à	l’ère	du	digital	»	
s’intéresse	 aussi	 bien	 aux	
nouvelles	 méthodes	 mar-
keting	 qu’au	 management	
et	aux	nouveaux	enjeux	éco-
nomiques.	Chaque	épisode	
apporte	un	éclairage	différent	
sur	les	mutations	engendrées	
par	ces	nouveaux	usages,	à	
travers	 des	 cas	 pratiques.	
Les	deux	premiers	modules	
se	sont	intéressés	au	neuro-	
marketing	et	au	social	selling.	
Le	dernier	traite,	quant	à	lui,	
du	management	intergéné-
rationnel	:	un	enjeu	essentiel,	
alors	qu’en	2025,	50	%	de	la	

Le Career Meeting
Le	3	avril	a	eu	lieu	le	Career	
Meeting,	 coorganisé	 avec	
l’ISEG	et	e-artsup.	L’objectif	?	
Que	les	étudiants	des	3	écoles	
puissent	échanger	avec	plus	
de	60	entreprises	recrutant	
des	stagiaires,	des	alternants	
ou	proposant	des	CDD	ou	des	
CDI.	

ETNA

Les 1res Olympiades 
du Campus Paris Ivry
Initiées	et	organisées	par	des	
étudiants	de	Ionis-STM,	les	
1res	Olympiades	du	Campus	
Paris	Ivry	se	sont	tenues	le	28	
février	dernier.	Des	étudiants	
de	l’ESME	Sudria,	de	l’IPSA	
et	de	l’ETNA	ont	été	invités	
à	participer	à	une	quinzaine	
de	mini-jeux.	L’occasion	de	
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La Semaine de l’innovation, 
début février, a permis à des 
étudiants de l’ISEG, Epitech, 
e-artsup et SUP’Internet de 
travailler sur des projets 
communs

Véronique Langlois et Xavier Charpentier, fondateurs de 
FreeThinking, sont intervenus sur les marques responsables

Olivier Ezratty est 
consultant, spécialiste des 
nouvelles technologies

et	le	design	de	services.	Puis,	il	
rejoint	Emakina.fr	et	organise	
son	développement	commer-
cial.	Il	intègre	ensuite	le	comité	
de	direction	de	Valtech	à	Paris	
en	devenant	directeur	de	l’in-
novation,	du	marketing	et	du	
business	development.	Depuis	
2015,	avec	sa	société	de	conseil	
Nessim	&	Associés,	il	accom-
pagne	des	sociétés	dans	leur	
transformation	numérique.	Il	
a	pris	ses	fonctions	à	la	tête	de	
IONISx	en	décembre	2018.	

Les rencontres 
IONISNEXT
Lancée	en	2018,	IONISNEXT	
réunit	tous	les	diplômés	du	
Groupe.	L’initiative,	qui	a	su	
se	faire	une	place	de	choix	au	
sein	de	la	communauté	IONIS,	
organise	tout	au	long	de	l’an-
née	des	rencontres	avec	des	
personnalités	reconnues	d’ho-
rizons	très	différents,	issues	
de	la	communication,	de	la	
politique,	de	l’économie,	de	la	
technologie…,	permettant	aux	
diplômés	d’échanger	de	façon	
informelle	 avec	 celles-ci.	
Chacun	de	ces	rendez-vous	
intéresse	un	public	de	plus	en	
plus	large.	Véronique	Langlois	
et	Xavier	Charpentier,	fonda-
teurs	de	FreeThinking,	furent	
ainsi	invités	en	mars	sur	le	
thème	 «	 Marques	 respon-
sables	:	un	nouveau	monde	
est-il	possible	?	»	

ses	 fonctions	 de	 directeur	
internet	du	Groupe	IONIS	en	
2006.	Auparavant,	il	a	exercé	en	
tant	que	consultant	en	straté-
gie	digitale	auprès	de	start-up	
ou	de	grandes	structures	telles	
que	Microsoft	ou	l’Elysée,	a	tra-
vaillé	pour	divers	éditeurs	(IBM,	
Lotus...),	en	SSII	et	a	fondé,	puis	
dirigé	jusqu’en	2005	l’Institut	
d’Innovation	Informatique	de	
l’EPITA	(3IE),	structure	mêlant	
cellule	de	veille	et	laboratoire	
de	recherche	appliquée.	Il	est	
également	directeur	de	collec-
tion	de	bandes	dessinées	aux	
éditions	Delcourt.	

Stephane	Zibi	devient	le	nou-
veau	directeur	de	IONISx,	la	
edtech	du	Groupe	IONIS	Après	
des	études	en	informatique	à	
La	Sorbonne,	Stéphane	Zibi	
commence	 sa	 carrière	 en	
1994	comme	consultant	dans	
un	cabinet	de	conseil.	Puis,	
il	intègre	Pierre	Frey,	cabinet	
d’avocats	dans	lequel	il	super-
vise	les	affaires	liées	aux	nou-
velles	technologies.	En	1998,	
il	rejoint	Arte	et	deux	ans	plus	
tard,	l’agence	web	Babel@Stal.	
En	2003,	il	devient	manager	du	
studio	de	Doctissimo	pendant	4	
ans,	avant	d’intégrer	Keyrus	en	
tant	que	directeur	eBusiness.	
Stéphane	 Zibi	 se	 consacre	
ensuite	au	lancement	des	acti-
vités	en	France	de	Fjord,	agence	
rachetée	depuis	par	Accenture	
et	spécialisée	dans	l’innovation	

dispose	ainsi	d’un	véritable	
espace	 presse	 accessible	
depuis	son	site	web.

newsroom.ionis-group.com  

Que retenir du CES 2019 ?
Le	28	janvier,	en	marge	de	la	
publication	de	son	très	attendu	
rapport-bilan	du	Consumer	
Electronics	 Show	 2019	 de	
Las	Vegas,	Olivier	Ezratty	était	
l’invité	d’une	conférence	orga-
nisée	par	l’EPITA	et	Epitech	
au	Campus	Paris	Kremlin-
Bicêtre.	L’occasion	pour	les	
futurs	ingénieurs	et	experts	en	
informatique	d’assister	à	un	
débriefing	inédit	sur	ce	que	le	
consultant	appelle	«	le	paradis	
du	fact-checking	de	la	techno-
logie	»	et	ainsi	de	découvrir	les	
dernières	grandes	tendances	
de	l’innovation.	

Yannick Lejeune, 
directeur Internet  
du Groupe est nommé 
Chief Digital Officer  
de IONIS Education Group 
et Stephane Zibi devient 
le nouveau directeur  
de IONISx, la edtech  
du Groupe IONIS  
Yannick	Lejeune	diplômé	de	
l’EPITA	en	Sciences	Cognitives	
et	Informatique	Avancée	et	titu-
laire	d’un	Master	de	Recherche	
en	Sciences	de	Gestion	de	l’IAE	
Paris	en	collaboration	avec	
HEC,	Yannick	Lejeune	a	pris	

l’ESME	Sudria,	des	workshops	
avec	l’ISEFAC	ou	encore	l’ISG	
Marketing	Challenge.	Cette	
collaboration	permet	l’émer-
gence	de	projets	innovants,	qui	
peuvent	être	ensuite	accompa-
gnés	à	IONIS	361.

IONIS  
Education 

Group

Le Groupe et ses écoles se 
dotent d’une Newsroom
Pensée	pour	faciliter	les	rela-
tions	 presse	 du	 Groupe	 et	
des	écoles,	cette	plateforme	
centralise	les	 informations	
essentielles	de	chaque	entité	
à	destination	des	journalistes,	
des	influenceurs	et	des	parte-
naires.	Chaque	établissement	IO
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DÉCOUVREZ 
« CODE  GO » DE LA CODING

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

 DU DÉVELOPPEMENT 
OPÉRATIONNEL.

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

PROFESSIONNELLE.

CONTACTS : 

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

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

PROFESSIONNELLE.
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WWW.CODING-ACADEMY.FR 
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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.	Ensuite	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.

DAVID ALLAMAN 
u ISEG promo 2002
Managing Director  
de Treeptik 
Il	débute	sa	carrière	en	tant	
que	coach	au	sein	de	l’entre-
prise	française	de	produits	
cosmétiques	 L’Oréal,	 puis	
il	 intègre	 l’entreprise	 CSC	
où	 il	 restera	5	ans	en	 tant	
que	Senior	Consultant	puis	
comme	Managing	Consultant.	
Il	 travaille	ensuite	pendant	
plus	de	8	ans	chez	Linkbynet	
qui	va	racheter	Treeptik	dont	il	
deviendra	Managing	Director.

JOHAN ALLONCLE 
u ICS Bégué promo 2018 
Auditeur junior  
chez Grant Thornton 
Après	 une	 expérience	 de	
contrôleur	de	gestion	chez	
Bull,	il	rejoint	Audicer	Conseil	
comme	auditeur,	en	2015,	puis	
intègre	Afigec.	Il	est	ensuite	
recruté	par	Grant	Thornton.

CHLOÉ BELAUD GOSSELIN 
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2014 
Chef de projet social média  
et influence chez Petit Bateau 
Après	plusieurs	expériences	
marketing	 chez	 Franck	
Sorbier	Couture,	Hermès	et	
Epykomène,	elle	rejoint	Petit	
Bateau	comme	chef	de	projet	
social	média	et	influence.

DAVID BENA
u ISEG promo 1997 
Country Manager France  
de Jedox
Il	débute	sa	carrière	chez	NSK	
Technologies	comme	respon-
sable	commercial	et	relations	
partenaires.	En	2001,	il	intègre	
Skillsoft	 comme	 Business	
Development	Manager	EMEA	
puis	devient	Account	Manager	
EMEA	chez	Exact	Software.	
En	 2005,	 il	 rejoint	 QAD,	 où	
il	 restera	 13	 ans,	 comme	
Account	Manager	and	Channel	
Manager,	directeur	commer-
cial,	VP	Sales	South	Europe	et	
VP	Global	New	Division	Business	
Development.	 Il	évoluera	en	
parallèle	au	sein	de	DynaSys	en	
tant	que	Sales	Director	South	
Europe,	de	2014	à	2018.	

DAMIEN BENETEAU
u ISEG promo 2003
Directeur Category 
Management de Savencia
Chef	de	secteur	GMS	pour	
Fleury	Michon,	puis	directeur	
logistique	et	distribution	au	
sein	de	La	Compagnie	des	
Fruits,	 il	 rejoint	 Procter	 &	
Gamble	jusqu’en	2013.	Il	fonde	
ensuite	 Agido	 Immobilier	
avant	d’intégrer	Savencia	en	
2015	comme	directeur	des	
ventes.	En	charge	du	dévelop-
pement,	du	marketing	et	du	
management	du	département	
développement	client,	il	est	
nommé	directeur	du	Category	
Management	 en	 2019	 et	
intègre	le	comité	de	direction.	

FRÉDÉRIC BRANCOURT 
u ICS Bégué promo 1998 
Directeur Practice banque, 
Finance et Assurance 
d’Altran 
Après	le	diplôme,	il	poursuit	
ses	 études	 jusqu’en	 2001	
avant	 d’occuper	 plusieurs	
postes	 au	 sein	 du	 Crédit	
Mutuel	et	du	Crédit	Agricole	
et	de	devenir	Business	Analyst	
Equity	 pour	 BNP	 Paribas	
Arbitrage.	Chez	Altran,	il	est	
désormais	 en	 charge	 des	
appels	d’offres,	des	forma-
tions	banque	et	 finance,	et	
définit	également	 les	nou-
veaux	axes	de	développement	
business	pour	la	France.	

JULIEN BREVIERE 
u ISEFAC R.H. promo 2018 
Talent Acquisition  
chez AFD Tech 
Après	une	expérience	en	res-
sources	humaines	chez	Orano	
pendant	3	ans,	il	obtient	son	
diplôme.	Il	occupe	aujourd’hui	
le	poste	de	Talent	Acquisition	
chez	AFD	Tech.

JÉRÉMY CHASLIN 
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2015 
Chef de projet junior  
chez Infiniment Sport 
Il	rejoint	l’agence	Infiniment	
Sport	en	2018	comme	chef	de	
projet	événementiel.	Il	orga-
nise	des	événements	pour	
Nike,	Schneider	Electric	ou	
encore	 Saucony.	 Il	 devient	
chef	de	projet	junior	au	sein	de	
la	même	entreprise.	

MEHDI CHETTOUH 
u  ISEFAC Alternance  

promo 2017 
Chef de projet chez Rec. 118 
Après	 une	 expérience	 en	
alternance	chez	Nike	en	tant	
qu’Entertainment	Marketing	
Assistant,	il	intègre	Def	Jam	
Recordings	comme	chef	de	
projet	junior	en	2018.	Il	col-
labore	 avec	 de	 nombreux	
artistes	 français	 et	 inter-
nationaux	avant	de	devenir,	
en	2019,	chef	de	projet	chez	
Warner	Music	France.	
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Vuitton	et	Arlettie.	En	2018,	
elle	intègre	Roseate	Hôtels	
&	Resorts	à	Londres	comme	
Sales	&	Marketing	Assistant.	
Elle	 devient	 coordinatrice	
Retail	du	groupe	Beaumanoir	
à	Genève.	

BORIS FERRON 
u Ionis-STM promo 2015 
Deputy Change Coordinator 
de Servier 
Après	 des	 expériences	 de	
technicien,	puis	de	technicien	
réseau	chez	Eiffage	et	Lectra,	
il	devient	administrateur	sys-
tèmes	et	réseaux	chez	Murex	
avant	d’intégrer	Ionis-STM.	
Il	rejoint	ensuite	One2Team	
en	 tant	 que	 consultant	
fonctionnel.

VALENTINE FOUGASSIÉ
u ISEG promo 2018
Responsable clientèle luxe 
chez Dix Sept Paris 
Elle	avait	rejoint	Dix	Sept	Paris	
en	2017	en	tant	que	chef	de	
projet.	Aujourd’hui,	au	sein	
de	 l’équipe	 commerciale,	
elle	est	chargée	d’accompa-
gner	L’Oréal	Paris,	Kerastase	
et	Kenzo	sur	leur	stratégie	
digitale.	

ELISABETH FRITEL
u ISG promo 1993
Directrice générale  
de Kiss the Bride
Après	 avoir	 été	 respon-
sable	 merchandising	 pour	
Lagardère	Travel	Retail,	puis	
responsable	marketing	chez	
BCBG	Max	Azria,	elle	rejoint	
Loyalty	Company,	en	2011.	
Elle	est	aujourd’hui	à	la	tête	de	
l’agence	Kiss	the	Bride,	pré-
sente	à	Lille,	Lyon	et	Paris.

PIERRE GARRIGUES
u ISEG promo 2011 
Data Partnerships  
& Communication Director  
de Carfit Corporation
Business 	 Development	
Assistant	 chez	 Expense	
Reduction	Analysts,	il	devient	
Area	Business	Development	
Manager	pour	French	District	
puis	 Venture	 Partner	 chez	
BPI	France.	En	2014,	il	rejoint	
FrenchFounders,	à	New	York.	
En	2016,	il	rejoint	Spitche	en	
tant	qu’Advisor.	

NAPOLÉON GOURGAUD
u ISG promo 1996 
Directeur général adjoint  
de Haas Gestion 
Il	a	débuté	sa	carrière	chez	
Axa,	au	Japon,	puis	à	Paris,	
au	 sein	 de	 Thema	 –	 Axa	

Partenariats	Financiers	en	
qualité	 de	directeur	 com-
mercial.	Depuis	2010,	il	était	
à	la	tête	de	Sélection	1818,	
la	 plateforme	 dédiée	 aux	
CGP	 de	 Nat ix is 	 Wealth	
Management,	 la	 banque	
privée	du	Groupe	BPCE.	En	
décembre	 2018,	 il	 rejoint	
HASS	Gestion	au	poste	de	
directeur	général	adjoint.

LESLIE GOSSE
u Ionis-STM promo 2017
Engagement Manager  
chez OpenHealth Company 
P r o j e c t 	 M a n a g e r 	 a u	
Commissariat	à	l’énergie	ato-
mique	et	aux	énergies	alter-
natives	 (CEA),	 elle	 intègre	
Ionis-STM	en	2016.	Elle	rejoint	
ensuite	OpenHealth	Company	
en	 tant	 qu’Engagement	
Manager,	où	elle	accompagne	
les	 industries	pharmaceu-
tiques	dans	l’utilisation	des	
données	de	santé	au	service	
de	leur	stratégie	marketing	et	
opérationnelle.	

PAULINE COMTE
u ISEG promo 2012
Directrice d’Axite CBRE  
de Bourgoin-Jallieu
Elle	travaille	pendant	10	ans	
chez	Decathlon,	où	elle	occupe	
successivement	le	poste	de	
responsable	de	rayon,	de	chef	
de	produit	junior,	de	respon-
sable	du	pôle	montagne,	puis	
de	responsable	d’exploitation.	
En	2017,	elle	devient	consul-
tante	immobilière	pour	BNP	
Paribas	Real	Estate.	

LÉA-MARIE DAGRY 
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2018 
Coordinatrice des 
communications de relations 
publiques chez Nice 
Premium 
Pendant	 ses	 études,	 elle	
fonde	Niagami,	une	marque	
de	prêt-à-porter.	Elle	rejoint	
Nice	Premium,	comme	coor-
dinatrice	communication	et	
relations	publiques.	

LAURA FENOUILLET 
u ISEFAC Bachelor  
promo 2015 
Coordinatrice Retail  
de Beaumanoir 
Elle	débute	sa	carrière	par	
différentes	expériences	dans	
le	secteur	du	prêt-à-	porter,	
notamment	 chez	 Louis	

8
1

IO
N

IS
M

A
G

#
4

1
N

O
M

IN
A

T
IO

N
S



Manager, 	 Internat ional	
Marketing	Manager,	Deputy	
Marketing	Director	et	Head	of	
Digital	Development.	En	2019,	
il	devient	directeur	de	la	stra-
tégie	et	du	développement.

JULIE LORENT 
u ISEFAC R.H. promo 2017 
Consultante RH chez 
Groupama Assurances 
Mutuelles 
Après	3	années	passées	en	
alternance	chez	Groupama	SA	
en	tant	que	chargée	de	recru-
tement	et	relations	écoles,	elle	
intègre	Suez	France	au	poste	
de	gestionnaire	 formation,	
puis	comme	chargée	de	for-
mation	au	sein	de	la	Mutuelle	
Nationale	Territoriale.	

MORGANE MERLIER
u  ISEFAC Alternance  

promo 2017 
Chargée de campagnes 
marketing chez La Redoute 
Elle	 intègre	La	Redoute	en	
alternance	lors	de	sa	forma-
tion	à	 l’ISEFAC	Alternance	
de	Lille.	Elle	devient	ensuite	
responsable	de	projet	mar-
keting	et	communication	chez	
M	 Naturellement,	 pendant	
près	de	2	années.	

NICOLAS JURADO 
u Ionis-STM promo 2018 
Directeur activité psychiatrie 
de BioSerenity 
Après	20	ans	dans	 l’indus-
trie	pharmaceutique	en	neu-
roscience	chez	Lundbeck,	il	
intègre	le	MBA	Biotechnologies	
&	Management	de	Ionis-STM	
en	2017.	En	2019,	il	devient	
directeur	activité	psychiatrie	
de	BioSerenity.

GRÉGOIRE DE LABARRE 
u ISEG promo 2003 
Directeur général  
d’Euro CRM 
Il	débute	en	tant	que	chef	de	
projet,	puis	chef	de	produit	
pour	les	comptes	de	la	Caisse	
d’Épargne	 et	 d’Orange.	 Il	
devient	Manager	Conseil	en	
CRM	au	sein	d’Intuito	et	pilote	
des	missions	CRM	dans	le	sec-
teur	de	l’assurance.	Il	rejoint	
Velvet	 Consulting	 en	 2010,	
comme	Manager	Marketing	
Client	–	Business	Consulting.	
En	2014,	il	est	recruté	par	Euro	
CRM	en	qualité	de	Business	
Development	 Director	 et	
rejoint	le	comité	de	direction.	Il	
en	deviendra	directeur	général	
adjoint	2	ans	plus	tard.

YANNICK LEJEUNE
u EPITA promo 2000
Chief Digital Officer  
de IONIS Education Group
Titulaire	 d’un	 master	 de	
recherche	 en	 sciences	 de	
gestion	de	l’IAE	Paris	en	col-
laboration	avec	HEC,	il	devient	
directeur	internet	du	Groupe	
IONIS	en	2006.	Il	a	auparavant	
exercé	en	tant	que	consultant	
en	stratégie	digitale	auprès	de	
startups	ou	de	grandes	struc-
tures	telles	que	Microsoft	ou	
l’Élysée,	travaillé	pour	diffé-
rents	éditeurs	(IBM,	Lotus…),	
en	SSII	et	fondé,	puis	dirigé	
jusqu’en	2005,	l’Institut	d’in-
novation	 informatique	 de	
l’EPITA	(3IE).	Il	est	également	
directeur	 de	 collection	 de	
bandes	dessinées	aux	éditions	
Delcourt.

FRANCK LITEWKA 
u ISEG promo 2004 
Directeur de la stratégie  
et du développement  
de RTL AdConnect
Il	débute	sa	carrière	comme	
chargé	d’études	marketing	
chez	Lagardère.	Il	rejoint	RTL	
AdConnect	en	2004,	comme	
Marketing	 Executive.	 Puis	
il	deviendra	Sector	Product	

ANTOINE LANNELUC 
u ISEG promo 2016
Media Trader Senior  
chez Numberly
Il	débute	sa	carrière	comme	
Media	Trader	chez	Gamned.	
Il	 rejoint	Zebestof	en	2018	
comme	Media	Trader	Senior,	
avant	d’intégrer	Numberly	au	
même	poste.

THOMAS LEPRETRE
u ISEG promo 2010
Sales Director EMEA Events 
& JEC Media de JEC Group 
Deputy	Operation	Manager	
de	Editec	 jusqu’en	2012,	 il	
devient	International	Account	
Manager	 pour	 EIE	 Global	
avant	de	rejoindre	le	groupe	
JEC	au	sein	duquel	il	évoluera	
pendant	5	ans.	En	2018,	il	est	
promu	Sales	Director	EMEA	
events	&	JEC	Media	au	sein	de	
l’entreprise.	

EMERIC LEFEUVRE 
u Ionis-STM promo 2018 
Project Manager chez Criteo 
Il	débute	sa	carrière	comme	
chef	 de	 projet	 digital	 pour	
Havas	Digital	Factory,	puis	
devient	chef	de	produit	pour	
Storetail	Marketing	Services.	
En	2018,	il	intègre	Criteo	en	
tant	que	Product	Owner	puis	
comme	Project	Manager	en	
janvier	2019.	
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JEAN-MICHEL PLESTAN 
u Ionis-STM promo 2008 
Directeur régional  
de Biocodex 
Après	deux	stages	au	CNRS	
dans	le	développement	géné-
tique,	 il	 rejoint	 Ionis-STM.	
Il	intègre	ensuite	Takeda	en	
tant	que	chef	de	produit	et	
AstraZeneca,	 comme	 ana-
lyste	de	marchés.	En	2014,	il	
rejoint	Biocodex	en	tant	que	
Market	Research	Analyst,	puis	
comme	attaché	à	la	promotion	
du	médicament.	

BENOÎT RABILLOUD
u ISG promo 1993 
Président de Bayer France 
et directeur général de Crop 
Science 
Il	 débute	 sa	 carrière	 chez	
Bayer	en	1995,	comme	contrô-
leur	de	gestion.	Il	va	y	occuper	
différents	 postes,	 dans	 le	
domaine	de	la	santé	humaine,	
du	marketing	et	des	ventes,	
en	France	et	à	l’international.	
Il	était	jusqu’à	présent	direc-
teur	général	adjoint	de	Crop	
Science,	une	division	de	 la	
société.

STÉPHANE ROGER  
u ISG promo 1993 
Directeur général de Sodexo 
Entreprises 
Il	intègre	Sodexo	en	1995,	où	
il	mènera	une	carrière	à	l’in-
ternational	dans	différentes	
filiales,	au	sein	des	directions	
financières,	en	Europe,	en	
Amérique	latine,	en	Afrique,	
au	Moyen-Orient	et	en	Asie-
Pacifique.	 Depuis	 2015,	 il	
occupait	le	poste	de	directeur	
financier	de	l’activité	services	
aux	 entreprises	 au	 niveau	
mondial.	Il	devient	directeur	
général	de	l’activité	services	
aux	entreprises,	chez	Sodexo,	
en	France.

AURÉLIEN ROY
u ISEG promo 2005
Secrétaire général 
opérationnel du groupe Eovi 
MCD Santé et Services
Actuel	 secrétaire	 général	
opérationnel	du	groupe	Eovi	
MCD	et	directeur	général	de	
la	mutuelle	étudiante	Vittavi,	il	
étend	ses	fonctions	au	groupe	
Eovi	MCD	Santé	et	Services.	
Dans	ses	nouvelles	attribu-
tions,	il	est	chargé	de	la	qua-
lité,	des	achats	et	dirige	le	
fonds	de	dotation.	

THOMAS TARDIEUX
u Ionis-STM promo 2007 
Security Professional,  
pre-sales and sales, SIEM 
expert chez Gfi Informatique 
Après	 l’obtention	 de	 son	
diplôme,	il	exerce	plusieurs	
années	 comme	 consultant	
en	cybersécurité	pour	Altran,	
Alten,	CGI	et	Econocom	Osiatis	
Cybersécurité.	

CHRISTOPHE XAVIER 
u ISEG promo 2010
Global Strategic Account 
Executive de Sprinklr 
Il	débute	sa	carrière	en	tant	
qu’Entreprise	 Business	
R e p r e s e n t a t i v e 	 p o u r	
Salesforce.	Il	rejoint	ensuite	
Box	 au	 poste	 de	 Senior	
Account	Executive	Southern	
Europe	 jusqu’à	 fin	2016.	 Il	
intègre	SAP	comme	respon-
sable	 de	 grands	 comptes	
internationaux	 avant	 de	
rejoindre	Sprinklr.

JELENA MITIC
u ISEFAC R.H. promo 2017 
Chargée de gestion RH  
pour Naval Group 
Après	plusieurs	expériences	
réussies	en	alternance	dans	
le	 service	 des	 ressources	
humaines,	elle	commence	sa	
carrière	comme	chargée	de	
gestion	RH/paie	au	sein	de	
BPI	France	après	l’obtention	
de	son	diplôme.

PEGGY NAHMANY
u ISG promo 1992 
VP, Communications 
Director pour Thales
En	 1997,	 elle	 est	 Manager	
Global	Communications	d’Euro	
RSCG	New	York,	puis	en	devient	
Director	Global	Communications	
3	ans	plus	tard.	En	2004,	elle	
rejoint	Havas	Worldwide	comme	
Director	 Communications.	
Elle	intègre	ensuite	le	Groupe	
Kering	en	tant	que	directrice	des	
relations	extérieures,	en	charge	
des	 relations	presse	et	des	
relations	publiques.	Elle	était,	
depuis	12	ans,	VP,	directrice	de	
la	communication	de	Publicis	
Groupe,	rattachée	au	président	
du	directoire.	Elle	 rejoint	 le	
groupe	Thales	au	même	poste.	
Elle	est	par	ailleurs	secrétaire	
générale	des	Amis	français	du	
fonds	de	dotation	du	Centre	
Peres	pour	la	paix	et	l’innovation	
au	Moyen-Orient.

BENOÎT PICOT
u ISEFAC Bachelor promo 
2015 
Sales Associate chez 
Christian Dior Couture 
Après	l’obtention	d’un	bache-
lor	en	marketing	du	luxe,	il	
est	conseiller	pour	plusieurs	
marques	 comme	 Giorgio	
Armani,	Le	Tanneur	ou	encore	
Cartier.	Il	rejoint	Gucci,	puis	
Chanel,	 en	 tant	 que	 Back	
Office	 Employee,	 avant	 de	
devenir	Sales	Associate	chez	
Christian	Dior	à	Monaco.
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L’œil
Du Ionis mag

Des	étudiants	d’Epitech	
remportent	un	prix	
pour	leur	application	
fournissant	un	menu	
international

Epitech  
Thaïlande

Créations	de	Yoann	Ospital	(promo	2020)

e-artsup 
Bordeaux

ISEFAC Bachelor
Tokyo

Voyage	d’études

ISEG 
Strasbourg

Semaine	Pub	Com	Médias

ICS Bégué 
San Francisco

Voyage	d’études	Xplora

e-artsup 
Toulouse 

Workshop	Substance	
Painter

L’école de 
la passion créative

ISG
Paris

IPSA 
Paris

L’école de 
la passion créative

EPITA  
Design4Green

Game	Jam	Game	Impact

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

Téléthon	2019
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ISG  
Toulouse

Business	Game

ISEFAC Alternance   
Lille et Paris

Mission	humanitaire	
auprès	des	enfants	de	
Saint-Louis	au	Sénégal

 

Job	Dating	Chez	Liam

ISEFAC Bachelor 
Paris

Camille	Darriet	et	Apolline	Lanson	(promo	2021)		
en	échange	à	l’université	de	Budapest

ISEG Bordeaux  
Budapest

IPSA	Kart	décroche	la	1re	place	au	Challenge	
inter-étudiants

IPSA  
RKC ParisÉCOLE 

D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Visite	de	la	centrale	de	Saint-Alban

ESME Sudria   
Lyon
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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.

L’école de 
la passion créative

 

IONIS
Barcelone

IONIS
Berlin

IONIS
Bruxelles

IONIS
Genève

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

IONIS
New York




