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Ce	42e	numéro	est	placé	sous	le	signe	de	l’aventure.	Dévorez	
les	propos	de	Jean-Louis	Étienne,	explorateur	hors-
norme	qui	a	fait	–	et	fait	toujours	–	rêver	de	nombreuses	

générations	:	il	revient	sur	son	nouveau	projet,	Polar	Pod,	dont	
l’ESME	Sudria	est	partenaire,	qui	consiste	en	une	exploration	
de	l’océan	austral	(page	2).	Sa	vie	en	contient	mille	autres	et	sa	
curiosité	est	inébranlable.	Son	secret	?	«	Continuer	à	faire	des	
projets.	»	Une	philosophie	partagée	par	le	Groupe	IONIS,	qui	
fêtera	ses	40	ans	en	2020	et	dont	Epitech	Digital,	sa	nouvelle	
école,	ouvrira	ses	portes	à	la	rentrée	prochaine	(page	12)	en	
réponse	au	besoin	croissant	des	entreprises	et	des	organisations	
en	profils	maîtrisant	à	la	fois	la	technologie	et	le	business.	

Des	projets,	nos	écoles	et	nos	étudiants	n’en	manquent	pas	également,	comme	
SUP’Internet,	qui	lance	son	Green	Deal	(page	50),	et	Mikaël	Simarik	(EPITA	promo	2020),	
cofondateur	de	La	Relève	du	futur,	une	structure	qui	se	bat	pour	l’égalité	des	chances	et	la	
diversité	dans	le	numérique	(page	42),	ainsi	qu’Episolidaire,	une	association	étudiante	au	
service	des	plus	démunis	(page	48).	

Et	si,	malgré	tout	cela,	vous	êtes	en	panne	d’inspiration,	nous	vous	invitons	à	découvrir	le	
tome	2	de	«	Brand	Success	»,	un	ouvrage	coédité	par	FYP	Éditions	et	l’ISEG,	qui	vous	plonge	
dans	50	réussites	exceptionnelles	du	marketing	et	de	la	communication	(page	30).

Humaines,	entrepreneuriales,	solidaires,	technologiques…,	les	aventures	font	la	vie.	C’est	
pourquoi	notre	seule	obsession,	depuis	bientôt	40	ans,	est	de	donner	les	armes	à	nos	
étudiants	pour	qu’ils	trouvent	la	place	qui	est	la	leur	dans	ce	monde	où	tout	reste	à	inventer.

Bonne	lecture	!

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group



Jean-Louis Étienne fait partie des figures 
mythiques de l’exploration. Ses expéditions 
au pôle Nord ou en Antarctique ont marqué 
plusieurs générations. Sa prochaine mission 
consistera à explorer l’océan Austral pendant 
deux ans, à bord d’une station d’exploration 
qu’il a coconçue et dont l’ESME Sudria est 
partenaire. Entretien avec un homme qui 
fourmille de projets, curieux de tout et sur qui 
le temps ne semble pas avoir de prise…

Le Grand Entretien

Jean-Louis Étienne 

La liberté 
    se gagne 
 sur soi 

Explorateur, chirurgien, 
biologiste, animateur, 
entrepreneur, 
enseignant…, comment 
vous définir ?
J’ai	été	médecin,	chirurgien,	
puis	médecin	d’expédition.	
C’est	au	cours	de	cette	expé-
rience	que	j’ai	appris	comment	
une	expédition	fonctionne	et	
que	j’ai	pu	ensuite	partir	au	
pôle	Nord	en	solitaire	–	une	
forme	de	réalisation	person-
nelle.	Cela	a	été	très	compli-
qué	à	organiser,	ne	serait-ce	
que	pour	trouver	les	finance-
ments	et	tenir	jusqu’au	bout.	
À	partir	de	ce	moment-là,	j’ai	
compris	que	cela	allait	être	
ma	vie	 :	depuis	cette	date,	
je	suis	un	chef	d’entreprise.	
Monter	une	expédition,	c’est	
une	entreprise.	On	part	d’une	
idée,	on	valide	son	intérêt,	en	
général	on	construit	quelque	
chose	pour	y	aller	–	j’adore	la	
technologie	de	construction	–,	

en	 réunissant	 des	 moyens	
financiers	et	des	personnes.	
Aujourd’hui,	je	suis	un	chef	
d’entreprise	 d’expéditions	
lointaines.	

Quel est le plus compliqué 
dans ce rôle de « chef 
d’orchestre » ?
La	recherche	de	financement.	
Cela	a	toujours	fait	partie	du	
projet	et	a	toujours	été	com-
pliqué.	Je	n’ai	pas	capitalisé	
sur	les	expéditions	;	je	les	ai	
réalisées	les	unes	après	les	
autres.	Mon	seul	capital	est	
la	notoriété	qui	grandit	et	la	
confiance	qu’on	m’accorde.	À	
chaque	projet,	il	faut	de	nou-
veau	repartir	:	 je	dois	sans	
arrêt	expliquer	et	convaincre.	
C’est	assez	ingrat.	Souvent,	
les	gens	veulent	me	rencon-
trer	et	cela	s’arrête	là.	Cela	
a	toujours	existé	:	pour	faire	
son	premier	tour	du	monde,	
Magellan	a	mis	sept	ans	pour	
trouver	des	moyens	et	il	avait	
même	changé	de	nationalité	
pour	y	arriver,	de	portugaise	
à	espagnole.	Aujourd’hui	cela	

IO
N

IS
M

A
G

#
4

2
2



          Le seul 
avenir, c’est 
le vôtre et 
on le manage 
uniquement 
avec l’évolution 
du monde 

devient	encore	plus	compli-
qué.	Mes	projets	sont	coûteux	
et	demandent	l’engagement	
de	plusieurs	entreprises.	Ce	
n’est	plus	une	personne	qui	
décide,	mais	un	conseil	d’ad-
ministration,	ce	qui	ne	facilite	
pas	les	choses.	Je	préférerais	
avoir	un	partenaire	unique	
avec	qui	construire	un	pro-
jet	en	unissant	nos	forces.	La	
recherche	de	financements	
reste	la	partie	la	plus	difficile	
et	pénible.	Mais,	de	 temps	
en	temps,	on	a	des	récom-
penses,	on	y	arrive.	Il	faut	être	
persévérant.

Que recherchez-vous 
dans une expédition ?
Tout	!	J’aime	tout	!	D’abord,	
l’idée,	c’est	génial.	Les	idées	
sont	en	germe	sans	que	l’on	
s’en	 rende	 compte.	 C’est	
parfois	une	rencontre,	une	
lecture,	qui	flottent	dans	la	

mémoire.	Une	idée	se	pré-
sente,	puis	il	y	a	un	croisement	
d’informations	et	tout	à	coup	
elle	devient	une	évidence.	On	la	
valide,	on	regarde	son	intérêt	
et	si	l’on	peut	la	réaliser.	C’est	
un	grand	moment	pour	tout	le	
monde	:	on	se	met	à	toucher	
quelque	chose	qui	répond	à	
nos	attentes,	à	ce	qu’on	a	envie	
de	faire.	C’est	précieux.	C’est	
le	moteur.	Cela	demande	au	
moins	trois	choses	:	du	temps,	
du	travail	et	de	la	persévé-
rance.	J’ai	toujours	construit	
de	nouvelles	choses	car	j’aime	
la	technologie.	Ensuite,	il	y	
a	l’aspect	scientifique	:	je	ne	
suis	pas	un	scientifique	de	
terrain	malgré	ma	formation,	
donc	je	m’entoure	d’experts	
qui	font	leur	travail.	Dans	les	
expéditions,	je	suis	souvent	
le	logisticien.	Je	suis	celui	qui	
réunit	 les	moyens	pour	les	
réaliser.	Je	m’occupe	ensuite	
de	la	communication	péda-

tion.	Ces	derniers	devaient	
ensuite	me	la	communiquer.	
Ce	qui	a	 fait	 la	 force	de	ce	
projet,	c’était	son	immersion,	
très	intense	et	solitaire.	J’ai	
failli	abandonner	à	plusieurs	
reprises,	mais	j’ai	résisté	à	
cette	tentation.	C’est	fonda-
mental	:	l’idée	qui	vous	anime,	
à	un	moment	donné,	peut	être	

gogique	auprès	des	médias.	
J’adore	la	pédagogie.	Au	fond,	
cela	ressemble	à	une	table	
de	mixage,	avec	différents	
réglages.	Il	faut	constamment	
faire	en	sorte	que	tout	avance	
en	même	temps	pour	que	cela	
se	réalise.	C’est	assez	intense	
et	il	faut	partir	à	la	pêche	aux	
informations,	 notamment	
pour	la	partie	technique.

Les nouvelles technologies 
ont-elles changé les 
expéditions ? 
Dans	la	communication,	oui.	
Au	pôle	Nord,	en	1986,	il	n’y	
avait	 ni	 GPS	 ni	 téléphone.	
Seulement	une	radio	qui	fonc-
tionnait	mal	quand	il	faisait	
froid	et	une	balise	Argos	qui	
indiquait	aux	autres	ma	posi-

engloutie	par	beaucoup	de	
choses,	une	difficulté	ou	une	
fragilité.	On	a	tendance	à	dire	:	
«	On	verra.	»	Non,	non.	On	tra-
verse	des	seuils	dans	la	vie,	
comme	dans	un	projet.	Si	une	
flamme	s’est	allumée	en	vous	
à	un	moment,	c’est	précieux.	
Quoi	que	 l’on	entreprenne,	
on	est	confronté	aux	mêmes	
difficultés,	aux	mêmes	décou-
ragements	 et	 aux	 mêmes	
tentations	 d’abandon.	 Une	
lecture,	un	film	ou	une	ren-
contre	vous	poussent	parfois	
à	vous	 identifier	à	quelque	
chose	qui	vous	donne	envie.	Il	
faut	se	méfier	de	ceux	qui	vous	
entraînent	 vers	 l’abandon.	
Ceux	qui	vous	disent	que	ça	ne	
sert	à	rien,	que	c’est	trop	com-
pliqué,	que	ça	n’a	pas	d’avenir.	
Le	seul	avenir,	c’est	le	vôtre	
et	on	le	manage	uniquement	
avec	 l’évolution	du	monde.	
Mais	il	ne	faut	pas	attendre	
l’évolution	 du	 monde	 pour	
savoir	où	l’on	veut	aller.	C’est	
fondamental	!

Vous n’avez donc jamais 
abandonné ?
Si,	une	fois.	Enfin,	pas	tout	à	
fait…	Nous	devions	descendre	
au	fond	du	cratère	du	mont	
Erebus,	un	volcan	d’Antarc-
tique.	Haroun	Tazieff	(1914-
1998,	célèbre	volcanologue)	
avait	essayé	deux	fois	sans	y	
arriver,	car	ce	n’était	jamais	le	
bon	moment.	Les	deux	volca-
nologues	avec	qui	nous	étions	
ont	préféré	envoyer	des	sondes	
plutôt	que	descendre.	C’est	
mon	grand	regret	!	Alors	que	
nous	étions	avec	deux	guides	
de	montagne	et	une	très	bonne	
équipe…	 Cependant,	 nous	
n’avons	pas	tout	abandonné	
puisque	nous	sommes	restés	
en	haut	et	avons	réussi	à	faire	
les	analyses	prévues.	J’aurais	
sans	doute	pu	insister,	mais	
l’équipe	 nous	 déconseillait	
d’aller	plus	loin.

IO
N

IS
M

A
G

#
4

2
3

L
E

 G
R

A
N

D
 E

N
T

R
E

T
IE

N
    



         Réussir  
sa vie, c’est
  être au plus
près des
  choses qui 
sont les moins 
contraignantes
 pour soi  

Jean-Louis 
Étienne 

1946 
Naissance

1975 
Docteur en médecine 

1977-1978 
Médecin sur « Pen Duick VI » d’Éric Tabarly  

pour la Course autour du monde

1986 
Premier homme à atteindre le pôle Nord  

en solitaire

1989-1990 
Coleader de l’expédition internationale 

Transantarctica, la plus longue traversée  
de l’Antarctique à traîneau à chien

1991-1996 
Expéditions scientifiques en Antarctique

2002 
Mission à bord du « Polar Observer »  

en dérive pendant trois mois au pôle Nord

2005 
Expédition sur l’île de Clipperton  

dans l’océan Pacifique

2007-2008 
Directeur général de l’Institut 

océanographique de Paris et du Musée 
océanographique de Monaco

2010 
Première traversée de l’océan Arctique  

en ballon rozière

2016 
Commandeur de la Légion d’honneur

médecin	avant	d’enfin	monter	
mes	propres	expéditions.	Si	je	
regarde	en	arrière,	je	suis	au	
fond	resté	fidèle	à	une	idée	
d’enfance	:	les	deux	bouts	se	
rejoignent	et	je	suis	finale-
ment	parvenu	à	faire	ce	dont	
j’avais	envie.	Réussir,	c’est	
savoir	abandonner	ce	que	l’on	
a	acquis	pour	de	nouvelles	
explorations.	Tout	ce	que	l’on	
a	acquis	est	un	outil.	Cela	finit	
par	ressortir	et	servir	pour	
autre	chose.	C’est	une	poly-
valence	qu’il	faut	se	faire	dans	
l’existence.	Sans	oublier	l’an-
glais.	Je	le	répète	toujours	aux	
plus	jeunes	:	l’anglais	n’est	
pas	une	langue,	mais	un	outil	
de	travail.	Réussir	sa	vie,	c’est	
être	au	plus	près	des	choses	
qui	sont	les	moins	contrai-
gnantes	pour	soi,	aller	vers	ce	
qu’on	aime.

Comment devient-on libre 
ou apprend-on à le devenir ?
La	liberté	ne	se	gagne	pas	
sur	les	autres,	mais	sur	soi.	
Qu’est-on	capable	de	s’accor-
der	ou	de	s’imposer	?	Après	
ma	course	autour	du	monde	
avec	Éric	Tabarly	(1978)	à	bord	
du	«	Pen	Duick	VI	»,	un	labora-
toire	pharmaceutique	m’avait	
invité	 à	 donner	 plusieurs	
conférences.	À	chaque	fois,	
des	médecins	venaient	me	
voir	pour	me	dire	que	j’avais	
fait	le	bon	choix	de	vie.	J’ai	
fini	par	leur	expliquer	que	ma	
vie	ne	leur	aurait	absolument	
pas	convenu	:	à	cette	époque,	
à	33	ans,	je	vivais	encore	chez	
mes	parents	et	dans	ma	403.	
Je	gagnais	très	peu	d’argent.	
Mais	ces	médecins	ont	fait	le	
choix	d’un	métier	très	pas-
sionnant	et	 je	les	invitais	à	
devenir	explorateurs	de	leur	
propre	choix,	pas	de	 l’idée	

Comment réussit-on sa vie ?
Je	suis	né	dans	un	village.	
Je	vivais	dehors	et	j’aimais	
beaucoup	la	nature.	C’était	
mon	refuge	car	 j’étais	 très	
timide.	J’avais	des	oiseaux	
apprivoisés.	Je	rêvais	d’être	
alpiniste	et	je	faisais	des	expé-
ditions	 mentales.	 Je	 lisais	
Roger	Frison-Roche	(1906-
1999,	alpiniste,	explorateur	et	
auteur	français),	un	écrivain	de	
la	montagne.	Je	connaissais	
l’emplacement	des	refuges	et	
le	nom	des	glaciers,	unique-
ment	par	la	lecture.	J’avais	
deux	idoles,	Lionel	Terray	et	
Walter	Bonatti,	deux	grands	
alpinistes.	La	montagne	était	
un	rêve	alors	que	j’habitais	
à	la	campagne.	J’ai	fait	une	
formation	professionnelle	de	
tourneur-fraiseur,	puis	 j’ai	
passé	le	bac.	J’ai	ensuite	fait	

médecine,	car	je	voulais	un	
engagement	social.	J’aimais	
les	sciences	naturelles	et	j’ai	
eu	une	révélation	en	chirur-
gie	:	je	retrouvais	en	médecine	
le	geste	manuel.	J’ai	toujours	
bricolé.	Interne	en	chirurgie,	
cette	envie	ancienne	de	faire	
des	 expéditions	 est	 reve-
nue.	 J’ai	 alors	 abandonné	
la	chirurgie,	mais	cela	reste	
une	frustration,	car	il	y	a	une	
telle	intensité	au	cours	d’une	
intervention…	J’ai	adoré	ce	
métier.	J’ai	fini	par	remettre	
le	pied	dans	un	rêve	ancien	et	
j’ai	commencé	par	faire	une	
ou	 deux	 expéditions,	 pour	
proposer	 mes	 services	 de	IO
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         J’aime
 cette idée
    de quelque 
chose qui nous
 dépasse pour
    créer la vie

qu’ils	 se	 faisaient	 de	 mon	
métier,	absolument	pas	fait	
pour	eux.	Je	leur	disais	qu’il	
existe	mille	façons	d’écouter,	
de	regarder	et	de	soigner.	Il	
faut	enrichir	sa	vie,	trouver	le	
fil	de	la	pelote	et	tirer	dessus.	
Je	ne	suis	pas	inoxydable,	je	
traverse	 des	 moments	 de	
découragement.	

Vous ne vous ennuyez 
jamais ?
Pour	la	prochaine	expédition,	
Polar	Pod,	je	suis	en	attente	
de	décisions	qui	seront	prises	
dans	des	circuits	politiques	

et	imaginer	toute	la	vie	qu’elle	
contient.	Toutes	ces	choses	
invisibles	me	fascinent.	Le	
vivant	me	fascine.	La	vie,	on	
ne	la	crée	pas,	on	l’emprunte.	
On	fait	des	enfants	avec	deux	
cellules	vivantes,	un	sper-

et	je	n’ai	plus	la	main	sur	les	
manettes.	Je	ne	suis	pas	effi-
cace.	Je	leur	dis	:	«	Utilisez-
moi	!	»	Nous	faisons	face	à	
une	administration	qui	n’a	
pas	 d’empathie,	 par	 défi-
nition.	Dans	ces	moments,	
l’écriture	m’aide	beaucoup.	
Elle	m’aide	à	passer	le	temps.	
Cela	dit,	 j’arrive	à	ne	 rien	
faire.	Avec	l’âge,	je	suis	de	
plus	en	plus	rêveur	et	deviens	
sensible	aux	petites	choses.	
Si	 je	passe	en	train	sur	un	
pont,	je	vais	regarder	la	rivière	

matozoïde	et	un	ovule.	Elles	
étaient	déjà	vivantes.	Malgré	
les	nombreuses	expériences,	
personne	n’a	jamais	créé	de	
cellule	vivante.	Certes,	on	a	
déjà	fait	des	protéines,	les	
molécules	du	squelette	orga-
nique,	mais	rien	de	vivant.

Quel est justement 
votre rapport au monde 
et à l’univers ?
C’est	 fascinant.	 Tout	 cela	
nous	dépasse	:	une	cellule,	
puis	deux	cellules,	puis	deux	
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Jean-Louis Étienne a un parcours assez singulier, puisqu’il a débuté par une 
formation de tourneur-fraiseur avant de faire médecine. Après un internat 
en chirurgie, une spécialité de nutrition et de biologie du sport, il met ses 
compétences de médecin au service d’un rêve : explorer et arpenter le monde. 
Il fait ses premières traversées de l’Atlantique sur le « Bel Espoir » du père 
Jaouen pour la réhabilitation des toxicomanes, puis avec Alain Colas pour un 
record de l’Atlantique.
En 1977-1978, il est médecin sur « Pen Duick VI » d’Éric Tabarly pour la Whitbread 
Round the World Race. Après de nombreuses expéditions en Himalaya, en 
Patagonie, au Groenland, Jean-Louis Étienne réalise sa première grande 
aventure personnelle : le 14 mai 1986, il est le premier homme à atteindre le 
pôle Nord en solitaire, tirant lui-même son traîneau pendant 63 jours. Fort de 
cette expérience, il se lancera dans l’organisation de ses expéditions. Entre juillet 
1989 et mars 1990, il est coleader avec l’Américain Will Steger de l’expédition 
internationale Transantarctica et réussit en traîneaux à chien la plus longue 
traversée de l’Antarctique jamais réalisée : 7 mois, 6 300 km.
Infatigable défenseur de la planète, Jean-Louis Étienne a mené entre 1990 et 
1996 plusieurs expéditions à vocation pédagogique pour faire connaître les 
régions polaires et comprendre le rôle qu’elles jouent sur la vie et le climat de 
la Terre. Il fait construire le voilier polaire « Antarctica », aujourd’hui « Tara », 
et part en 1991-1992 pour la Patagonie, la Géorgie du Sud et la péninsule 
Antarctique. En 1993-1994, c’est l’expédition au volcan Erebus ; en 1995-1996, 
l’hivernage au Spitzberg. Au printemps 2002, il réalise la Mission Banquise, une 
dérive de 3 mois sur la banquise du pôle Nord, à bord du « Polar Observer » pour 
un programme de mesures et d’informations sur le réchauffement climatique. 
De décembre 2004 à avril 2005, il dirige une expédition sur l’île de Clipperton 
avec des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), de 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), pour réaliser un inventaire de la biodiversité 
et un état de l’environnement de cet atoll français du Pacifique. De septembre 
2007 à octobre 2008, il est directeur général de l’Institut océanographique – 
Fondation Albert Ier, prince de Monaco. En avril 2010, il réussit la première 
traversée de l’océan Arctique en ballon rozière.

Source : oceanpolaire.org



cellules	 différenciées	 de	
manière	à	ce	qu’elles	aient	
envie	de	procréer	pour	faire	
d’autres	cellules…	Ça	nous	
échappe	complètement	!	Je	
peux	parler	de	spiritualité,	
mais	pas	de	religion.	Elle	est	
une	 invention	de	 l’homme.	
Je	pense	qu’on	aurait	tort	de	
se	priver	de	l’idée	de	Dieu.	
J’aime	cette	idée	de	quelque	
chose	qui	nous	dépasse	pour	
créer	la	vie.	Je	ne	veux	pas	

          Il faut 
continuer  
  à être actif 
et laisser que
    les projets 
évoluent avec
  l’âge

village	où	nous	n’avions	pas	
l’eau	courante.	Nous	avions	
un	puits	dans	la	cuisine,	on	
se	lavait	dans	une	bassine.	
Ma	mère	allait	laver	le	linge	
à	la	rivière.	Quand	je	raconte	
cela	à	mes	enfants,	je	suis	un	
dinosaure	total.	Mes	enfants	
sont	plongés	dans	leur	smart-
phone	et	le	cinéma.	Certes,	
il	y	a	un	gouffre	entre	nous,	
mais	il	y	a	toujours	une	pas-
serelle	qui	nous	lie	et	j’essaie	
de	les	ancrer	à	la	réalité.	Je	les	
pousse	à	être	autonomes	et	à	
faire	ce	dont	ils	ont	envie.	

Qu’avez-vous envie de dire  
à nos étudiants ?
De	 finir	 ce	 qu’ils	 entre-
prennent,	c’est	 fondamen-
tal.	Sinon,	c’est	une	perte	de	
temps	et	une	frustration.	Il	
faut	se	créer	des	outils.	On	
vous	demande	tout	le	temps	
d’avoir	un	statut	par	rapport	à	
ce	que	vous	avez	entrepris.	Et	
si	vous	êtes	à	moitié	ingénieur,	
cela	ne	sert	à	rien.

Parlez-nous de votre 
prochain projet, Polar Pod, 
cette station d’exploration 
de l’océan Austral  
dont l’ESME Sudria  
est partenaire ?
Ce	projet	est	parti	de	lectures	
sur	cet	océan	qui	se	situe	au	
sud	de	l’Antarctique.	Toutes	
ces	publications	se	terminent	
par	le	même	constat	:	nous	
avons	 besoin	 de	 mesures	
in	situ	de	longue	durée.	Cet	
océan	est	loin	et	très	peu	de	
missions	y	sont	menées	car	
elles	sont	coûteuses.	La	ques-
tion	était	:	quel	type	de	vais-
seau	peut-on	construire	pour	
séjourner	là-bas	?	C’est	une	
zone	avec	de	grosses	vagues	
et	du	 vent.	 J’avais	d’abord	

savoir	comment	cela	s’est	fait,	
mais	comment	ça	s’est	passé.	
Dans	l’évolution	des	espèces,	
il	y	a	bien	sûr	des	rencontres	
hasardeuses,	mais	le	phéno-
mène	du	vivant	en	est	à	l’ori-
gine…	Notre	corps	est	à	37	°C	
et	on	souffre	de	cette	condition	
en	hiver	quand	on	doit	conser-
ver	notre	capital	thermique.	
Qui	a	calé	le	thermostat	?	S’il	
était	à	20	°C,	on	consommerait	
beaucoup	moins	en	chauf-
fage	et	en	nourriture.	Mais	
serait-on	aussi	performant	?	
Je	ne	sais	pas.	Le	vivant	me	
fascine	comme	l’immensité	
du	cosmos.	Où	s’arrête-t-il	?	
Où	sommes-nous	?	Nous	ne	
sommes	rien.	L’homme	est	
un	mutant	surdoué	qui	invente	
des	choses	extraordinaires.

Quel est votre secret  
pour bien vieillir ?
Je	fais	attention	à	ce	que	je	
mange,	 j’ai	d’ailleurs	suivi	
une	spécialité	en	nutrition	
après	 la	 chirurgie.	 J’aime	
étudier	et	apprendre.	Je	n’ai	
jamais	fumé,	alors	que	j’ai	été	
tenté	plusieurs	fois	lorsque	
je	partageais	un	bureau	avec	
des	fumeurs.	Cela	créait	une	
attente,	mais	au	bout	d’une	

cigarette	j’étais	saturé…	Je	
n’ai	jamais	fait	de	sport	à	haut	
niveau,	mais	j’ai	été	demi	de	
mêlée	au	Castres	olympique	
en	junior.	Plus	jeune,	je	faisais	
du	vélo.	Il	faut	continuer	à	être	
actif	et	laisser	que	les	projets	
évoluent	avec	l’âge.	Aller	au	
pôle	Nord	en	solitaire	avec	
mon	traîneau,	cela	ne	m’in-
téresse	plus,	mais	je	n’arrête	
pas	d’imaginer	de	nouveaux	
projets.

Qu’a changé le fait  
de devenir père  
à plus de 50 ans ?
Ça	 a	 été	 une	 complication	
dans	 mon	 absolue	 liberté.	
J’ai	été	l’homme	de	ma	vie	
pendant	plus	de	55	ans,	sans	
aucune	contrainte.	Les	seules	
contraintes	que	j’avais	étaient	
celles	que	je	m’imposais.	Il	y	a	
donc	eu	une	période	de	tran-
sition.	Mes	deux	fils	ont	main-
tenant	16	et	18	ans.	J’adore	
ça	et	je	ne	suis	pas	du	tout	le	
héraut	de	la	famille	–	heureu-
sement	!	Il	y	a	un	abîme	entre	
mon	enfance,	ma	jeunesse	et	
les	leurs.	Je	suis	né	dans	un	
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imaginé	une	grande	chambre	
à	air	de	100	mètres	de	dia-
mètre,	afin	d’être	à	cheval	sur	
plusieurs	systèmes	de	vagues.	
Avec	 le	 bureau	 d’études	
Ship-ST,	nous	sommes	fina-
lement	partis	sur	un	navire	
vertical	taillé	pour	la	longue	
houle	 et	 les	 vagues	 capri-
cieuses	des	cinquantièmes	
hurlants.	L’hémisphère	sud	
est	un	immense	océan	ouvert	
et	assez	peu	connu,	alors	que	
c’est	le	principal	puits	océa-
nique	de	carbone	de	la	Terre.	
On	ne	connaît	pas	sa	capacité	à	
absorber	le	CO2,	qui	se	dissout	
essentiellement	dans	l’eau	
froide.	L’échange	atmosphère/
océan	est	notre	premier	axe	
de	recherche.	Le	deuxième	
est	lié	au	tirant	d’eau	qui	est	à	
80	mètres	sous	l’eau,	au	milieu	

du	silence	:	nous	allons	mettre	
des	hydrophones	pour	réali-
ser	un	inventaire	de	la	faune	
par	acoustique,	car	on	connaît	
la	signature	sonore	de	toutes	
les	espèces.	Troisièmement,	
plusieurs	agences	spatiales	
nous	demandent	de	valider	les	
satellites,	qui	sont	les	meil-
leurs	observateurs.	La	valeur	
d’une	mesure	scientifique,	
c’est	son	évolution	dans	le	
temps	et	les	satellites	passent	

sans	arrêt.	Mais	on	a	quand	
même	besoin	de	valider	les	
mesures	au	sol,	le	«	ground	
truth	».	Comme	personne	ne	
va	là-bas,	on	a	besoin	de	véri-
fier	les	vagues,	les	aérosols,	la	
vitesse	du	vent…	Dernier	point	
d’étude,	l’impact	anthropique	:	
on	va	prendre	des	échantillons	
d’eau	 afin	 de	 découvrir	 ce	
que	l’on	trouve	dans	ces	cou-
rants	par	rapport	aux	activités	
humaines	(plastique,	conta-
minants,	pesticides…).

Du point de vue 
environnemental,  
comment qualifieriez-vous 
la situation actuelle ?
Nous	sommes	dans	l’époque	
des	complications.	On	a	perdu	
beaucoup	de	temps	car	on	a	
fait	du	réchauffement	clima-
tique	un	sujet	de	discussion	
populaire.	Ce	n’est	pas	ça	:	la	
planète	s’est	réchauffée	de	
1	°C	en	un	siècle,	or	personne	
ne	peut	le	percevoir	et	en	avoir	
fait	un	sujet	de	discussion	
populaire	n’a	pas	de	sens	:	soit	
on	va	dire	qu’il	fait	trop	froid,	
soit	trop	chaud.	Je	compare	
cela	au	corps	humain	:	la	tem-
pérature	normale,	c’est	37	°C.	
Si	vous	prenez	1	°C,	vous	n’êtes	
pas	bien,	vous	avez	une	fébri-
cule.	C’est	le	genre	de	truc	
dont	il	faut	s’occuper,	car	c’est	
chronique.	Nous	en	sommes	
là	actuellement,	nous	faisons	
face	à	des	complications	déjà	
à	l’œuvre.	Si	on	regarde	bien,	
nous	 sommes	 en	 train	 de	
perturber	le	cycle	de	l’eau,	
mais	personne	n’en	parle	:	
93	%	de	l’excès	de	chaleur	
est	absorbé	par	les	océans.	
Dans	les	Caraïbes,	il	y	a	des	
précipitations	énormes.	En	
Asie	du	Sud-Est,	en	Australie	
et	en	Afrique	du	Sud,	il	y	a	des	
sécheresses	et	des	canicules	

massives	et	dramatiques.	Le	
traitement,	on	le	connaît	:	la	
réduction	des	émissions	de	
CO2.	C’est	complexe,	car	cela	
touche	notre	vie	au	quotidien.

À ce propos, vous avez 
dit : « On a l’intelligence 
des solutions, mais pas 
la sagesse de leur mise 
en œuvre »... Êtes-vous 
néanmoins optimiste ?
Oui,	par	nature.	C’est	d’ailleurs	
le	seul	moteur.	Je	suis	plutôt	
un	homme	d’action	et	chaque	
fois	qu’il	y	a	un	problème,	je	
cherche	à	le	résoudre.	Le	sujet	
est	d’une	grande	complexité.	
Il	faudrait	que	la	Chine,	l’Inde	
et	l’Allemagne	abandonnent	
le	charbon,	car	c’est	le	plus	
grand	émetteur	de	gaz	carbo-
nique	à	la	combustion,	deux	
fois	plus	que	le	gaz.	27	%	de	
l’énergie	planétaire	est	pro-
duite	avec	le	charbon,	l’éner-
gie	la	moins	chère.	L’humanité	
fonctionne	par	des	grands	
mouvements	de	balancier.	Je	
suis	né	en	1946,	à	la	fin	de	la	
guerre.	Mon	enfance,	c’était	
l’innocence	et	la	joie,	alors	que	
le	pays	était	pourri.	Il	y	avait	
ceux	qui	avaient	collaboré,	des	
suspects	partout,	tout	était	
détruit	et	l’ambiance	n’était	
pas	bonne.	Mais	il	y	avait	la	
force	de	la	jeunesse	et	c’est	ça	
qu’il	faut	conserver.	J’entends	
souvent	des	mecs	de	mon	âge	
dire	:	«	Tu	te	souviens	de	ce	
temps-là	?	»	Mais	ce	temps-là	
n’était	pas	bon	:	on	avait	sim-
plement	l’insouciance	de	la	
jeunesse	et	son	regard.	La	vie	
était	devant	nous.	Quand	la	vie	
est	devant,	tout	est	possible	!

          On 
   a perdu
     beaucoup 
de temps car
 on a fait du 
réchauffement
 climatique 
 un sujet de
    discussion 
populaire
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Le Groupe IONIS était une nouvelle fois partenaire de ce grand rendez-vous mondial de l’innovation Le Groupe IONIS était une nouvelle fois partenaire de ce grand rendez-vous mondial de l’innovation 
qui a accueilli plus de 120 000 visiteurs du 16 au 18 mai à Paris. Sur son stand, le Groupe a présenté qui a accueilli plus de 120 000 visiteurs du 16 au 18 mai à Paris. Sur son stand, le Groupe a présenté 
25 projets portés par ses étudiants, ses Anciens et son incubateur.25 projets portés par ses étudiants, ses Anciens et son incubateur.
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Marc Drillech, 
directeur général  
de IONIS Education Group

 « Pour la quatrième 
année consécutive, 
le Groupe IONIS était 
partenaire de VivaTech. 
Nous sommes le seul 
groupe d’écoles présent 
depuis le début. Ce 
rendez-vous est la 
célébration de l’initiative 
et de l’innovation. Et s’il 
y a bien des éléments 
qui caractérisent notre 
vision et celle de notre 
pédagogie, notre rapport 
à l’étudiant et à la manière 
d’enseigner, ce sont 
précisément ces deux 
valeurs. Nous mettons 
tout en œuvre pour 
que nos étudiants, nos 
diplômés et ceux que 
nous accompagnons 
dans notre incubateur 
IONIS 361, développent ce 

         La 
célébration 
de l’initiative
   et de 
l’innovation

sens de l’initiative et de 
l’innovation. Il était tout 
naturel que nous soyons 
présents à VivaTech. Nous 
nous y sentons chez nous 
et parfaitement légitimes. 
Plutôt qu’être là pour 
parler de nous, nous 
préférons être présents à 
travers ceux qui portent 
nos valeurs et traduisent 
les efforts que nous 
mettons en œuvre, à leur 
service, à travers leurs 
projets les plus porteurs. 
Nous en sommes fiers. 
Ces projets étaient 
parfaitement aboutis avec 
la volonté de changer les 
choses. Ils montrent que 
la technologie peut offrir 
des solutions innovantes 
aux problèmes actuels. 
Nos écoles y ont été 
parfaitement étaient 
représentées et nous y 
avons croisés beaucoup 
de nos Anciens qui 
occupent aujourd’hui 
des postes clés dans 
des ces secteurs de 
pointe. Nous sommes 
partie prenante de ces 
réussites d’aujourd’hui 
et de demain. C’est très 
satisfaisant ! »
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Yannick Lejeune, 
Chief Digital Officer de IONIS Education Group

L’année dernière, le salon mettait en avant une innovation 
clinquante, visible, faite d’intelligence artificielle, de 
robots anthropoïdes ou de systèmes holographiques. 
Le monde de demain allait être pervasif, robotique, 
intelligent et virtuel. Cette année, avec les scandales 
Facebook, les questions environnementales prégnantes 
et les dangers perçus liés à l’automatisation des métiers, 
les entreprises présentes ont voulu montrer une 
innovation plus retenue, plus humble et plus positive. 
Tous les acteurs se sont donc rassemblés autour du 
thème « Tech for Good ». Les labs d’open innovation 
des différents groupes (LVMH, BNP, RATP…) ont mis 
en avant leurs startups les plus « progressistes » : 
GreenTech, nouvelles mobilités électriques, réduction 

         Que 
   retenir  
        de 
l’édition 
   2019 ?

de l’utilisation du plastique, vérification de l’information 
(utilisation de la blockchain pour le vote électronique, 
réduction des fake news) ou amélioration du service 
client à base d’émotion. Dans le même mouvement, les 
robots ont rétréci : ils ne sont plus destinés à remplacer 
l’humain, mais à l’aider en portant les charges lourdes des 
travailleurs, en se suppléant aux membres d’utilisateurs 
handicapés… Pour finir, la réalité virtuelle n’était plus 
mise en avant en tant qu’innovation technique, mais pour 
ses usages : dans la sphère professionnelle, au niveau 
de la formation des métiers techniques ou tertiaires via 
des simulations d’entretien, ou pour le gaming où elle 
permet de jouer à plusieurs dans un même univers. 
Quant à l’intelligence artificielle, elle est bienveillante, 
rassurante, accompagnante : la reconnaissance faciale 
sert à piloter des fauteuils roulants, à aider les étudiants 
décrocheurs, on est bien loin du « flicage ». Bref, si on 
croit ces entreprises, l’avenir sera rendu radieux par la 
technologie dont le principal credo serait devenu celui 
de nombreuses startups « to make a better world ». 
L’autre grande tendance du salon était la relocalisation 
« géopolitique » des technologies qui renforce l’un des 
enjeux de VivaTech : faire de l’Europe un acteur central 
des technologies, alors que la concurrence asiatique a 
commencé à prendre ses marques. La Chine, notamment, 
était très présente : intervention de Jack Ma, fondateur 
d’Alibaba, ou d’Huawei entreprise qui s’est exposée 
comme le premier employeur chinois en France alors 
qu’elle est en plein bras de fer avec les États-Unis. Au final, 
VivaTech est un salon politique, un lieu d’image avant tout, 
une formidable vitrine du savoir-faire et des tendances 
mondiales en matière d’innovation. 
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LES PROJETS PRÉSENTÉS
•	 Neutral	News	:	outils d’analyse des fake news

•	 Mokaya	: impression 3D au service de la pâtisserie
•	 Edovino	:	cuvées personnalisées

•	 AVM	: application d’accompagnement des malades de la mucoviscidose 
•	 Backing	Track	Live	: applications pour musiciens

•	 Idemia	:	boîtier de surveillance de la conduite
•	 VoR	Immobilier	:	visites immobilières virtuelles 

•	 Sudrianoïde	:	association de la robotique 
•	 Et	la	lumière	fut	:	éclairage public intelligent

•	 Dalfboard	: plateau de jeu connecté 
•	 Fifty	Fifty	:	module de skate pour éclairer l’espace public 

•	 HerdingCats	: collier connecté pour animaux
•	 Héra	: solution anti-agression

•	 IPSA	One	:	association de construction d’un nanosatellite 
•	 Global	Smart	Rescue	:	boîtes noires pour espaces à risque 

•	 Azuvia	:	traitement des eaux 
•	 Structurys	:	technologie empêchant la formation de biofilms 

•	 Mosqui’Trap	:	capture de moustiques
•	 International	Fungi	:	solution naturelle de traitement antifongique

•	 Yoko	: outil de gestion des flux 
•	 Kosmos	Smart	Helmets	:	casques nouvelle génération 

•	 CleverDoc	:	aide au diagnostic médical
•	 Ahio	: montre d’accompagnement pour autistes 

•	 E-mma	:	association de sensibilisation à la parité dans le numérique
•	 Blind	:	dispositif de détection des chutes
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digital.epitech.eu

Epitech, la référence dans la formation à l’expertise informa-
tique, crée Epitech Digital. L’école accueillera ses premières pro-
motions à la rentrée 2020, à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et 
Nantes. Cette nouvelle école en 5 ans répond au besoin croissant 
des entreprises et des organisations en profi ls maîtrisant à la fois 
la technologie et le business qu’elles peinent à trouver.
Entretien avec Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech.

Epitech Digital, 
la nouvelle 
   école de la 
transformation 
digitale

1
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Comment	est	née		
cette	nouvelle	école	?
Epitech	digital	est	le	fruit	de	
longs	mois	de	réflexion	pour	
comprendre	pourquoi	le	digital	
prend	le	pas	sur	l’informatique.	
On	rabâche	sans	cesse	que	
l’informatique	est	morte	et	qu’il	
faut	désormais	tout	miser	sur	
le	digital.	Mais	cette	position	
est	complètement	absurde	:	
sans	informatique,	il	n’y	a	pas	
de	digital.	Sans	20	ou	40	ans	
de	développement	informa-
tique,	 il	n’y	a	pas	d’usages	
digitaux.	La	définition	même	
du	digital	correspond	à	toute	
la	matière	issue	de	la	science	
informatique	 (algorithmes,	
infrastructures…)	et	à	sa	mise	
en	œuvre	dans	un	contexte	qui	
n’est	pas	informatisé.	Ainsi,	
un	appareil	photo	qui	contient	
des	puces	et	des	algorithmes	
devient	un	appareil	digital,	uti-
liser	Twitter	ou	Facebook	fait	
que	la	communication	devient	
digitale.	Il	faut	absolument	que	
l’on	cesse	de	dire	que	l’infor-
matique	est	morte,	car	nous	
avons	toujours	besoin	d’infor-
maticiens.	Nous	avons	ainsi	
séparé	nos	approches.	D’un	
côté,	Epitech	IT	continuera	à	
former	les	meilleurs	informa-
ticiens	–	ceux	qui	produisent	
les	infrastructures.	De	l’autre,	
Epitech	Digital	formera	des	
experts	du	digital	pouvant	à	la	
fois	appréhender	la	technolo-
gie,	piloter	et	comprendre	son	
déploiement	dans	différents	
secteurs.	

De	plus	en	plus	d’écoles	du	
digital	se	mettent	en	place	
avec	des	propositions	de	valeur	
qui	ne	sont	pas	bonnes	:	elles	
sont	surtout	orientées	web,	se	
limitant	à	l’expérience	ou	à	l’in-
terface	utilisateur	et	au	growth	

hacking	[techniques	marke-
ting	permettant	d’accélérer	
la	croissance	du	chiffre	d’af-
faires].	Selon	nous,	le	digital	a	
une	proposition	beaucoup	plus	
forte	:	il	transforme	les	organi-
sations	et	la	société.	Cela	nous	
a	amenés	à	nous	interroger	
sur	ce	qu’est	une	entreprise	:	
dans	celle-ci,	il	y	a	toujours	une	
composante	plutôt	corporate	
(finance,	business,	comptabi-
lité,	RH…)	qui	a	besoin	d’outils	
pour	digitaliser	son	fonctionne-
ment,	une	partie	business	qui	a	
aussi	besoin	d’outils,	mais	dif-
férents,	et	une	partie	métiers.	
Epitech	Digital	est	la	synthèse	
de	tout	cela	:	elle	va	apprendre	
à	nos	étudiants	les	exigences	
de	ces	différentes	parties,	tout	
en	les	armant	des	outils	et	des	
techniques	qui	leur	permet-
tront	de	transformer	digitale-
ment	les	organisations.	

À	quels	métiers	va	
concrètement	former	
Epitech	Digital	?
Elle	 va	 former	 des	 profes-
sionnels	à	l’interface	entre	les	
métiers	et	la	technologie	qui	
vont	piloter	et	gérer	des	pro-
jets.	Cela	va	déboucher	sur	
des	Business	Analysts,	des	
experts	du	digital.	On	estime	à	
plus	de	80	000	le	nombre	d’em-
plois	non	pourvus	dans	l’infor-
matique	et	le	digital.	Sachant	
qu’aujourd’hui	Epitech	forme	
chaque	année	entre	800	et	
1	 000	 nouveaux	 diplômés,	
la	marge	de	progression	est	
gigantesque	!

Comment	est	construit		
le	cursus	?
C’est	un	cursus	en	5	ans	dont	
les	deux	premières	années	
sont	consacrées	à	l’appren-
tissage	des	technologies	et	
des	 compétences	 métiers.	
Elles	s’achèvent	par	un	stage	
de	6	mois	et	servent	à	évaluer	
les	technologies	:	les	étudiants	
doivent	être	capables	de	com-
prendre	les	besoins	des	parties	

corporate	et	business	de	l’en-
treprise,	trouver	et	proposer	
des	solutions	technologiques	
viables.	À	cela	s’ajoute	la	capa-
cité	à	appréhender	les	prin-
cipaux	enjeux	des	différents	
secteurs	et	industries,	par	le	
biais	de	conférences	et	d’ate-
liers	avec	des	experts,	afin	
d’acquérir	une	grande	culture	
générale.	En	3e	année,	les	étu-
diants	commencent	à	piloter	
la	transformation	digitale	des	
entreprises.	Pour	cela,	des	
entreprises	viennent	expliquer	
leurs	défis	et	leurs	probléma-
tiques.	C’est	le	commence-
ment	du	projet	de	fin	d’études,	
qui	se	fait	en	lien	direct	avec	
une	de	ces	sociétés.	On	entre	
alors	 dans	 une	 dynamique	
de	management	qui	va	durer	
presque	 trois	 ans.	 Le	 der-
nier	semestre	de	la	3e	année	
se	passe	à	l’étranger	(Berlin,	
Barcelone,	Bruxelles,	Genève	
ou	New	York)	et	permet	aux	
élèves	d’envisager	ces	mêmes	
solutions	dans	un	contexte	
différent	:	c’est	à	la	fois	une	
ouverture	pour	les	entreprises	
partenaires	et	pour	les	étu-
diants.	Enfin,	en	4e	et	5e	années,	
les	 étudiants	 (qu’ils	 soient	
en	CDD,	CDI	ou	en	contrat	de	
professionnalisation)	sont	en	
entreprise	à	un	rythme	alterné	
de	2	à	3	jours	par	semaine.	La	
pédagogie	s’appuie	sur	ce	qui	
a	fait	la	force	et	la	singularité	
d’Epitech	jusqu’à	présent	:	la	
pédagogie	par	projet	et	la	capa-
cité	d’apprendre	à	apprendre.

Qui	peut	s’inscrire		
à	l’école	?
Comme	chez	Epitech	IT,	nous	
misons	toujours	sur	l’ouverture	
et	la	diversité.	Nous	cherchons	
des	étudiants	qui	ont	un	intérêt	
pour	le	digital,	les	usages	digi-
taux,	la	technologie	et	le	travail	
en	équipe.	Mais	surtout,	avec	
un	esprit	ouvert	!
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Quel bilan tirer  
de l’année écoulée ?
Ce	fut	une	année	très	par-
ticulière,	comme	sera	celle	
qui	vient	de	débuter	 :	nous	
sommes	aujourd’hui	au	cœur	
de	la	transformation	de	l’en-
seignement	 supérieur	 et	
secondaire.	D’une	part,	avec	
l’instauration	de	Parcoursup	

(dont	les	résultats	sont	plutôt	
positifs)	qui	est	amené	à	se	
développer	et,	de	l’autre,	avec	
la	réforme	du	lycée	et	du	bac.	
Cela	transforme	la	manière	
dont	les	jeunes	vont	aborder	
leur	futur,	comment	ils	vont	
se	renseigner	et	évaluer	leurs	
différentes	options.	Le	der-
nier	élément	est	la	réforme	de	
l’orientation	qui	revient	désor-
mais	au	cœur	du	lycée	–	là	où	
elle	aurait	toujours	dû	être.	
Ces	éléments	sont	très	impor-
tants	pour	nous	à	prendre	en	
considération.	

Pour	le	Groupe	IONIS,	ce	fut	
une	année	satisfaisante.	Nous	
enregistrons	 de	 très	 bons	
résultats	pour	nos	écoles	d’in-
génieurs.	Nous	avons	relancé	
un	certain	nombre	d’écoles,	
avec	 de	 nouvelles	 dyna-
miques	:	dans	notre	domaine,	
nous	faisons	face	à	des	cycles	
qui	prennent	en	considération	
les	transformations	sociales,	
culturelles,	économiques	et	
technologiques.	Nous	sommes	

Nous serons
    toujours 
des dynamiteurs 
   de certitudes
Entretien avec  

Marc Sellam,
président-fondateur  
de IONIS Education Group
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Diplômé de l’ESME Sudria 
en 1974, Marc Sellam 
commence sa carrière 
dans l’industrie des 
télécommunications. 
De 1976 à 1980, il est 
inspecteur principal 
à la Direction de 
l’enseignement supérieur 
des télécommunications 
(DEST). En 1980, il crée 
l’Institut supérieur 
européen de gestion 
(ISEG Paris), première 
école de ce qui deviendra 
IONIS Education Group, 
aujourd’hui premier 
groupe de l’enseignement 
supérieur privé en 
France. 25 écoles et 
entités rassemblent 
dans 20 villes en France 
et à l’international près 
de 28 500 étudiants en 
commerce, marketing, 
communication, gestion, 
finance, informatique, 
numérique, aéronautique, 
énergie, transport, 
biotechnologie et 
création... 

Biographie

ainsi	en	pleine	restructura-
tion	de	l’ISG	car	la	business	
school	de	demain	est	en	train	
de	se	redessiner.	Nous	avons	
également	repositionné	l’ISEG	
comme	l’école	de	référence	du	
marketing	et	de	la	communi-
cation	de	l’ère	digitale	et	nous	
enregistrons	déjà	de	très	bons	
résultats.	Nous	sommes	tou-
jours	dans	ce	positionnement	
consistant	 à	 se	 demander	
comment	se	confronter	à	la	
transformation	et	au	change-
ment	et	comment	les	intégrer	
avec	justesse	et	sans	précipita-
tion	dans	nos	processus.	

Cette	année	a	été	enfin	mar-
quée	par	la	naissance	d’une	
nouvelle	 entité,	 XP,	 l’école	

pas	décidés	à	amplifier	cela	de	
manière	significative.	Mais	cela	
ne	veut	pas	dire	que	certaines	
de	nos	écoles	n’ouvriront	pas	

dans	une	ou	deux	nouvelles	
villes	 le	cas	échéant.	Nous	
sommes	arrivés	à	une	situa-
tion	qui	nous	satisfait.	Nous	ne	
considérons	pas	la	régionalisa-
tion	comme	l’empilement	d’un	
grand	nombre	de	villes,	mais	
comme	la	volonté	de	faire	en	
sorte	que	dans	chaque	ville	la	
dynamique	du	Groupe	puisse	
s’exprimer	pleinement,	dans	
son	efficacité	et	sa	complé-
mentarité.	Cela	signifie	des	
campus	au	cœur	des	villes,	au	
cœur	de	la	vie,	avec	des	étu-
diants	d’écoles	différentes,	fai-
sant	partie	d’un	même	Groupe	
et	qui	partagent	des	valeurs	et	
une	manière	de	travailler.	Nos	
efforts	pour	que	nos	écoles	tra-
vaillent	ensemble,	afin	de	cas-

         Nos
 efforts pour 
que nos écoles
   travaillent 
ensemble, afin 
de casser ces 
barrières entre
  leurs univers, 
sont plus que
   récompensés

internationale	des	métiers	et	
de	l’ensemble	des	activités	de	
l’esport.	Ce	secteur	est	devenu	
l’une	des	activités	culturelles,	
ou	ludiques,	les	plus	impor-
tantes	au	monde,	constituant	
un	 marché	 extrêmement	
significatif.	Nous	avons	ouvert	
dans	trois	villes,	avec	des	ins-
criptions	qui	dépassent	nos	
objectifs.	Nous	ouvrirons	pro-
chainement	dans	de	nouvelles	
agglomérations.

Votre dynamique de 
régionalisation va-t-elle 
se poursuivre ?
Nous	 sommes	 aujourd’hui	
présents	 dans	 12	 villes	 de	
France	métropolitaine,	ainsi	
qu’à	La	Réunion,	et	ne	sommes	
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ser	ces	barrières	entre	leurs	
univers,	sont	plus	que	récom-
pensés.	Cela	est	démontré	par	
la	multiplication	des	projets	
entre	étudiants	de	différentes	
entités	:	lors	de	la	10e	édition	
d’OPEN	 ISEG,	 le	 principal	
concours	de	projets	d’écoles	de	
marketing	et	de	communica-
tion,	près	de	40	%	des	dossiers	
présentés	étaient	issus	de	la	
collaboration	entre	étudiants	
et	Anciens	d’établissements	
différents.	La	régionalisation	
pour	laquelle	nous	nous	bat-
tons	–	celle	de	campus	ouverts,	
transdisciplinaires,	à	l’image	
de	ce	qu’était	l’université	à	ses	
débuts,	avec	un	mélange	des	
genres	encouragé	–	est	en	train	
de	s’imposer	!

l’ISG	Management	Luxury	&	
Management	attaquent	leur	
deuxième	rentrée	avec	des	
résultats	très	satisfaisants.	
Nous	 venons	 d’officialiser	
l’ouverture	 du	 campus	 de	
New	York	pour	 lequel	nous	
développons	des	programmes	
spécifiquement	dédiés	à	l’envi-
ronnement	américain.	Epitech	
est	l’un	de	nos	fers	de	lance	à	
l’étranger	grâce	à	sa	pédagogie	
unique	depuis	plus	de	20	ans.	
C’est	devenu	une	référence	et	
nous	recevons	de	nombreuses	
propositions	pour	ouvrir	des	
campus	en	partenariat.	Nous	
avons	parfaitement	réussi	cela	
au	Bénin	et	en	Albanie.	Nous	
avançons	très	rapidement	sur	
le	Maroc	où	un	accord	a	été	
signé	l’année	dernière	et	de	
nouvelles	opportunités,	dont	
nous	parlerons	bientôt,	seront	
très	 prochainement	 finali-
sées.	Nous	avons	en	tête	l’idée	
d’ouvrir	de	nouveaux	campus	
en	Europe	et	cela	ne	sera	que	
dans	des	villes	qui	comptent	
dans	les	nouvelles	technolo-
gies.	Elles	ne	sont	pas	nom-
breuses	et	généralement	très	
onéreuses.

Quels sont vos objectifs 
pour l’année qui débute ?
Nous	 possédons	 de	 nom-
breuses	 écoles	 solides	 et	
reconnues.	Elles	sont	–	pour	
le	meilleur	–	confrontées	aux	
transformations	du	monde	
dans	 lequel	 nous	 vivons.	
Nous	avons	ainsi	l’intention	
d’aller	encore	plus	loin	avec	
l’un	de	nos	établissements	
phares,	Epitech.	Elle	forme	en	

5	ans	des	acteurs	très	recon-
nus	du	monde	informatique.	
Les	nouveaux	outils	digitaux	
transforment	profondément	
la	manière	de	travailler,	d’en-
treprendre,	de	faire	du	com-
merce	et	de	communiquer,	
aussi	 bien	 pour	 les	 entre-
prises	que	les	 institutions.	
Pour	appréhender	au	mieux	
cette	révolution,	nous	allons	
lancer	Epitech	Digital	 (voir	
page	12)	qui	s’adressera	à	
celles	et	ceux	qui	veulent	être	
des	acteurs	des	mondes	digi-
talisés,	dans	le	marketing,	la	

         Ouvrir
  de nouveaux 
campus en
 Europe dans 
  des villes qui    
comptent dans
  les nouvelles
 technologies

Où en est le Groupe 
au niveau de son 
internationalisation ?
Nous	avons	lancé	plusieurs	
campus	 à	 l’étranger	 et	 ils	
se	sont	implantés	progres-
sivement	en	 fonction	de	 la	
complexité	de	l’écosystème	
local.	 À	 Barcelone,	 Berlin,	
Bruxelles,	Cotonou	et	Tirana,	
des	 étudiants	 suivent	 des	
cours	dispensés	par	Epitech.	
À	Genève,	 les	bachelors	de	

         Trop
       d’écoles 
actuelles sont 
davantage des 
   copies d’hier 
que des paris 
pour demain
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communication,	le	business	
et	l’innovation.	Cette	école	en	
5	ans	ouvrira	dans	5	villes	de	
France.	Elle	est	notre	priorité	
cette	année.	C’est	un	projet	
important	car	nous	savons	
qu’il	est	nécessaire	de	chan-
ger	l’approche	pédagogique	
et	la	manière	d’enseigner	le	
digital.	Trop	d’écoles	actuelles	
sont	davantage	des	copies	
d’hier	 que	 des	 paris	 pour	
demain.	Or	nous	nous	inter-
rogeons	sur	ce	demain	et	sur	
ce	qu’il	nous	réserve.	Quitte	
à	prendre	un	pari	:	c’est	une	
école	qui	sera	différente	de	ce	
qui	est	fait	aujourd’hui	dans	le	
digital.	Nous	avons	travaillé	
de	longs	mois	sur	la	question	
et	sommes	persuadés	d’of-

frir	une	véritable	alternative.	
Nous	avons	naturellement	
d’autres	projets.	Parmi	eux,	
une	très	forte	dynamique	sou-
tenue	par	un	activisme	très	
intense	et	des	moyens	ren-
forcés	pour	notre	business	
school,	 l’ISG	 :	nous	allons	
étoffer	les	programmes	et	en	
faire	la	plus	«	tech	»	des	écoles	
de	business.	Pour	cela,	nous	
allons	développer	et	renfor-
cer	ses	liens	avec	nos	quatre	
écoles	 d’ingénieurs.	 Nous	
sommes	 convaincus	 que	
l’avenir	des	écoles	de	com-
merce	ne	passe	pas	par	la	
duplication	du	modèle	actuel.	
Cela	est	né	d’une	profonde	
réflexion	sur	la	transformation	
des	entreprises,	des	métiers	
et	de	la	création.

marketing	et	de	la	communi-
cation,	ainsi	que	dans	celui	des	
technologies.	Nous	sommes	
les	seuls	l’être	et	à	former	ces	
fameux	Creative	Technologists.	
Aucun	Groupe	ne	peut	se	tar-
guer	d’être	présent	dans	tous	
ces	univers.	La	modernité	est	
dans	cette	capacité	à	faire	tra-
vailler	ensemble	ces	domaines.	
Enfin,	nous	sommes	fiers	que	
les	entreprises	reconnaissent	
notre	talent.	Nous	sommes	
fiers	 de	 former	 la	 nouvelle	
intelligence	des	entreprises.	
À	l’époque,	nous	avions	pris	
un	pari	dangereux	et	on	nous	
expliquait	que	ça	ne	marcherait	
jamais.	Nous	avons	réussi	car	
nous	avons	compris	qu’il	fallait	
autant	participer	à	la	formation	
des	personnalités	qu’à	la	trans-
mission	de	connaissance.	Il	faut	
travailler	de	manière	complé-
mentaire	la	réflexion	et	l’action,	
la	capacité	personnelle	et	l’es-
prit	d’équipe.	Nous	continue-
rons	toujours	à	nous	remettre	
en	cause	et	à	être	obsédés	par	
l’innovation.	C’est	toujours	dif-
ficile	de	changer	quand	tout	
va	bien.	C’est	pourtant	à	ce	
moment-là	qu’il	faut	le	faire.	
Dans	les	années	qui	viennent,	
nous	serons	encore	et	toujours	
des	acteurs	du	changement	et	
des	dynamiteurs	de	certitudes.

         Dans 
nos campus
   des écoles 
d’univers
 différents 
cohabitent en
 un même lieu

         Nous 
continuerons 
toujours à nous
  remettre en 
cause et à être
 obsédés par 
l’innovation 

partis	 de	 rien.	 Aujourd’hui,	
nous	allons	franchir	la	barre	
des	30	000	étudiants	et	celle	de	
80	000	Anciens.	Nos	écoles	sont	
reconnues,	comme	nos	for-
mations.	Nous	avons	toujours	
mis	au	cœur	de	notre	métier	
notre	vocation	:	celle	de	for-
mer	des	gens,	les	transformer	
et	les	aider	à	devenir	ce	qu’ils	
veulent.	Ce	qui	nous	rend	fiers,	
c’est	la	réussite	de	nos	étu-
diants.	Notre	grande	réussite	
est	que	nous	avons	su	sortir	du	
parisianisme	qui	caractérisait	
trop	souvent	l’enseignement	
supérieur.	Avant,	étudier	à	Paris	
était	une	fierté.	Ce	n’est	plus	le	
cas	aujourd’hui.	Les	grandes	
agglomérations	 françaises	
n’ont	plus	rien	à	envier	à	la	capi-
tale.	Nous	avons	véritablement	
réussi	à	être	un	Groupe	natio-
nal	:	la	majorité	de	nos	effec-
tifs	sont	en	région.	Notre	autre	
fierté,	c’est	que	nous	sommes	à	
la	fois	dans	le	monde	de	la	créa-
tion,	dans	celui	du	business,	du	

IONISNEXT, le réseau 
des Anciens du Groupe 
entame sa deuxième 
année d’existence. 
Comment s’écrit  
son avenir ?
L’année	passée,	nous	avons	
réalisé	plus	d’une	quinzaine	
d’opérations	qui	ont	remporté	
un	franc	succès.	Pour	l’instant,	
elles	ont	eu	lieu	à	Paris	et	ce	
sera	encore	le	cas	cette	année,	
avant	d’étendre	ces	rencontres	
à	l’ensemble	de	la	France.	Il	
n’est	pas	facile	de	mobiliser	
les	actifs	qui	ont	souvent	beau-
coup	de	travail.	IONISNEXT	est	
un	sillon	que	nous	allons	conti-
nuer	à	creuser	et	une	structure	
faite	pour	durer.	Rassembler	
l’ensemble	de	nos	Anciens,	
au-delà	des	associations	exis-
tantes	dans	chaque	école,	est	
un	travail	de	longue	haleine	
auquel	nous	consacrons	les	
moyens	nécessaires,	à	l’image	
de	ce	que	nous	avons	réussi	
à	faire	dans	nos	campus,	où	
des	écoles	d’univers	différents	
cohabitent	en	un	même	lieu.

Cette année qui  
s’ouvre marquera le 40e 
anniversaire du Groupe. 
Quel regard portez-vous 
sur l’évolution  
de celui-ci ?
Je	ne	veux	faire	ni	de	l’autosa-
tisfaction	ni	de	la	fausse	modes-
tie.	Il	y	a	40	ans,	nous	sommes	
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     La  
pédagogie en  mouvement
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     La 
pédagogie en  mouvement

Innover est un état d’esprit. Une philosophie qui construit 
le Groupe IONIS depuis maintenant une quarantaine d’an-
nées, sa marque de fabrique qui fait sa renommée et celle 
de ses écoles. Par défi nition, former des personnalités et 
accompagner les étudiants vers leur épanouissement pro-
fessionnel demande des certitudes. Mais aussi une agilité et 
une sagesse qui consistent à se remettre en cause. Surtout 
quand tout va bien. La réussite repose sur un juste équilibre 
entre les fondamentaux et l’audace de se reconsidérer. Elle 
s’acquiert avec la confi ance en des principes, avec la volon-
té constante de se projeter vers l’avant et la recherche de 
l’innovation. Chaque année, nos écoles réinterrogent leur 
pédagogie. Découvrez quelques innovations mises en place 
depuis cette rentrée.

D
O

S
S

IE
R

    
1

9
IO

N
IS

M
A

G
#

4
2



FORMER  
LES CADRES  

AU DÉVE-
LOPPEMENT 
D’APPLICA-

TIONS 
SECURESPHERE	 by	 EPITA,	 le	
centre	 de	 formation	 continue	 de	
l’école	 d’ingénieurs	 en	 informa-
tique,	 lance	 une	 nouvelle	 forma-
tion	 diplômante	 labellisée	 par	 la	
Conférence	 des	 Grandes	 Écoles.	
«	 Conception	 et	 développement	
en	technologie	de	l’information	et	
de	la	communication	»	permet,	en	
37	jours	répartis	sur	5	mois,	de	se	
former	au	développement	d’appli-
cations	et	à	 la	maîtrise	complète	
de	ce	processus.	Elle	s’adresse	à	
des	 cadres	 en	 activité	 ayant	 une	
certaine	 connaissance	 du	 monde	
informatique	 et	 souhaitant	 se	
réorienter	 ou	 mettre	 à	 jour	 leurs	
savoir-faire.	Elle	se	base	sur	des	
études	de	cas	et	la	mise	en	situa-

tion	autour	de	projets.
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SE FORMER  
À 

L’INGÉNIERIE 
DURABLE

Les	 enjeux	 environnementaux	
sont	 plus	 que	 jamais	 au	 cœur	
des	préoccupations	sociétales.	Et	
les	étudiants	actuels	sont	davan-
tage	 sensibilisés	 à	 ce	 sujet	 que	
les	générations	précédentes	 :	 ils	
veulent	 faire	changer	 les	choses	
et	 considèrent	 cette	 question	
comme	 centrale.	 C’est	 pourquoi	
l’IPSA	a	introduit,	dès	la	1re	année,	
un	 nouvel	 enseignement	 plu-
ridisciplinaire	 permettant	 aux	
élèves,	dès	leur	arrivée	à	l’école,	
de	s’initier	à	 l’ingénierie	durable.	
Transversal,	 ce	 cours	 propose	
une	 sensibilisation	 écorespon-
sable	à	l’ensemble	des	enseigne-
ments	académiques	pour	que	les	
étudiants	 puissent	 appréhender	
au	 mieux	 tous	 les	 sujets	 liés	 au	
développement	durable.	Le	cours	
veut	 aussi	 les	 accompagner	 afin	
qu’ils	 trouvent	 des	 réponses	
concrètes	 qu’ils	 pourront	 mettre	
en	 œuvre	 dans	 leur	 vie	 profes-
sionnelle.	Ils	seront	ainsi	en	pre-
mière	 ligne	 pour	 accompagner	
l’industrie	 aéronautique	 et	 spa-
tiale	dans	cette	démarche	de	res-

ponsabilisation.
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UNE NOUVELLE OPTION ET 
UN NOUVEAU LABORATOIRE 

CYBERSÉCURITÉ, DATA SCIENCES 
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Désormais,	les	étudiants	de	5e	année	de	l’IPSA	peuvent	compléter	leur	formation	scientifi	que	
et	 technique	 avec	 une	 nouvelle	 option,	 Cybersécurité,	 Data	 Sciences	 et	 Intelligence	
artifi	cielle	 (CDI).	 Elle	 s’accompagne	 de	 la	 création	 d’un	 nouveau	 laboratoire	 totalement	
dédié	à	ce	domaine	au	sein	duquel	les	étudiants	pourront	développer	des	projets	innovants.	
Dans	l’industrie	aéronautique,	ces	domaines	d’application	sont	nombreux	et	prometteurs.	
Parmi	ceux-ci	 :	 le	 traitement	d’images	pour	 la	détection	automatique	d’anomalies	ou	de	
défauts,	l’inspection	autonome	avec	des	drones,	le	management	des	fl	ottes,	la	maintenance	
prédictive	ou	encore	la	gestion	de	l’usine	du	futur.	Des	applications	qui	dans	les	années	à	

venir	vont	offrir	de	nombreux	débouchés	aux	futurs	ingénieurs	de	l’école.
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FAIRE CARRIÈRE 
DANS LA CYBERSÉCURITÉ 

L’ESME	Sudria	a	signé	un	partenariat	avec	Fortinet,	l’un	des	leaders	mondiaux	de	solutions	
en	 cybersécurité.	 Celui-ci	 permet	 aux	 étudiants	 de	 suivre	 plusieurs	 formations	 et	 de	
décrocher	différentes	certifi	cations	via	le	programme	Fortinet	Network	Security	Academy	
(FNSA),	fait	des	cours	théoriques	et	d’exercices	pratiques	et	désormais	intégré	à	la	pédagogie	
de	l’école.	Ces	formations	reconnues	offrent	aux	étudiants	de	nombreux	débouchés	et	la	
possibilité	de	s’orienter	vers	des	carrières	dans	la	cybersécurité	–	un	domaine	qui	manque	
cruellement	d’experts	et	dont	les	besoins	explosent	–,	notamment	à	travers	les	solutions	

Fortinet,	adoptées	par	plus	de	400	000	professionnels	à	travers	le	monde.
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L’INGÉNIERIE 
INFORMATIQUE 
AU SERVICE 
DE LA SANTÉ  
Bien	que	les	ingénieurs	informatiques	
ne	rencontrent	aucune	diffi	culté	sur	
le	marché	du	travail,	l’EPITA	souhaite	
leur	ouvrir	un	maximum	de	débouchés	
professionnels.	C’est	pourquoi	l’école	leur	
propose	désormais	la	possibilité	de	se	
former	pour	s’orienter	vers	le	domaine	de	
la	santé,	avec	la	création	d’une	nouvelle	
mineure.	Accessible	en	5e	année,	en	
complément	de	la	majeure	technologique,	
elle	a	été	mise	au	point	en	partenariat	avec	
Doctolib,	leader	européen	de	l’e-santé,	
cofondé	par	deux	Anciens	(Jessy	Bernal	et	
Ivan	Schneider	de	la	promotion	2008).	Les	
enseignements	sont	axés	autour	de	trois	
principales	thématiques	:	l’informatique	
au	service	de	la	santé	(avec	Doctolib),	
la	bio-informatique	(avec	Sup’Biotech)	
et	l’imagerie	médicale	(avec	les	équipes	
spécialisées	en	imagerie	et	intelligence	
artifi	cielle	des	laboratoires	de	recherche	
de	l’école).
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DEVENIR 
MOTION 

DESIGNER 
OU CONCEPT 

ARTIST
Les	 métiers	 créatifs	 évoluent	
de	 plus	 en	 plus	 vite.	 Pour	 for-
mer	 au	 mieux	 des	 profession-
nels	 capables	 de	 répondre	 aux	
attentes	 d’un	 univers	 en	 perpé-
tuelle	 révolution	 depuis	 l’arrivée	
du	 numérique,	 le	 programme	
Grande	 École	 d’e-artsup	 s’enri-
chit	 de	 deux	 nouvelles	 fi	lières	 :	
Motion	Design	&	Film	Maker	ainsi	
que	 Concept	 Art.	 Alors	 que	 le	
Motion	Design	occupe	une	place	
prépondérante	 dans	 la	 créa-
tion,	aussi	bien	dans	 la	publicité	
que	dans	les	vidéos,	les	Concept	
Artists,	capables	de	traduire	une	
idée	graphiquement,	sont	de	plus	
en	 plus	 sollicités	 notamment	
dans	l’industrie	des	jeux	vidéo.	Si	
ces	disciplines	ne	sont	pas	nou-
velles,	 et	 déjà	 largement	 abor-
dées	 dans	 les	 enseignements,	
elles	sont	devenues	des	parcours	
à	 part	 entière	 face	 aux	 besoins	
croissants	de	professionnels	maî-
trisant	autant	les	techniques	que	
les	spécifi	cités	liées	à	ces	métiers	

qui	explosent.
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FAVORISER LA DOUBLE COMPÉTENCE  
DANS L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)  

ET LES SCIENCES HUMAINES
Ionis-STM,	 l’école	 de	 la	 double	 compétence	 du	 Groupe,	 vient	 d’ouvrir	 de	 nouvelles	 spécialisations	 :	
Management	 &	 Intelligence	 artificielle	 et	 Sciences	 humaines,	 sociales	 (SHS)	 &	 Digital.	 Ces	 deux	
nouvelles	 filières	 répondent	 au	 même	 enjeu	 :	 la	 difficulté	 pour	 les	 entreprises	 à	 trouver	 des	 profils	
capables	 de	 faire	 l’interface	 entre	 la	 technique	 et	 le	 managérial.	 D’un	 côté,	 l’IA,	 qui	 explose,	 portée	
par	des	 techniciens	qui	peuvent	avoir	du	mal	à	appréhender	 la	composante	métiers.	De	 l’autre,	des	
psychologues,	des	sociologues,	des	ressources	humaines	composées	d’hommes	et	de	femmes	dont	les	
compétences	techniques	ne	sont	pas	assez	performantes	face	à	la	montée	en	puissance	du	digital,	qui	
bouleverse	totalement	le	fonctionnement	de	l’entreprise	et	ses	outils.	Alors	que,	dans	le	passé,	la	double	
compétence	était	réservée	à	certains	profils,	elle	est	aujourd’hui	devenue	indispensable	pour	réussir	sa	

carrière	dans	la	plupart	des	secteurs.
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UNE 
NOUVELLE 

MATIÈRE 
POUR 

S’INITIER  
AUX ARTS  

ET À LA 
CULTURE  

Plus	 que	 jamais,	 la	 formation	
des	étudiants	ne	se	limite	pas	à	
des	 enseignements	 magistraux	
et	 théoriques.	 Les	 connais-
sances	 liées	 aux	 mouvements	
artistiques	 et	 culturels	 font	
aujourd’hui	 partie	 des	 éléments	
de	 différenciation	 et	 participent	
à	la	formation	des	personnalités.	
C’est	ainsi	que,	depuis	cette	ren-
trée,	 l’ISEG	a	 introduit	une	nou-
velle	matière	dispensée	lors	des	
trois	premières	années	du	cycle	
bachelor	Arts	&	Culture.	Celle-ci	
permet	aux	étudiants	de	se	sen-
sibiliser	aux	différentes	cultures,	
de	 les	 confronter	 à	 différents	
environnements	artistiques	pour	
les	amener	à	réfléchir	et	établir	
des	 liens	 avec	 l’histoire,	 l’éco-
nomie,	 la	 géopolitique…	 Autant	
d’outils	 qui	 leur	 permettent	
d’élargir	 leurs	 horizons,	 de	
structurer	leur	pensée	et	de	l’ex-
primer.	Des	soft	skills	devenues	

aujourd’hui	indispensables.
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REPENSER 
SON CURSUS 

POUR 
DÉVELOPPER 
SES TALENTS  

Afin	de	coller	au	mieux	aux	évo-
lutions	 du	 marketing	 et	 de	 la	
communication,	 l’ISEG	 vient	 de	
restructurer	 sa	 pédagogie	 en	
donnant	désormais	 la	possibilité	
aux	étudiants	de	1re	année,	à	l’is-
sue	du	premier	semestre,	d’opter	
pour	 l’un	des	 trois	parcours	sui-
vants	:	International,	Création	ou	
Digital.	 Ces	 cursus,	 pendant	 les	
trois	premières	années,	viennent	
compléter	un	socle	commun	sur	
les	 fondamentaux	 de	 la	 com-
munication	 et	 du	 marketing.	 Ils	
permettent	 aux	 futurs	 profes-
sionnels,	 destinés	 à	 devenir	 des	
dirigeants	et	des	managers,	d’ac-
quérir	des	compétences	au-delà	
de	 leur	 champ	 initial	 d’études.	
Le	 parcours	 International	 offre	
une	 immersion	 dans	 les	 univers	
interculturels	et	professionnels	à	
l’étranger.	 Le	 parcours	 Création	
permet	 de	 découvrir	 la	 création	
visuelle	 et	 numérique	 à	 travers	
les	 secteurs	 de	 l’image	 animée	
(avec	 e-artsup).	 Et	 le	 parcours	
Digital	introduit	la	pensée	numé-
rique	et	propose	un	autre	regard	
sur	l’informatique	et	la	program-
mation	au	travers	de	projets	inno-
vants	et	concrets	(en	partenariat	

avec	Epitech).
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FAIRE LE 
PONT ENTRE 

BUSINESS  
ET TECHNO-
LOGIE POUR 

IMAGINER 
L’AVENIR

Alors	 qu’une	 part	 grandissante	
des	diplômés	de	l’ISG	s’orientent	
désormais	 vers	 des	 secteurs	
liés	 à	 l’innovation	 et	 aux	 nou-
velles	 technologies,	 l’école	 a	
mis	en	place,	dès	cette	 rentrée,	
des	 certifications	 permettant	
aux	étudiants	de	développer	une	
double	 compétence	 pour	 ima-
giner	 les	 business	 de	 demain.	
L’idée	est	de	les	doter	d’un	socle	
de	 connaissances	 «	 tech	 »,	 afin	
de	 les	 préparer	 à	 des	 carrières	
de	 managers	 «	 intelligents	 »	 et	
connectés.	 Six	 électifs	 «	 tech	 &	
digital	»	sont	ainsi	accessibles	 :	
IA	 &	 chatbots,	 big	 data	 &	 data	
science,	 cybersécurité,	 plate-
formes	 collaboratives,	 webde-
sign	 et	 transports	 du	 futur.	 Ces	
modules,	 débouchant	 sur	 des	
certifications,	 sont	 dispensés	
en	partenariat	avec	deux	écoles	
d’ingénieurs	 du	 Groupe	 IONIS,	
l’ESME	 Sudria	 et	 l’EPITA,	 ainsi	
qu’e-artsup,	 école	 de	 création	
numérique,	mais	aussi	des	enti-
tés	prestigieuses	comme	IBM	ou	
le	ministère	de	 la	Défense.	Une	
façon	 pour	 l’école	 de	 dévelop-
per	une	pédagogie	innovante,	en	
phase	avec	 les	réalités	du	mar-

ché	actuel	et	à	venir.

2
9

IO
N

IS
M

A
G

#
4

2
D

O
S

S
IE

R
    



Après	un	premier	tome	paru	fin	2016,	IONIS	Education	Group	propose	avec	FYP	Éditions	un	nouvel	ouvrage	
qui	met,	à	nouveau,	en	lumière	50	réussites	du	marketing	et	de	la	communication.	Ces	cas,	dans	un	
domaine	et	à	une	période	particuliers,	peuvent	nourrir	la	réflexion,	apporter	des	enseignements	et	éveiller	
la	curiosité	des	étudiants,	notamment	ceux	de	l’ISEG	–	coéditrice	du	livre.	Ces	grandes	réussites	ont	en	
commun	de	permettre	à	tous	de	tirer	des	leçons	utiles	de	marques	ou	d’institutions	qui	ne	se	situent	pas	
uniquement	dans	le	présent.	Ce	livre	a	été	pensé	comme	un	réel	support	d’accompagnement	pédagogique,	
mais	il	s’adresse	également	à	tous	les	curieux	ou	passionnées	du	marketing	et	de	la	communication.	«	Ce	
livre,	avec	ces	cas	édifiants,	relève	donc	pour	moi	d’une	saine	curiosité,	si	nécessaire	dans	notre	métier,	
explique	Mercedes	Erra,	icône	de	la	publicité	qui	signe	la	préface	de	ce	tome	2.	Il	se	situe	aux	confins	de	la	
théorie	et	de	la	pratique,	là	où	une	idée	a	le	pouvoir	de	réduire	une	problématique	sophistiquée	en	évidence.	
Nul	doute	qu’avec	cet	ouvrage	la	complexité	de	la	communication	s’efface	derrière	la	concrétude	des	cas	et	
que	les	passionnés	du	marketing	s’en	trouveront	éclairés.	»

Trois ans après une première édition remarquée, « Brand Success – Tome 2 » 
(FYP Éditions) décrypte 50 nouvelles sagas remarquables du marketing et de 
la communication, d’hier et d’aujourd’hui. Il décrypte leur concept, livre les clés 
de leur mise en pratique et de leur succès, transmet les savoir- faire des grands 
professionnels des métiers de la communication. Dirigé par Marc Drillech, di-
recteur général de IONIS Education Group, le livre est préfacé par Mercedes 
Erra, présidente exécutive d’Havas Worldwide et fondatrice de BETC. 

  Ce qui 
se cache
  derrière 
la réussite 
    des 
marques
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     Aux confi ns 
  de la théorie 
 et de la pratique, 
   là où une idée 
    a le pouvoir 
      de réduire 
 une problématique 
sophistiquée 
  en évidence
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Marc Drillech 
Directeur	général		

de	IONIS	Education	Group,		
a	dirigé	l’ouvrage

Perrier

Gillette

Lacoste

E. Leclerc

Supreme

Patagonia

Sécurité routière :  
Karl Lagerfeld

IBM, « Smart Ideas for 
Smarter Cities »

L’Oréal,  
« Because I’m Worth It »

Kit Kat

Peta

Michel et Augustin

Daft Punk

Pornhub

GoPro

IKEA

Lego

Ice Buckett Challenge

Benetton

Dim

Energizer

Levi’s

Obama 2008,  
« Yes, We Can »

Apple, « Get a Mac »

Unicef, « Tap Project »

Budweiser, « Whassup »

Les 50 cas 

Pourquoi	avoir	fait	une	suite	
à	«	Brand	Success	»	?
Le	premier	livre	était	né	
de	la	volonté,	avec	l’équipe	
de	la	communication	du	
Groupe	IONIS,	de	proposer	
un	ouvrage	qui	par	l’exemple	
de	la	réussite	permettrait	aux	
étudiants,	aux	professeurs	
et	aux	professionnels	de	«	se	
faire	leur	culture	».	L’idée	
était	de	dire,	qu’au-delà	de	ce	
qu’ils	avaient	pu	apprendre	
dans	leur	formation,	qu’en	
parcourant	cette	cinquan-
taine	de	cas	ils	apprendraient	
des	choses.	D’abord,	une	
culture	du	domaine,	car	il	est	
important	que	les	étudiants	
en	marketing	et	en	communi-

cation	comprennent	bien	qu’il	
existe	un	passé	et	un	présent.	
Pas	seulement	un	avenir.	
Ensuite,	les	leçons	de	ces	cas	
vertueux	:	oui,	il	y	a	un	secret	
derrière	ces	grandes	réus-
sites	et	des	points	communs.	
Nous	voulions	participer	ainsi	
à	la	formation	de	ces	jeunes	
professionnels.	Le	premier	
ouvrage,	paru	il	y	a	trois	ans,	
a	rencontré	un	certain	succès	
et	notre	éditeur	nous	a	pro-
posé	d’en	faire	une	suite.

Quels	cas	retrouve-t-on	?
Sélectionner	les	cas	fut	à	
la	fois	très	simple	et	très	
difficile.	Des	marques	qui	
ont	réussi,	il	y	en	a	beaucoup.	
Mais	encore	faut-il	que	cette	
réussite	soit	riche	d’ensei-
gnements.	Si	l’innovation	se	
limite	au	produit,	on	ne	va	que	
parler	de	celui-ci.	Si	le	succès	
est	dû	à	votre	seule	position	
dominante,	ce	n’est	pas	très	
intéressant.	Ce	que	nous	
avons	cherché	à	décrypter,	
c’est	l’ensemble	des	élé-
ments	qui	font	le	succès.	
Dans	la	plupart	des	cas,	c’est	
le	produit	qui	fait	d’abord	
la	différence.	Mais	c’est	
aussi	la	capacité	à	le	mêler	
à	une	vision,	comme	pour	
Patagonia	ou	E.	Leclerc,	ou	la	
capacité	à	«	sentir	»	la	moder-
nité.	Certaines	marques	ou	
institutions	ressentent	les	
attentes	du	public	avant	les	
autres.	D’autres	ont	compris	
que	la	modernité	rime	désor-
mais	avec	engagement,	telle	
Always	avec	sa	campagne	
«	Like	a	Girl	».	Nous	avons	
également	parlé	de	réus-
sites	d’hier,	toujours	inspi-
rantes	;	comme	«	Myriam	»,	
la	campagne	de	l’afficheur	
Avenir	en	1981,	ou	même	
celle	de	l’US	School	of	Music	
de	1926,	qui	reste	toujours	un	

modèle.	Nous	nous	sommes	
également	interrogés	sur	ce	
qu’était	une	marque.	Si	nous	
parlons	aussi	de	Daft	Punk	
dans	le	livre,	c’est	que	nous	
l’envisageons	comme	une	
marque,	avec	un	marketing	
derrière,	une	construction	
dans	la	durée	avec	des	
évolutions.	En	un	sens,	nous	
n’avons	pas	été	nécessaire-
ment	rationnels,	car	sinon	
nous	aurions	rassemblé	
50	cas	qui	auraient	fait	autant	
d’histoires	similaires.

Quel	est	le	point	commun		
de	ces	réussites	?
Il	y	en	a	plusieurs.	Tous	ont	en	
commun	une	triple	capta-
tion.	D’abord,	celle	de	l’offre	:	
sentir	les	demandes	et	les	
envies	des	gens,	ce	qu’il	y	a	
dans	l’air	du	temps.	Ensuite,	
une	captation	des	émotions	
du	public,	de	ce	qu’il	y	a	de	
profond	en	eux.	Enfin,	celle	
de	la	vérité	:	faire	que	l’autre	
vous	reçoit	car	il	a	confiance	
en	vous.	Quand	American	
Express	met	en	place	sa	
campagne	«	Small	Business	
Saturday	»	pour	soutenir	
les	petits	commerçants,	
elle	bénéficie	d’une	relation	
particulière	bâtie	depuis	plus	
de	150	ans.	Très	souvent,	ce	
sont	des	histoires	de	femmes	
et	d’hommes	avec	un	point	
de	vue	différent	qui	trouve	un	
écho	dans	la	société.
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Métro de Melbourne, 
« Dumb Ways to Die »

American Legacy, « The 
Truth »

Dos Equis, « The Most 
Interesting Man  
in the World »

Kenzo

Asos

Always, « Like a Girl »

WestJet, « Christmas 
Miracle »

Blackglama, « What 
Becomes a Legend 

Most? »

H&M

M&M’s

Lidl

Tipp-Ex

American Express,  
« Small Business 

Saturday »

Avenir, « Myriam »

Netflix

Dyson

Yop

Géant Vert

US School of Music

Guinness Book

Kylie Cosmetics

Louboutin

Nintendo : Mario

« C’est qui le patron ?! »

Les 50 cas La	clé,	c’est	aussi	la	
créativité…
Oui,	à	partir	du	moment	où	on	
la	détache	de	la	seule	expres-
sion	créative.	Nous	sommes	
en	admiration	devant	la	
créativité	de	certains	cas,	
par	exemple	le	spot	Kenzo	
World	:	il	est	formidable,	mais	
au	fond,	très	traditionaliste.	
Quand	on	s’intéresse	à	Peta	
ou	à	«	The	Truth	»	d’Ameri-
can	Legacy,	on	touche	à	une	
créativité	plus	profonde,	qui	
va	bien	au-delà	de	l’exercice	
créatif.	Le	succès	d’Obama	en	
2008	repose	sur	une	certaine	
créativité,	mais	surtout	sur	
une	très	grande	compréhen-
sion	de	ce	que	veulent	les	
gens.	La	créativité	se	nourrit	
de	l’époque,	de	l’intelligence	
et	de	l’émotion.	Le	déno-
minateur	commun,	c’est	
une	idée	extrêmement	forte	
qui	abat	les	obstacles.	Ces	
50	nouveaux	cas	constituent	
50	leçons.

Vous	êtes-vous	surpris		
à	traiter	certains	cas	?
Oui,	celui	de	Kylie	Cosmetics.	
Cette	jeune	fille	peut	parler	
à	près	de	150	millions	de	
personnes.	Ce	n’est	pas	

le	fruit	du	hasard	ni	de	la	
chance.	Cela	dessine	un	autre	
monde	:	la	médiation	directe,	
sans	intermédiaire.	Le	groupe	
Daft	Punk	nous	a	aussi	
étonnés,	car	ce	n’est	pas	que	
de	la	musique,	aussi	bonne	
soit-elle.	Comme	Dyson,	l’un	
des	cas	les	plus	vertueux	:	
cet	homme	est	un	ingénieur	
qui	se	bat	pour	faciliter	la	
vie	des	gens	(comme	tous	
les	ingénieurs	d’ailleurs).	
Par	ailleurs,	ce	qui	est	assez	
étonnant,	c’est	que	Dyson	
ne	veut	pas	de	conseiller	ni	
d’agence	de	publicité.	Il	veut	
tout	faire	seul	et	quand	on	voit	
la	réussite	de	sa	marque,	on	
ne	peut	être	qu’admiratif.

Dans	le	marketing	et	la	
communication,	qu’est-ce	
qui	a	changé	entre	le	siècle	
dernier	et	aujourd’hui	?
Ce	qui	a	changé,	c’est	que	
vous	êtes	désormais	émet-
teur,	récepteur	et	média.	Asos	
est	un	exemple	incroyable	de	
la	capacité	d’un	pure	player	
à	créer	de	la	relation	et	de	
l’expérience	consommateur,	
quelque	chose	de	vivant.	Elle	
a	compris	que	la	recherche	du	
client	va	au-delà	de	l’expé-
rience	d’achat.	H&M	avec	ses	

collaborations,	notamment	sa	
première	avec	Karl	Lagerfeld	
a	eu	d’énormes	retombées	
presse,	qui	se	chiffrent	en	
dizaines	de	millions	d’euros.	
Disposer	d’une	capacité	à	
émettre,	à	créer	de	la	relation	
et	à	suivre	ses	clients	est	un	
handicap	pour	certains,	une	
force	pour	d’autres.

À	quoi	ressemblera		
la	marque	du	futur	?
Comme	lors	du	précédent	
tome,	nous	avons	longtemps	
réfléchi	au	50e	cas.	Puis	une	
évidence	nous	est	apparue	:	
«	C’est	qui	le	patron	?!	»	
Cette	marque	est	devenue	le	
premier	vendeur	de	lait	en	
France.	Elle	démontre	que	
l’on	peut	faire	du	commerce,	
avoir	un	sens	moral	et	res-
pecter	ses	partenaires	ainsi	
que	les	consommateurs.	
Cette	idée	d’entente	entre	
toutes	les	parties,	de	coopé-
ration	et	pas	de	confrontation,	
est	magnifique.	À	défaut	
d’avoir	une	boule	de	cristal,	
on	peut	penser	que	l’avenir	
ne	sera	pas	favorable	aux	
marques	qui	pensent	encore	
en	termes	de	domination	et	
de	rapport	de	force.	Ce	n’est	
pas	ce	à	quoi	aspirent	les	
consommateurs.
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dans	 les	 locaux	 de	 France	
Télévisions	Publicité,	face	à	un	
jury	composé	de	profession-
nels	de	la	régie.	C’est	le	projet	
We[pub]	du	campus	lillois	qui	
a	remporté	lé	compétition.	Le	
concept	?	«	Donner	un	sens	à	la	
publicité	en	permettant	à	l’uti-
lisateur	de	choisir	une	asso-
ciation	à	laquelle	sera	reversée	
une	partie	des	gains	engendrés	
par	le	visionnage	de	la	publi-
cité.	Ainsi	la	perception	de	la	
publicité	sera	revue	pour	les	
utilisateurs	qui	y	verront	une	
possibilité	d’aider	des	causes	
sans	dépenser	leur	argent	et	
la	perte	légère	des	gains	par	
publicité	de	France	Télévisions	
Publicité	sera	compensée	par	
la	désactivation	d’adblock	par	
de	nombreux	utilisateurs.	»	
«	Nous	avons	gagné	car	notre	
idée	était	simple	à	mettre	en	
place,	dans	l’air	du	temps	et	
bénéfique	pour	tous	les	acteurs	
de	la	publicité	:	le	diffuseur,	
l’annonceur	et	le	consomma-
teur.	»	Le	campus	parisien	est	
arrivé	sur	la	deuxième	marche	

«	Le	rapport	de	l’internaute	à	
la	publicité	a	profondément	
changé	ces	dernières	années.	
Perte	d’attention,	adblocking,	
croissance	de	la	conso	mobile	
ou	encore	méfiance	face	aux	
utilisations	des	données,	tant	
de	contraintes	qui	imposent	
désormais	aux	publicitaires	
de	repenser	la	place	de	l’utili-
sateur	dans	leurs	stratégies.	»	
C’est	par	ces	mots	qu’a	débuté	
la	6e	édition	de	la	Project	Week,	
qui	s’est	déroulée	6	au	10	mai	
sur	8	campus	du	Groupe	IONIS.	
France	Télévisions	Publicité	
a	ainsi	posé	un	défi	de	taille	
aux	étudiants	de	marketing	&	
communication	(ISEG),	d’infor-
matique	(Epitech)	et	de	créa-
tion	(e-artsup)	:	inventer	les	
formats	publicitaires	vidéo	de	
demain.

Pendant	ces	5	jours,	les	1	000	
étudiants	étaient	répartis	en	
200	équipes	pluridisciplinaires	
issues	de	trois	univers	par-
faitement	complémentaires	
pour	imaginer	des	solutions	
innovantes.	À	l’issue	de	cette	
semaine	intensive	de	travail,	
chaque	campus	a	désigné	un	
projet	pour	le	représenter	lors	
de	la	grande	finale,	fin	mai,	

du	podium	avec	son	projet	de	
chatbot	permettant	d’expliquer	
à	l’internaute	l’intérêt	de	regar-
der	des	annonces	publicitaires	
pour	profiter	du	contenu	gra-
tuit,	avec	plusieurs	choix.	Enfin,	
le	campus	de	Nantes	complète	
le	classement	avec	son	pro-
jet	de	publicité	sous	 forme	
de	«	stories	»	qui	 touchent	
aujourd’hui	les	jeunes	publics.

«	Un	regard	pertinent	»
«	France	Télévisions	Publicité	
est	heureuse	de	soutenir	ce	
concours	 créatif	 de	 jeunes	
talents	 initié	par	 le	Groupe	
IONIS,	 se	 réjouit	 Marianne	
Siproudhis,	directrice	géné-
rale	 de	 la	 régie.	 C’est	 très	

1 000 étudiants, 200 
groupes, 8 campus et 
1 seul projet gagnant. 
La Project Week est 
u n e  co m p é t i t i o n 
unique initiée par le 
Groupe IONIS qui per-
met aux étudiants en 
équipes transdisci-
plinaires de répondre 
à une problématique 
concrète posée par 
une grande entre-
prise partenaire. 
Pour cette 6e édition, 
France Télévisions 
Publicité leur a de-
mandé d’imaginer les 
formats publicitaires 
vidéo de demain. 

La Project  
    Week 
         2019
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Un défi inédit

enrichissant	de	puiser	nos	
sources	d’inspiration	dans	la	
créativité	des	jeunes	généra-
tions.	Apprentis	ingénieurs,	
marketeurs	ou	créatifs,	ils	ont	
imaginé	ensemble	la	publi-
cité	digitale	de	demain.	Notre	
souhait,	au-delà	de	cette	expé-
rience,	est	de	poursuivre	notre	
partenariat	avec	ce	groupe	
d’écoles	supérieures	dont	les	
étudiants	portent	un	regard	
pertinent	 sur	 les	 formats	
numériques	de	demain.	»
«	Nous	avons	mis	au	défi	les	
étudiants	de	travailler	sur	l’ex-
périence	et	les	formats	publi-
citaires	de	demain,	explique	
Thomas	 Luisetti,	 directeur	

produits,	opérations	et	tech-
nologies	digitales	de	la	régie	
publicitaire.	Nous	sentions	
que	c’était	très	pertinent	de	le	
faire	directement	avec	des	étu-
diants,	car	c’est	une	nouvelle	

génération.	Ces	utilisateurs	de	
demain	sont	les	mieux	placés	
pour	nous	dire	ce	qui	leur	ferait	
retrouver	un	rapport	positif	
à	la	publicité	digitale.	Le	fait	
que	les	équipes	soient	mixtes,	
hybrides,	entre	des	marke-
teurs,	des	technophiles	et	des	
graphistes,	est	passionnant.	»	
Un	avis	partagé	par	Emmanuel	

Carli,	directeur	général	d’Epi-
tech	:	«	Ils	travailleront	dans	
ce	contexte-là	plus	tard.	Ils	ne	
seront	pas	entre	 informati-
ciens,	entre	créatifs	ou	entre	
communicants,	 demain	 en	
entreprise.	Aujourd’hui,	l’en-
jeu	pour	les	entreprises,	c’est	
d’avoir	cette	interdisciplinarité	
en	leur	cœur.	»	Rendez-vous	
l’année	prochaine	pour	une	
nouvelle	édition.

Organisée chaque année, 
la Project Week est un 
challenge national qui 
met la pluridisciplinarité 
à l’honneur. Elle réunit 
des étudiants de l’ISEG, 
d’Epitech et d’e-artsup. 
Dans les sept principaux 
campus IONIS Education 
Group, les élèves 
travaillent en équipes 
pluridisciplinaires sur des 
problématiques concrètes 
en reprenant les codes du 
design thinking, basés sur 
la faisabilité (technique), 
la viabilité (marketing) et 
la désirabilité (design). 
En 2014, ils ont imaginé 
et développé des 
applications mobiles 
autour de la satisfaction 
client. La Poste en était 
le partenaire en 2015 et 
Bouygues Construction 
en 2016. Pour l’édition 
2017, Vente-Privée a 
invité les étudiants à se 
pencher sur la manière de 
faire évoluer l’expérience 
d’achat de ses membres 
et d’améliorer le taux de 
conversion. En 2018, Sony 
Music Entertainment 
se demandait comment 
dénicher de façon 
innovante les talents à 
venir.
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         Les 
étudiants  
  se sont 
réellement 
 projetés 
    comme  
des décideurs  
 de demain 

avons	demandé	aux	étudiants	
de	travailler	est	central	pour	
nous,	à	savoir	comment	faire	
de	la	publicité	de	manière	
toujours	plus	qualitative	et	
toujours	plus	tournée	vers	
l’utilisateur.	Quoi	de	mieux	
pour	imaginer	de	nouvelles	
expériences	publicitaires	et	
les	formats	vidéo	de	demain	
que	de	s’adresser	directe-
ment	à	la	jeune	génération,	
qui	est	souvent	la	plus	
exigeante	et	qui	représente	
nos	utilisateurs	de	demain	?	
C’est	cette	génération	qui	est	
la	plus	à	même	de	maîtriser	
les	enjeux	technologiques	qui	
nous	concernent	car	elle	est	
ultraconnectée	et	très	au	fait	
des	nouveautés	qu’offre	le	
monde	du	digital	aujourd’hui.	

Ce	qui	nous	a	également	
séduits	dans	l’aventure,	c’est	
l’idée	de	pouvoir	créer	des	
équipes	d’étudiants	mixtes	et	
hybrides,	mêlant	marketing,	
graphisme,	commerce,	tech-
nique…	C’est	de	cette	manière	
que	nous	nous	organisons	

Pourquoi	avoir	participé		
à	cette	aventure	avec		
le	Groupe	IONIS	?
Chez	France	Télévisions	
Publicité	nous	sommes	
toujours	heureux	de	pouvoir	
soutenir	les	jeunes	talents.	
Le	thème	sur	lequel	nous	

Thomas Luisetti 
directeur	produits,	opérations	

et	technologies	digitales		
de	la	régie	publicitaire
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chez	France	Télévisions	
Publicité	et	on	sait	donc	que	
ce	mélange	fait	souvent	naître	
de	belles	idées.	

Qu’avez-vous	pensé		
des	projets	et	du	niveau		
des	étudiants	?
Les	étudiants	ont	su	com-
prendre	notre	brief	et	nos	
enjeux,	et	ils	se	sont	réel-
lement	projetés	comme	
des	décideurs	de	demain.	
Leur	approche	marketing,	
technique	et	business	et	la	
précision	des	projets	ont	été	
de	très	belles	surprises	pour	
nous.	Le	travail	accompli	
en	un	laps	de	temps	si	court	
démontre	bien	la	motivation	
et	la	rigueur	des	étudiants.	En	
plus	d’être	clés	en	main,	les	
projets	ont	été	très	bien	pré-
sentés	sur	la	forme	et	nous	
ont	vraiment	séduits.	

Certains	projets	vont-ils		
être	développés	?	
Nous	avons	décidé	de	creuser	
plusieurs	des	projets	fina-
listes	qui	présentent,	d’après	
nous,	un	réel	intérêt	autant	
pour	l’aspect	commercial	

que	pour	l’image	de	notre	
entreprise.	Le	projet	gagnant,	
dont	l’idée	était	de	donner	du	
sens	à	l’expérience	publici-
taire	en	reversant	une	partie	
du	chiffre	d’affaires	généré	à	
des	associations	choisies	par	
l’utilisateur,	est	totalement	
dans	l’air	du	temps	et	en	
phase	avec	notre	ADN.	Nous	
souhaiterions	d’ailleurs	pou-
voir	exposer	aux	étudiants	nos	
cheminements	suite	à	leurs	
présentations	et	les	freins	que	
nous	avons	pu	rencontrer	et	
qu’ils	n’avaient	pas	forcément	
imaginé,	n’évoluant	pas	dans	
notre	quotidien.	Certains	
projets	ont	conforté	des	idées	
que	nous	avions	déjà,	tandis	
que	d’autres	nous	ont	plus	
surpris	dans	le	bon	sens	
du	terme	et	méritent	une	
réflexion	plus	approfondie.		
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Déjà	annoncée	par	le	récent	
rapport	du	groupement	des	
industries	françaises	aéronau-
tiques	et	spatiales	(Gifas),	la	
bonne	santé	de	l’aéronautique	
française	n’est	plus	à	prouver.	
Affichant	une	forte	croissance	
de	l’ordre	de	4,4	%	par	an	sur	
les	deux	dernières	décennies	
(données	IATA),	associée	à	une	
fréquentation	des	vols	encore	
en	 progression	 (4,59	 mil-
liards	de	personnes	devraient	
prendre	place	dans	un	avion	en	

Après une première édition riche en ensei-
gnements en 2017, l’Observatoire des métiers 
de l’air et de l’espace coordonné par l’IPSA et 
l’institut IPSOS ont dévoilé, en juin, les résultats 
de sa nouvelle enquête. Celle-ci met en avant 
l’optimisme des dirigeants d’entreprises du 
secteur quant aux perspectives de recrutement 
(plus importantes que lors de la précédente en-
quête), en particulier dans les domaines liés 
à l’intelligence artifi cielle, au big data, l’avion 
électrique, les drones et la cybersécurité.

L’IPSA et IPSOS 
sondent 
les acteurs de
l’aé ronautique

2019,	soit	250	millions	de	plus	
qu’en	2018)	et	à	une	prévision	
du	doublement	du	trafic	aérien	
mondial	d’ici	2037,	le	secteur	se	
porte	donc	très	bien	et	cela	se	
ressent	du	côté	des	construc-
teurs.	De	ce	fait,	comme	la	
flotte	mondiale	d’avions	pas-
sagers	va	plus	que	doubler	d’ici	
20	ans,	avec	48	000	appareils	
prévus	et	que	le	carnet	de	com-
mandes	global	des	avionneurs	
s’élève	à	14	816	avions,	dont	
7	355	pour	Airbus	(soit	10	ans	
de	 commandes	 à	 réaliser),	
l’enquête	révèle	une	confiance	
encore	plus	importante	des	
dirigeants	sur	les	perspectives	
de	recrutement	:	84	%	d’entre	
eux	sont	optimistes	à	ce	sujet	
(+10	pts),	18	%	étant	«	très	opti-
mistes	»	(+4	pts).

Pour	autant,	malgré	cet	opti-
misme,	cette	nouvelle	édi-
tion	 de	 l’Observatoire	 des	
métiers	de	l’air	et	de	l’espace	
pointe	 également	 du	 doigt	
une	vraie	tension	sur	les	res-
sources	humaines	qualifiées	IO
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Francis Pollet, 
directeur général  
de l’IPSA 

Cette photographie évoque 
le niveau de confiance, les 
questions qui se posent, 
notamment autour des 
nouvelles technologies, 
mais aussi le besoin en 
ressources humaines 
nécessaires pour atteindre 
les objectifs ambitieux. 
Quelles sont les qualités 
recherchées chez nos 
jeunes dont la formation 
dure jusqu’à 5 ans ?  
Que faut-il leur enseigner 
et quelles connaissances 
et capacités sont 
indispensables à la 
croissance ? Tel est 
l’éclairage que cet 
observatoire 2019 propose 
à la profession avec un but 
avéré : maîtriser la gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences ! 

         Maîtriser
   la gestion 
prévisionnelle  
  des emplois  
      et des  
compétences 

et	disponibles.	En	effet,	dixit	
les	dirigeants,	la	demande	en	
ressources	humaines	reste	un	
challenge	de	premier	plan	avec	
le	départ	massif	à	la	retraite	de	
personnel	très	expérimenté.	
La	 croissance	 pourra	 être	
impactée	si	les	précautions	en	
matière	de	formation	et	d’em-
bauche	ne	sont	pas	anticipées.

Les	ingénieurs		
toujours	très	demandés
Autre	enseignement	qui	ressort	
de	l’enquête	:	la	typologie	des	
profils	recherchés.	En	première	
ligne	on	trouve	les	ingénieurs,	
en	particulier	pour	rejoindre	les	
contingents	liés	aux	champs	

de	la	maintenance,	de	la	répa-
ration	et	de	l’après-vente.	De	
l’avis	de	35	%	des	dirigeants	
interrogés,	ces	profils	auront	
également	de	grandes	chances	
de	travailler	sur	une	évolution	
technologique	qui	transforme	
justement	de	manière	impor-
tante	les	métiers	du	secteur	:	
l’intelligence	artificielle.	Jugée	
comme	étant	la	plus	créatrice	
d’emploi	dans	les	années	à	
venir,	l’IA	est	talonnée	de	près	
par	le	big	data	(30	%),	l’avion	
électrique	(29	%),	les	drones	
(28	 %)	 et	 la	 cybersécurité	
(28	%),	tous	cités	par	plus	d’un	
quart	des	répondants.

Comme	c’était	déjà	le	cas	en	
2017,	9	dirigeants	sur	10	esti-
ment	que	les	jeunes	diplômés	
d’écoles	d’ingénieurs	recrutés	
par	leur	entreprise	ont	une	
bonne	capacité	à	apprendre	et	
progresser	dans	l’entreprise	
(91	%,	-1	pt),	ainsi	qu’à	s’inté-
grer	à	une	équipe	(89	%,	-2	pts).	
Le	niveau	académique	conti-
nue	lui	aussi	de	donner	entière	
satisfaction	(84	%,	+1	pt).	Un	
plébiscite	qui	permet	de	rap-
peler	combien	l’ingénierie	à	la	
française	reste	réputée	chez	
elle	comme	à	l’étranger	!

IO
N

IS
M

A
G

#
4

2
3

9
E

N
Q

U
Ê

T
E

    

Télécharger	l’étude	:		
bit.ly/2mIzLTD
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SE CONNECTER 
SUR DES SITES 

SÉCURISÉS

Une série de 
sept mini-fi lms 
d’animation, trois 
écoles du Groupe 
IONIS, une mini-
brochure de bonnes 
pratiques à adopter : 
l’EPITA, e-artsup et 
l’ISEG se réunissent 
pour concevoir, 
créer et diffuser 
une campagne 
de sensibilisation 
nationale aux cyber 
risques, à l’attention 
des collégiens, 
des lycéens 
et des étudiants.

La	cybersécurité,	ce	n’est	pas	que	le	
travail	des	ingénieurs	en	informa-
tique	et	des	développeurs	:	c’est	aussi	
l’affaire	de	tous.	Pour	sensibiliser	le	
grand	public,	et	notamment	les	plus	
jeunes,	aux	cyber	risques	du	quoti-
dien	et	leur	permettre	d’adopter	les	
bons	réflexes,	l’EPITA	s’est	associée	à	
deux	autres	écoles	du	Groupe	IONIS,	
e-artsup	et	l’ISEG,	pour	lancer,	en	
novembre	2019,	la	campagne	vidéo	
«	Internet	is	a	Biche	!	».	Imaginés	par	
les	étudiants	et	enseignants	des	trois	
écoles	et	supervisés	par	l’expert	en	
protection	de	l’information	Stéphane	
Calé,	ces	sept	mini-films	d’animation	
sont	accompagnés	d’un	fascicule	
résumant	les	bonnes	pratiques	à	ne	
pas	oublier.	
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VERROUILLER 
SON ORDINATEUR 

DANS UN LIEU PUBLIC
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NE PAS ÉCRIRE 
SES IDENTIFIANTS 
SUR DES POST-ITS
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NE PAS INSTALLER 
DES APPLICATIONS 

NON FIABLES

NE PAS UTILISER 
LE MÊME 

MOT DE PASSE 
POUR TOUS 

LES COMPTES
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la passion créative
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PROTÉGER 
SES CARTES 
BANCAIRES

 SANS CONTACT
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NE PAS LAISSER 
SA SESSION OUVERTE 
DANS UN LIEU PUBLIC
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e-artsup.net iseg.fr

tant	plus	qu’il	est	en	hausse	de	
9	%	par	rapport	à	2017	!	Voilà	
pourquoi	l’EPITA,	e-artsup	et	
l’ISEG	se	sont	engagées	à	tra-
vers	cette	campagne	commune	
inédite	qui	associe	leurs	diffé-
rentes	expertises.	

3	expertises	pour	1	projet	
commun	
Initié	en	2019,	le	projet	«	Internet	
is	a	Biche	!	»	a	permis	un	réel	
travail	collectif	entre	les	trois	
écoles.	À	l’origine	du	projet,	les	

Une	réponse	pédagogique	
et	créative	à	un	vrai	problème	
de	société
Objets	 connectés	 étranges,	
mots	de	passe	identiques,	ordi-
nateurs	publics	laissés	sans	
surveillance,	sites	malveillants	
ou	encore	applications	peu	ver-
tueuses	:	de	multiples	situations	
de	la	vie	courante	sont	sujettes	
au	piratage	de	données.	D’après	
le	rapport	2019	«	State	of	the	
Phish	»	de	Proofpoint,	ce	sont	
83	%	des	personnes	interrogées	
dans	le	monde	qui	ont	subi	des	
attaques	par	phishing	en	2018,	
un	chiffre	à	ne	pas	négliger	d’au-

étudiants	de	l’EPITA	ont	ainsi	
recensé	les	principaux	dangers	
en	matière	de	sécurité	infor-
matique	et	ont	retenu	les	plus	
courants	dans	le	quotidien	des	
jeunes.	Pour	donner	vie	à	ces	
scénarios,	les	étudiants	d’e-	
artsup,	accompagnés	de	leurs	
professeurs	pour	les	rendus	
graphiques	et	techniques,	ont	
ensuite	réalisé	les	storyboards,	
les	actions	des	personnages	
(qui	deviendront	plus	tard	les	
fameuses	biches,	gentilles	ou	

méchantes)	et	les	animations.	
Enfin,	les	étudiants	de	l’ISEG	
ont	participé	à	la	réflexion	des	
angles	de	communication,	avec	
les	directions	de	communica-
tion	et	le	consultant	Stéphane	
Calé.	Ce	projet	de	sensibilisa-
tion	fut	l’occasion	pour	les	étu-
diants	et	leurs	professeurs	de	
collaborer	sur	un	même	projet	:	
issus	de	domaines	de	compé-
tences	différents,	les	étudiants	
ont	mis	à	profit	leurs	expertises	
respectives.
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Pourquoi	avoir	choisi	
de	devenir	ingénieur	?
À	la	base,	j’ai	plutôt	un	profil	
business	 et	 sciences	 poli-
tiques.	Je	voulais	compléter	
ma	formation	avec	un	diplôme	
d’ingénieur	 pour	 dévelop-
per	une	certaine	rigueur	et	
de	la	méthodologie.	L’EPITA	
nous	donne	ce	côté	ingénieur	
qui	permet	de	résoudre	des	
problèmes	et	de	se	poser	les	
bonnes	questions.	J’ai	choisi	
cette	école	car	je	voulais	créer	
des	choses	par	moi-même	et	
être	totalement	indépendant.	
Ses	points	forts	sont	les	pro-
jets	très	concrets,	qui	vont	au	
fond	des	choses	et	donnent	de	
grosses	compétences	tech-
niques.	J’ai	choisi	la	majeure	
Système	 d’information	 et	
génie	logiciel	(SIGL)	qui	offre	
une	 approche	 globale	 des	

Mikaël 
Simarik
EPITA promo 2020

En
 d

er
ni

èr
e 

an
né

e 
à 

l’E
P

IT
A

, M
ik

aë
l e

st
 le

 c
of

on
da

te
ur

 d
e 

La
 R

el
èv

e 
du

 fu
tu

r,
 u

ne
 a

ss
oc

ia
tio

n 
qu

i s
e 

ba
t p

ou
r l

’é
ga

lit
é 

En
 d

er
ni

èr
e 

an
né

e 
à 

l’E
P

IT
A

, M
ik

aë
l e

st
 le

 c
of

on
da

te
ur

 d
e 

La
 R

el
èv

e 
du

 fu
tu

r,
 u

ne
 a

ss
oc

ia
tio

n 
qu

i s
e 

ba
t p

ou
r l

’é
ga

lit
é 

En
 d

er
ni

èr
e 

an
né

e 
à 

l’E
P

IT
A

, M
ik

aë
l e

st
 le

 c
of

on
da

te
ur

 d
e 

La
 R

el
èv

e 
du

 fu
tu

r,
 u

ne
 a

ss
oc

ia
tio

n 
qu

i s
e 

ba
t p

ou
r l

’é
ga

lit
é 

de
s 

ch
an

ce
s 

et
 la

 d
iv

er
si

té
 d

an
s 

le
 n

um
ér

iq
ue

. E
lle

 o
rg

an
is

e 
de

s 
fo

rm
at

io
ns

 e
t d

es
 s

ta
ge

s 
de

 p
ro

gr
am

m
at

io
n 

po
ur

 le
s 

de
s 

ch
an

ce
s 

et
 la

 d
iv

er
si

té
 d

an
s 

le
 n

um
ér

iq
ue

. E
lle

 o
rg

an
is

e 
de

s 
fo

rm
at

io
ns

 e
t d

es
 s

ta
ge

s 
de

 p
ro

gr
am

m
at

io
n 

po
ur

 le
s 

de
s 

ch
an

ce
s 

et
 la

 d
iv

er
si

té
 d

an
s 

le
 n

um
ér

iq
ue

. E
lle

 o
rg

an
is

e 
de

s 
fo

rm
at

io
ns

 e
t d

es
 s

ta
ge

s 
de

 p
ro

gr
am

m
at

io
n 

po
ur

 le
s 

je
un

es
 is

su
s 

de
s 

qu
ar

tie
rs

 p
op

ul
ai

re
s,

 e
n 

lie
n 

av
ec

 d
es

 s
tr

uc
tu

re
s 

pu
bl

iq
ue

s 
et

 p
ri

vé
es

.

PA
RO

LE
S 

d
’é

tu
d

ia
n

ts
d’accompagner	 ces	 jeunes	
vers	le	supérieur	et	vers	un	
domaine	qui	leur	plaît	avec	des	
débouchés.	

Comment	s’organisent	
ces	ateliers	?
Nous	avons	plusieurs	parte-
naires	chez	qui	nous	organi	-
sons	 ces	 rendez-vous,	 par	
exemple	l’AGECA,	un	espace	
public	 numérique,	 situé	 à	
Paris	11e.	La	Mairie	de	Paris,	
au	travers	du	Carrefour	des	
associations	parisiennes,	met	
à	notre	disposition	des	salles	et	
du	matériel	informatique.	Ces	
deux	derniers	étés,	nous	avons	
organisé	 des	 stages	 d’une	
semaine	qui	s’inscrivaient	dans	
des	programmes	de	la	préfec-
ture	de	Paris	à	destination	des	
jeunes	qui	ne	peuvent	pas	par-
tir	en	vacances.	Tout	au	long	
de	l’année,	nos	partenaires,	
dont	l’association	Olga	Spitzer,	
nous	mettent	en	contact	avec	
des	jeunes	qu’ils	connaissent	
et	qui	souhaitent	suivre	nos	for-
mations.	Depuis	notre	création,	
nous	avons	accompagné	près	
de	200	personnes.

problématiques.	Je	m’oriente	
vers	la	technique	produits	et	
le	métier	de	Chief	Technical	
Officer	(CTO).	À	terme,	je	vou-
drais	monter	un	fonds	d’inves-
tissement	dans	des	startups	
du	milieu	de	l’éducation.	C’est	
un	domaine	qui	n’a	pas	encore	
été	assez	renouvelé.	Certaines	
technologies	 pourraient	 la	
moderniser	et	la	rendre	plus	
attractive.	Elle	pourrait	sur-
tout	contribuer	à	ce	dont	on	a	
besoin	aujourd’hui	:	la	montée	
en	compétences	globale	des	
citoyens.

Que	fait	La	Relève	du	futur,	
l’association	que	tu	as	
cocréée	?
Le	numérique	est	un	secteur	
qui	va	encore	se	développer	
et	présente	de	nombreuses	
opportunités	d’emploi.	Pour	
occuper	ces	postes,	 il	n’y	a	
pas	nécessairement	besoin	de	
longues	formations.	Quelques	
mois	peuvent	suffire.	Mais	les	
formations	sont	généralement	
chères	et	inaccessibles	pour	
de	nombreux	jeunes.	En	2017,	
nous	avons	donc	souhaité	pro-
poser	des	ateliers	gratuits	à	
des	jeunes	issus	de	quartiers	
populaires.	Nous	avons	com-
mencé	par	la	découverte	de	la	
programmation,	puis	du	déve-
loppement	web,	de	la	retouche	
d’images,	du	game	design…	À	
chaque	fois,	nous	rattachons	
cela	à	des	métiers	et	des	for-
mations.	Notre	objectif	est	
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Quels	sont	vos	objectifs		
et	vos	besoins	à	terme	?
Très	rapidement,	nous	souhai-
tons	nous	implanter	dans	une	
autre	ville	française	et	l’idée	
pourrait	être	de	développer	
la	structure	en	Europe.	Nous	
venons	d’ailleurs	de	remporter	
un	appel	à	projets	de	l’Union	
européenne	 récompensant	
des	initiatives	solidaires.	Pour	
le	moment,	nous	avons	besoin	
de	 matériel	 pour	 être	 plus	
autonomes	dans	nos	ateliers	:	
nous	souhaitons	être	les	plus	
mobiles	possibles	pour	nous	
rendre	au	plus	près	des	jeunes,	
dans	des	écoles	ou	des	biblio-
thèques	par	exemple.	Mais	
nous	 avons	 besoin	 d’outils	
professionnels	car	nos	ateliers	
sont	construits	sur	des	techno-
logies	utilisées	en	entreprise.	
Nous	sommes	également	à	la	
recherche	de	partenariats	avec	
des	entreprises	informatiques.

Qui	assure	ces	ateliers	?
Ce	sont	des	bénévoles	que	
nous	 formons	 longuement	
à	la	pédagogie.	Car	l’un	des	
principaux	freins	de	la	forma-

tion	à	l’informatique,	c’est	la	
pédagogie	:	certains	sont	très	
forts	techniquement,	mais	ne	
savent	pas	transmettre	leurs	
connaissances.	Au	sein	de	l’as-
sociation,	les	profils	sont	très	
différents,	 essentiellement	
une	 quinzaine	 d’étudiants	
(notamment	de	l’EPITA),	des	
professionnels,	comme	des	
consultants…	Chacun	apporte	
sa	contribution	en	 fonction	
de	 sa	 formation	 et	 de	 ses	
compétences.	C’est	aussi	un	
espace	au	sein	duquel	nous	
nous	apportons	mutuellement	
beaucoup	en	interne.	Le	numé-
rique	présente	de	nombreuses	
opportunités	d’avenir	que	les	
jeunes	des	quartiers	popu-
laires	peuvent	saisir.	La	Relève	
du	Futur	s’est	fixé	pour	mission	
de	les	aider	à	s’épanouir	grâce	
à	ces	métiers.

larelevedufutur.fr
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Comment est né ce projet ?
Il	est	né	de	ma	rencontre	avec	
la	business	coach	Pascale	Joly	
qui	a	créé	la	collection	«	Tu	
te	lèves	et	tu	décides	!	».	Elle	
avait	écrit	un	premier	livre	à	
destination	des	entrepreneurs	
pour	les	aider	à	acquérir	l’état	
d’esprit	du	chef	d’entreprise	
au	quotidien	:	en	effet,	il	n’est	
pas	évident	de	savoir	gérer	sa	
trésorerie,	son	temps,	savoir	
déléguer	 ou	 recruter…	 On	
n’apprend	pas	nécessairement	
tout	cela	à	l’école.	Après	avoir	
présenté	son	ouvrage	à	mes	

différents	cercles,	elle	m’a	pro-
posé	que	l’on	travaille	ensemble	
à	 l’écriture	d’un	livre	sur	 le	
réseau.	Alors	que	j’avais	essayé	
à	plusieurs	 reprises	de	me	
frotter	à	l’exercice,	je	trouvais	
enfin	quelqu’un	qui	partageait	
les	mêmes	parcours	de	vie,	les	
mêmes	valeurs	et	les	mêmes	
idées	:	faire	un	livre	pratique,	
pragmatique,	avec	une	métho-
dologie	très	simple.	À	l’issue	de	
chaque	chapitre,	à	la	manière	
d’un	cahier	de	vacances,	on	
trouve	des	questions	essen-
tielles	que	chacun	doit	se	poser	
quant	à	son	propre	cas.	Car	les	
différents	écrits	sur	le	sujet	
recensent	peu	d’exemples	pra-
tiques.	Or	nous	avons	axé	notre	
ligne	éditoriale	sur	des	cas	
concrets,	comme	dans	tous	les	
livres	de	la	collection	:	le	lecteur	
dispose	de	choses	qu’il	peut	
s’appliquer	à	lui-même,	avec	
l’accompagnement	de	grands	
témoins	qui	partagent	leurs	
recettes.	Du	livre,	j’ai	tiré	une	
méthodologie	et	un	programme	
pour	coacher	les	dirigeants	sur	
la	construction	et	le	pilotage	de	
leur	démarche	réseau.	Je	les	
accompagne	ainsi	en	fonction	
de	leurs	objectifs.

Pourquoi le réseau est si 
important pour un chef 
d’entreprise ?
Quand	on	est	entrepreneur,	on	
est	tout	le	temps	à	la	recherche	
de	 partenaires,	 d’associés,	

d’investisseurs,	de	clients,	de	
fournisseurs	ou	d’inspiration.	
Ce	n’est	pas	en	restant	chez	soi	
que	l’on	peut	trouver	tout	cela	:	
«	Si	je	sors,	je	m’en	sors	!	»	Cela	
doit	se	faire	en	fonction	de	ce	que	
l’on	commercialise	et	de	son	
expertise.	Mais	aussi,	et	surtout,	
en	fonction	de	ses	contacts	per-
sonnels	qui	servent	de	base	pour	
établir	une	stratégie	de	dévelop-
pement	de	réseau	et	atteindre	
ses	objectifs.	Cet	enjeu	occupe	
une	place	trop	souvent	acces-
soire	dans	la	vie	d’un	entrepre-
neur,	si	bien	qu’elle	n’est	pas	
planifiée.	Or,	c’est	stratégique	
et	au	moins	aussi	important	que	
de	faire	sa	compta	ou	de	gérer	
ses	équipes.	On	doit	planifier	le	
temps	que	l’on	y	consacre.	Le	
réseautage	est	un	vrai	levier	du	
développement	commercial.	

Et pour les étudiants ?
Autant 	 démarrer	 cette	
démarche	réseau	le	plus	tôt	
possible.	Et	le	meilleur	moment	
pour	le	faire,	c’est	sur	les	bancs	
de	l’école.	On	peut	tout	de	suite	
bénéficier	d’un	réseau	d’An-
ciens,	d’autant	plus	que	toutes	
les	grandes	écoles	possèdent	
une	structure	organisée	qui	
fédère	les	élèves.	Les	diplômés	
d’un	même	établissement	sont	
généralement	 très	bienveil-
lants	entre	eux	et	acceptent	
facilement	de	s’entraider.	Bien	
souvent,	le	réseau	des	Alumnis	
propose	un	tas	de	choses	(des	

rencontres,	des	groupes	pro-
fessionnels…).	Près	de	50	%	des	
jeunes	sont	tentés	par	l’entre-
preneuriat	à	la	sortie	de	leurs	
études.	Il	est	donc	essentiel	
d’activer	son	réseau	le	plus	rapi-
dement	possible,	d’autant	qu’il	
servira	tout	au	long	de	la	vie.

Comment entretenir 
son réseau ?
C’est	très	simple.	Il	faut	com-
mencer	par	le	cartographier.	
Au	 fond,	 les	gens	n’ont	pas	
conscience	que	 leur	réseau	
regroupe	toutes	les	personnes	
avec	qui	ils	ont	une	tranche	de	
vie	en	commun.	Il	faut	donc	gar-
der	en	mémoire,	se	souvenir	de	
toutes	les	périodes	importantes	
que	l’on	a	traversées	en	identi-
fiant	les	personnes	marquantes	
qui	ont	jalonné	ces	moments.	
Ensuite,	il	est	essentiel	d’en-
tretenir	de	bonnes	relations,	à	
la	fois	en	vrai	et	sur	les	réseaux	
sociaux	(qui	ne	sont	qu’un	outil	
au	service	de	l’humain).	Mais	le	
meilleur	moyen	est	de	toujours	
rester	à	la	disposition	de	son	
réseau	pour	espérer	recevoir	un	
jour	(ou	pas).	Il	faut	donner	de	soi,	
de	son	temps	et	de	ses	conseils.	
Cette	démarche	finira	par	être	
récompensée.	Ça	marche	!

>  « Tu te lèves et tu décides 
de développer ton réseau » 
de Pascale Joly et Isabelle 
Sthémer (Corps et Âme 
Éditions)

Intervenante à 
SUP’Internet, avec 
une expérience de 
plus de 35 ans dans le 
networking, Isabelle 
Sthémer cosigne un 
ouvrage pratique 
à destination des 
entrepreneurs afi n 
de les accompagner 
dans la construction 
et le pilotage de leur 
démarche réseau. 

IO
N

IS
M

A
G

#
4

2
4

4
   

 I
L

S
 E

N
S

E
IG

N
E

N
T

, I
L

S
 P

U
B

L
IE

N
T ils enseignent, 

ils publient
Tu te lèves et tu décides 

de développer ton réseau



rachètent	de	petites	sociétés	
qui	ont	su	apporter	de	la	tech-
nologie	de	rupture.	Ils	la	valo-
risent	ensuite	tellement	bien	
qu’on	finit	par	oublier	quelles	
sociétés	ont	été	à	l’origine	de	
ces	innovations.	

Au fond, à quoi sert 
l’innovation ? 
L’innovation	est	indispensable	
pour	repenser	notre	relation	
au	monde	et	elle	doit	néces-
sairement	amener	un	progrès.	
Le	mot	innovation	s’est	pro-
gressivement	substitué	au	mot	
progrès.	L’être	humain	s’est	
sans	doute	rendu	compte	que	
la	notion	de	progrès	classique	
considérait	 l’environnement	
comme	quantité	négligeable	
et	que	cela	n’avait	plus	de	sens.	
L’innovation	intègre	trois	dimen-
sions	:	technico-économique,	
sociétale	et	environnementale.	
L’innovation	doit	aboutir	à	des	
avancées	et	l’on	doit	sans	cesse	
se	demander	si	elles	ont	du	
sens.	Est-ce	que	proposer	de	
nouveaux	smartphones	tous	
les	6	mois,	faits	avec	des	terres	
rares	extraites	dans	des	condi-
tions	proches	de	l’esclavage,	
a	du	sens	?	C’est	d’ailleurs	ce	
type	de	réflexion	qui	est	menée	
dans	l’ouvrage	«	Innover	avec	
Succès	»	–	publié	aux	éditions	
AFNOR	et	vainqueur	du	prix	

Pourquoi l’innovation 
est-elle vitale pour les 
organisations humaines, 
en particulier les 
entreprises ?
L’innovation	est	un	processus	
adaptatif	:	les	organisations	
humaines	sont	en	constante	
interaction	avec	l’environne-
ment	dans	lequel	elles	évo-
luent.	 Cet	 environnement	
exerce	sur	elles	une	pression	
sélective	et,	en	retour,	les	orga-
nisations	humaines	agissent	
sur	lui	de	façon	à	créer	des	
conditions	favorables	à	leur	
développement.	Afin	d’assurer	
leur	survie	dans	des	écosys-
tèmes	très	sélectifs,	elles	se	
doivent	d’anticiper	les	change-
ments	de	leur	environnement.	
Elles	 doivent	 reconsidérer	
de	manière	continue	la	façon	
dont	elles	fonctionnement	et	
échangent	dans	leur	écosys-
tème.	L’innovation	est	ce	pro-
cessus	de	remise	en	question	
continue	et	le	résultat	de	ce	
processus.	Les	organisations	

qui	ne	savent	pas	innover	de	
manière	efficace	sont	ame-
nées	à	disparaître.	Innover,	
c’est,	pour	les	organisations,	
répondre	 à	 un	 challenge	 :	
trouver	le	bon	équilibre	entre	
l’excellence	opérationnelle	et	
l’exploration,	qui	peut	conduire	
à	la	transgression	de	schémas	
existants.	C’est	ce	que	cer-
tains	auteurs	appellent	«	l’am-
bidextrie	».	La	transgression	
c’est	une	prise	de	risque.	Les	
grands	groupes	ont	souvent	
tendance	à	privilégier	l’excel-
lence	opérationnelle.	Ils	ont	
du	mal	à	être	dans	la	prise	de	
risque	que	représente	l’inno-
vation	de	rupture.	Ces	grands	
groupes	ont	perdu	la	capacité	
à	se	reconfigurer	rapidement	
en	cas	de	besoin.	De	ce	fait,	ils	
regardent	avec	attention	les	
innovations	de	rupture	nées	
à	l’extérieur.	Elles	sont	bien	
souvent	le	fait	de	petites	struc-
tures	agiles.	Il	suffit	de	voir	ce	
que	font	des	sociétés	comme	
Apple,	Google	et	Facebook.	Ils	

«	 Performance	 et	 Qualité	 »	
2009	–		que	j’ai	coécrit	avec	
Patrick	Morin.

En quoi l’approche 
de Ionis-STM, école 
pionnière dans 
le domaine de la 
double compétence, 
vous semble-t-elle 
innovante ?
Ionis-STM,	 où	 j’interviens	
depuis	un	certain	nombre	d’an-
nées,	a	toujours	été	en	avance	
par	rapport	à	d’autres	struc-
tures	en	termes	d’approche	
pédagogique.	Elle	permet	aux	
étudiants	de	révéler	un	poten-
tiel	qu’ils	n’avaient	pas	forcé-
ment	pu	totalement	exprimer	
auparavant	pendant	leur	par-
cours.	L’école	 leur	donne	à	
comprendre	ce	qu’ils	savent	
faire	et	ce	qui	les	motive.	Elle	
leur	permet	de	trouver	la	juste	
chimie	entre	 leurs	compé-
tences,	notamment	sociales,	
et	un	acquis	académique	pour	
développer	un	projet	en	phase	
avec	le	besoin	des	entreprises.	
Un	certain	nombre	d’écoles	se	
posent	désormais	la	question.	

>  « Innover, 
c’est prendre des risques » 
de Jean-François Lacoste-
Bourgeacq publié sur 
AFNOR BiVi

Jean-François Lacoste-Bourgeacq 
est intervenant à Ionis-STM 
en innovation dans les bioproduits 
et les sciences alimentaires. Il est l’auteur 
d’un article publié sur les cahiers BiVi de 
l’AFNOR sur les processus décisionnels 
conduisant à l’innovation dans les 
organisations. Il propose une méthodologie 
« dont l’objectif est d’amener du rationnel 
et de la réduction de risques dans cette prise 
de décision ». 
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L’innovation 
est indispensable 

pour repenser 
notre relation 

au monde



des	comptes	où	le	nom	de	la	
marque	apparaît.	Ainsi,	 les	
consommateurs	les	consultent	
sciemment,	en	toute	connais-
sance	de	cause.	On	voit	que	
ces	relations	commerciales	
ne	posent	aucun	problème	aux	
plus	jeunes,	qui	considèrent	
ces	posts	comme	un	mode	
d’achat	comme	un	autre.

Une marque qui veut 
communiquer, sera-
t-elle nécessairement 
obligée de passer par 
des influenceurs ?
Il	y	a	des	secteurs	qui	ont	cette	
tradition,	 comme	 la	 mode,	
la	beauté,	les	technologies,	
le	voyage	et	la	restauration.	
Beaucoup	de	marques	dans	
ces	domaines	ont	réussi	à	per-
cer	par	cette	voie.	Il	y	a	même	
de	nouvelles	marques,	des	
«	digitally	native	brands	»,	qui	
se	sont	créées	autour	d’une	
communauté,	 elle-même	
bâtie	par	un	influenceur.	C’est	
un	entrepreneur-	influenceur	
qui	 a	 commencé	 par	 être	
un	influenceur	puis	a	greffé	
un	 projet	 de	 marque	 der-
rière.	Pour	créer	une	marque	
aujourd’hui,	fédérer	une	com-
munauté,	voire	être	un	influen-
ceur,	est	évidemment	un	atout	
important.

>  « Do Influencers Need 
to Tell Audiences They’re 
Getting Paid? » d’Alice 
Audrezet et Karine Charry, 
in « Harvard Business 
Review »

Quel impact a le fait 
que les influenceurs 
révèlent qu’ils sont 
payés par des marques ?
Avec	 Karine	 Charry	 de	 la	
Louvain	School	of	Management,	
nous	 avons	 commencé	 nos	
recherches	en	2015.	À	l’époque,	
le	grand	public	n’était	pas	for-
cément	au	courant	que	certains	
influenceurs	travaillaient	pour	le	
compte	de	marques.	La	Federal	
Trade	Commission	(FTC)	améri-
caine	expliquait	alors	qu’il	fallait	
révéler	ces	relations	commer-
ciales.	 Nous	 nous	 sommes	
demandé	quel	 impact	allait	
avoir	cette	«	levée	du	secret	».	
Nous	avons	ainsi	collecté	des	
données	pour	comparer	les	dif-
férentes	situations	:	l’impact	sur	
le	produit,	la	confiance	dans	l’in-
fluenceur	et	l’intention	d’achat.	
Les	résultats	n’étaient	pas	très	
probants	:	finalement,	les	gens	
étaient	quand	même	prêts	à	
suivre	les	recommandations	
de	l’influenceur.	Nous	avons	
reproduit	l’étude	en	2017,	après	
que	la	FTC	a	publié	une	note	sur	
l’importance	de	révéler	ce	lien.	
Elle	avait	notamment	épinglé	
de	très	gros	influenceurs	de	la	

communauté	mode	et	beauté,	
comme	les	Kardashian,	pour	
non-respect	 des	 règles.	 En	
parallèle,	on	commençait	à	en	
parler	dans	la	presse.	Cela	a	eu	
un	impact	sur	la	perception	des	
produits	(les	gens	les	évaluaient	
moins	bien	quand	la	relation	
était	mise	à	jour)	et	la	confiance	
dans	les	influenceurs.	Lors	de	
notre	dernière	collecte,	fin	2018,	
nous	avons	remarqué	que	tout	
cela	s’était	lissé	et	que	le	dévoi-
lement	n’avait	désormais	plus	
aucun	impact	sur	l’évaluation	
du	produit,	la	confiance	ni	sur	la	
recommandation.	Qu’on	révèle	
ou	non	cette	relation	commer-
ciale,	les	gens	sont	désormais	
informés.	En	parallèle,	la	pro-
pension	à	penser	que	n’importe	
quel	influenceur	est	rémunéré	
augmente.

Les influenceurs 
pèsent-ils vraiment 
dans la dynamique 
globale d’achat ?
Aux	 États-Unis,	 19	 %	 des	
consommateurs	 ont	 déjà	
acheté	sur	la	recommandation	
d’un	influenceur	et	cela	monte	
à	36	%	chez	les	moins	de	25	ans.	

C’est	une	nouvelle	forme	de	
publicité	qui	remplace	progres-
sivement	celle	à	la	télévision,	
avec	un	report	des	investisse-
ments.	C’est	aussi	le	nouveau	
bouche-à-oreille.	 Certains	
influenceurs	 réussissent	 à	
créer	des	communautés	très	
resserrées	avec	une	confiance	
très	forte,	parfois	plus	forte	
que	les	centres	d’intérêt	que	
l’on	peut	avoir	avec	des	amis	ou	
des	proches.	Elles	permettent	
d’être	en	contact	avec	des	per-
sonnes	qui	s’intéressent	aux	
mêmes	choses	que	soi.

Que cette nouvelle 
équation implique-t-elle 
pour les marques ?
Notre	 recommandation	est	
de	révéler	 la	relation	com-
merciale.	Or	28	%	des	Brand	
Managers	demandent	de	ne	
pas	le	faire.	Puisque	la	révéla-
tion	n’a	aucune	influence	néga-
tive,	il	faut	donc	arrêter	ces	
pratiques.	Au	contraire,	cela	
peut	avoir	des	effets	vertueux	
en	améliorant	la	confiance,	
montrer	la	qualité	de	l’influen-
ceur	et	le	fait	que	des	marques	
importantes	sont	prêtes	à	tra-
vailler	avec	celui-ci.	Il	faut	être	
sincère	car	cela	peut	avoir	un	
effet	rebond	sur	la	marque	:	la	
transparence	est	valorisée.

S’oriente-t-on vers un 
modèle d’influenceurs 
salariés de la marque, 
comme le fait Asos ?
Nous	suggérons	d’aller	vers	
des	relations	de	long	terme,	
complètement	visibles,	avec	

Alice Audrezet est enseignant-chercheur en 
marketing à l’ISG. Elle cosigne un papier dans 
la « Harvard Business Review » sur le rôle des 
infl uenceurs digitaux et leur relation plus ou 
moins dévoilée avec les marques mises en avant.

De la 
transparence 

des infl uenceurs
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Créée en 2018, l’association qui regroupe 
une trentaine d’étudiants du campus Paris 
Kremlin-Bicêtre, principalement de l’EPITA et 
d’Epitech, organise régulièrement des actions 
solidaires et humanitaires à destination 
des plus démunis. Entretien avec Rajaa 
Salmi (Epitech promo 2022), présidente 
d’Episolidaire.

Episolidaire, 
l’atout 
cœur  
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Que	fait	Episolidaire	?
Nous	venons	en	aide	aux	per-
sonnes	sans	abri.	Pour	cela,	
nous	avons	noué	des	partena-
riats	avec	des	boulangeries	à	
proximité	du	campus.	Soit	nous	
récupérons	leurs	invendus,	soit	
certaines,	comme	la	boulange-
rie	Mellouk	du	Kremlin-Bicêtre	
qui	 nous	 soutient	 depuis	 le	
début,	nous	préparent	spécia-
lement	du	pain	pour	nos	jours	
de	maraude.	Nous	passons	
récupérer	ces	denrées	et	nous	
préparons	 des	 sandwiches,	
ainsi	que	du	café,	du	thé	et	des	
soupes,	notamment	en	hiver.	
Nous	distribuons	également	des	
kits	hygiéniques.	Nos	maraudes	
se	font	deux	fois	par	semaine,	
en	début	de	soirée,	de	la	porte	
d’Italie	à	la	place	d’Italie.	Nous	
organisons	aussi	des	collectes	
de	vêtements	sur	le	campus,	en	
faisant	attention	aux	demandes	
spécifiques	des	personnes	que	
nous	accompagnons.	À	la	fin	de	
notre	tournée,	nous	déposons	
les	éventuels	restes	à	l’associa-
tion	La	Mie	de	pain	(Paris	13e).	
Nous	organisons	également	des	
ventes	de	crêpes	sur	le	campus	
pour	récolter	des	fonds,	ainsi	
qu’une	tombola.

Qui	peut	aider	l’association	?
Tout	le	monde.	Nous	sommes	
essentiellement	des	étudiants	
d’EPITA	et	Epitech,	mais	l’en-
semble	des	étudiants	du	Groupe	
IONIS	peut	nous	aider,	comme	
des	étudiants	d’autres	écoles.	
Nous	avons	également	des	amis	
et	des	personnels	des	écoles	
qui	nous	accompagnent	lors	de	
nos	tournées.	Nous	sommes	en	
discussion	avec	d’autres	asso-
ciations	du	campus	et	de	l’exté-
rieur	afin	qu’elles	puissent	nous	
soutenir	 financièrement	 via	
leurs	événements.	Plus	globale-
ment,	nous	sommes	toujours	à	
la	recherche	de	nouveaux	parte-
naires	:	notre	objectif	est	d’avoir	
un	maximum	de	produits	et	de	
denrées	à	distribuer	lors	de	nos	
maraudes.

Episolidaire, 
l’atout  
cœur  
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Des	comportements		
qui	polluent	
Déjà	en	2008,	la	part	d’Inter-
net	dans	les	émissions	mon-
diales	de	gaz	à	effet	de	serre	
avait	rejoint	celle	des	trans-
ports	aériens.	Et	pourtant,	il	y	
a	11	ans,	notre	consommation	
d’Internet	était	encore	très	en	
deçà	de	celle	que	nous	faisons	
désormais	chaque	jour	et	le	
mobile	n’avait	pas	encore	véri-
tablement	percé	!	Aujourd’hui,	
nous	vivons	et	travaillons	glo-
balement	via	Internet,	où	vie	
professionnelle	et	vie	privée	
se	mêlent.	Qu’est-ce	que	cela	
change	?	Nos	habitudes	de	
consommation	des	réseaux	:	
Internet	est	plus	facile	d’ac-
cès	et	donc	bien	plus	utilisé.	

Depuis	 des	 années,	 nous	 pouvons	 lire	 nombre	 d’articles	 alarmistes	 sur	
l’environnement	et	les	dangers	de	la	pollution,	accusant	principalement	le	secteur	
automobile	–	intrinsèquement	lié	à	celui	des	énergies	–	et	les	secteurs	liés	à	
l’utilisation	du	bois	et	des	forêts	comme	l’industrie	agroalimentaire	ou	l’édition.	
C’est	donc	tout	naturellement	que	les	pionniers	de	la	lutte	contre	le	gâchis	des	
ressources	et	la	pollution	de	notre	planète	se	sont	concentrés	sur	ces	géants	de	
l’industrie	qui	régissent	notre	économie.	Pourtant,	discrètement	mais	sûrement,	
notre	dernière	révolution	industrielle,	numérique,	impactant	tous	les	secteurs,	s’est	
peu	à	peu	installée	comme	la	plus	grande	source	de	pollution	actuelle	mondiale.

	
Par Marion Paldacci,
directrice	de	SUP’Internet

Nous	 pensons	 numérique	
lorsque	nous	réfléchissons	
à	un	nouveau	projet	ou	que	
nous	cherchons	une	solution	
à	une	nouvelle	problématique.	
Peut-on	changer	nos	habi-
tudes	?	Oui,	si	le	mouvement	
est	massif	;	nous	l’avons	déjà	
constaté	par	le	passé.	Mais	il	
existe	peut-être	des	solutions	
moins	 radicales,	 et	 moins	
difficiles,	qui	demandent	de	
modifier	un	peu	nos	modes	de	
consommation	et	être	plus	tri-
butaires	d’une	évolution	posi-
tive	pour	notre	planète.

Côté	engagement	et	transfor-
mations,	plusieurs	actions	et	
bonnes	pratiques	sont	mises	
en	place	par	les	entreprises	et	IO
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  Pourquoi 
   engager les écoles 
du numérique dans 
   le combat pour 
l’environnement ?   

SUP’INTERNET LANCE SON GREEN DEAL

L’école a souhaité formaliser son engagement dans les 
actions environnementales et sociétales par la signature 
d’une charte entre ses étudiants, ses professeurs et son 
équipe. Celle-ci a comme objectif la réduction de l’em-
preinte écologique de l’école (réduction de la consomma-
tion de papier et des échanges numériques, utilisation de 
gourdes et de gobelets non-jetables), la mise en place de 
projets transverses numériques éco-responsables (avec 
un coefficient supérieur aux autres modules) et l’obliga-
tion pour les étudiants de s’engager bénévolement dans 
une association caritative – un engagement valorisé dans 
la scolarité. 

Comment	le	numérique,	pourtant	virtuel	et	à	priori	pauvre	en	
besoin	de	ressources,	peut-il	contribuer	à	ce	point	au	réchauf-
fement	climatique	?	Quelles	en	sont	les	causes	?	Pourquoi	agir	
et	comment	?



Dernière	étape	nécessaire	du	
cheminement	de	la	transfor-
mation	:	l’impact	citoyen.	Une	
école	a,	par	définition,	un	réel	
impact	sur	une	communauté	
plus	large	que	sa	propre	ins-
titution.	Mais	le	temps	que	la	
génération	diplômée	intègre	
le	marché	de	l’emploi	et	agisse	
en	profondeur	dans	la	trans-
formation	des	structures,	peut	
paraître	long	à	l’ère	du	numé-
rique.	 Un	 temps	 que	 nous	
n’avons	plus	le	luxe	de	pos-
séder	aujourd’hui.	Comment	
accélérer	ce	processus	d’évo-
lution	 positive	 ?	 Plusieurs	
pistes	sont	possibles.	Mais	les	
écoles	doivent	réaliser	qu’en	
tant	qu’institutions	elles	ont	
aussi	un	poids	dans	la	sphère	
économique	et	politique.	La	
formation	est	primordiale	pour	
un	pays	:	elle	fait	(en	partie)	la	
valeur	de	ses	citoyens,	son	édu-
cation	et	sa	culture.	Elle	doit	
pouvoir	contribuer	pleinement	
aux	transformations	gouverne-
mentales	que	ce	soit	dans	son	
organisation	administrative,	
que	politique	et	économique.	

Il	n’est	pour	l’heure	pas	ques-
tion	d’imposer.	L’important	
aujourd’hui	est	de	montrer	
que	la	société	évolue	et	que	ce	
n’est	pas	signer	son	effondre-
ment	que	de	vouloir	évoluer	
avec	elle,	mais	bien	renforcer	
son	appartenance	à	une	nation	
ayant	un	même	grand	objectif	:	
celui	de	contribuer	et	vivre	pour	
le	meilleur	des	mondes.

de	retombées	valorisantes.	
Pourtant,	le	tableau	n’est	pas	
si	sombre…

Vous	êtes-vous	déjà	rendu	dans	
une	salle	des	machines	?	Vous	
êtes-vous	déjà	intéressé	aux	
composants	de	votre	ordina-
teur	ou	mobile	?	Avez-vous	déjà	
cherché	ou	observé	les	impacts	
de	l’utilisation	des	ondes	WiFi	
et	des	réseaux	de	télécommu-
nication	?	Si	c’est	le	cas,	c’est	
que	vous	êtes	sûrement	déjà	
engagé	dans	une	démarche	de	
responsabilisation	numérique,	
et	vous	avez	très	certainement	
un	 impact	positif	autour	de	
vous.	C’est	aussi	le	cas	d’une	
grande	majorité	de	la	jeune	
génération,	qui	commence	à	
avoir	du	pouvoir.	Non	seulement	
parce	que	la	plupart	d’entre	
eux	ont	enfin	l’âge	de	voter	et	
expriment,	tous,	de	véritables	
préoccupations	écologiques	et	
environnementales,	mais	aussi	
parce	qu’ils	représentent	notre	
avenir	lorsqu’ils	s’expriment.	
Toute	la	société	est	d’accord	:	
notre	organisation	politique,	
financière	et	productive	doit	
changer	vers	un	monde	plus	
respectueux	de	ses	ressources	
et	de	son	environnement.	Pour	
une	fois,	ce	ne	sont	pas	les	ins-
titutions	qui	guident	et	cadrent	
tout	un	chacun,	mais	bien	la	
société	qui	montre	l’exemple	de	
la	transformation	et	du	monde	
des	possibles.

Les	écoles	–	plus	que	toutes	
autres	 institutions	 –	ont	 le	
devoir	de	montrer	l’exemple	
et	d’outiller	les	jeunes	géné-
rations	pour	transformer	le	
monde	de	demain	de	manière	
positive.	Les	principaux	objec-
tifs	 sont	de	développer	 les	
compétences	techniques,	le	
cognitif,	l’ouverture	d’esprit,	la	
maturité	professionnelle	des	
étudiants	qui	leur	sont	confiés.	
Il	devient	donc	urgent	de	les	

préparer	à	aider	la	société,	ses	
institutions,	sa	politique	et	son	
organisation	à	se	transformer.

Seul,	c’est	impossible
Les	 écoles	 du	 numérique,	
par	 leur	 image	 fortement	
représentative	de	la	pollution	
actuelle	sur	Terre,	ont	un	rôle	
primordial	à	jouer	en	faveur	
de	l’environnement.	Existe-t-il	
une	bonne	recette	pour	tout	le	
monde	?	Sans	doute	pas.	Mais	
on	peut	commencer	par	des	
actions	au	quotidien	et	inté-
grer	rapidement	la	sensibilisa-
tion	dans	les	établissements	:	
réduction	de	la	consomma-
tion	de	papier	et	des	échanges	
électroniques,	prolongation	
de	la	vie	des	équipements…	Et	
aussi,	faire	venir	des	acteurs	de	
l’engagement	pour	l’environ-
nement	lors	de	conférences	ou	
d’ateliers	participatifs.

La	plus	grosse	marche	à	mon-
ter	est	celle	de	la	transforma-
tion	profonde	de	la	pédagogie	:	
les	compétences	développées	
et	les	enjeux	pédagogiques,	
et	donc	tout	ce	qui	en	découle	
comme	les	modules,	les	TP,	
les	cours,	les	projets,	les	sou-
tenances,	 le	mémoire,	etc.	
Mais	il	faut	aussi	une	trans-
formation	d’un	point	de	vue	
administratif	 :	 les	 évalua-
tions,	le	bulletin	de	notes	ou	le	
diplôme.	Sur	ce	point,	l’école	
ne	peut	avancer	seule	et	doit	
s’entourer	 de	 ses	 équipes	
administratives,	 pédago-
giques,	commerciales,	mais	
aussi	de	ses	partenaires	pro-
fessionnels	et	institutionnels	
et,	bien	sûr,	de	ses	étudiants	
et	 Alumnis,	 les	 principaux	
concernés.	C’est	ensemble	
que	 les	 réflexions	 peuvent	
donner	naissance	à	un	pro-
grès	concret.	C’est	 ce	que	
nous	avons	fait	à	SUP’Internet	
en	lançant	un	Green	Deal.

  Notre
   organisation 
doit changer
  vers un
 monde plus 
respectueux de 
ses ressources 

 Une
 école a, par 
définition, un
  réel impact
    sur une 
communauté 
plus large
  que sa propre 
institution

leurs	services	digitaux,	comme	
le	réemploi	systématique	et	
la	prolongation	de	la	durée	
de	vie	des	équipements.	Mais	
le	milieu	professionnel	n’est	
pas	le	seul	à	pouvoir	agir,	ni	le	
seul	à	devoir	se	transformer.	
Tous	les	pays,	et	notamment	
la	 France,	 sont	 constitués	
d’institutions	jouant	une	part	
plus	 ou	 moins	 importante	

dans	l’action	citoyenne.	Dans	
tous	les	cas,	elles	demeurent	
un	exemple	à	l’échelle	natio-
nale	et,	pour	le	moment,	peu	
d’entre	elles	s’engagent	sur	
des	actions	concrètes	avec	de	
réels	moyens	opérationnels.

Les	écoles	tout		
autant	responsables		
que	les	entreprises
Une	question	financière	?	Pas	
uniquement.	Le	secteur	de	la	
formation	initiale	en	France,	
par	exemple,	 répond	à	des	
normes	 instituées.	 Si	 une	
école	souhaite	être	reconnue	
et	faire	partie	du	processus	
global	de	formation	initiale,	
elle	doit	demeurer	en	accord	
avec	le	cadre	institutionnel,	
ce	qui	ne	permet	pas	toujours	
une	transformation	profonde	
et	rapide	de	son	organisation.	
Les	écoles	pourraient	presque	
percevoir	 le	 changement	
comme	un	risque	:	un	risque	
de	ne	plus	correspondre	au	
format	et	d’être	mis	de	côté,	un	
risque	de	péricliter,	de	se	noyer	
dans	plus	de	travail	pour	peu	
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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.



Se former aux technologies cloud 
EPITA

Accueillir 300 conseillers de Pôle emploi 
Web@cadémie

Remporter les 
24 Heures Karting 
ESSEC
IPSA

Course	conçue	par	et	pour	les	
étudiants	depuis	1995,	sa	24e

édition	a	eu	lieu	les	4	et	5	mai	
sur	le	circuit	du	Racing	Kart	de	
Cormeilles	(95).	Les	étudiants	
de	l’association	IPSA	Kart	ont	
su	déjouer	les	conditions	cli-
matiques	difficiles	pour	voir	un	
de	leurs	trois	équipages	se	his-
ser	à	la	première	place.

Du	10	au	12	octobre,	l’école	accueillait	la	nou-
velle	édition	de	Paris	Web,	un	événement	dédié	
à	tous	les	acteurs	du	web,	des	designers	aux	
développeurs	en	passant	par	les	responsables	
marketing	–	un	rendez-vous	francophone	parmi	
les	plus	importants,	et	les	plus	anciens,	autour	du	
web.	L’occasion	pour	les	professionnels	d’échan-
ger	sur	le	futur	du	net,	de	prendre	part	à	des	ate-
liers	pratiques	et	d’assister	à	de	nombreuses	
conférences	(accessibilité,	UX,	IA,	open	source…).

Fin	mars,	300	conseillers	de	Pôle-Emploi	ont	été	accueil-
lis	au	Campus	Paris	Kremlin-Bicêtre	pour	une	immersion	
dédiée	au	numérique	à	la	Web@cadémie.	Ils	ont	pu	décou-
vrir	les	différents	métiers	du	
secteur	via	des	témoignages	
d’étudiants	 et	 se	 rendre	
compte	de	son	potentiel	afin	de	
mieux	accompagner	les	cher-
cheurs	d’emploi.	Des	ateliers	
d’initiation	au	code	ont	aussi	
été	organisés	et	encadrés	par	
des	élèves.

Cet	été	2019,	l’EPITA	a	accueilli	sur	son	campus	parisien	
un	séminaire	spécial	pour	former	plus	de	400	étudiants	
aux	technologies	cloud	en	partenariat	avec	Amazon	Web	
Services	–	une	première	pour	une	école	d’ingénieurs	en	
France	!	Au	cours	de	deux	semaines	ludiques	et	inten-
sives,	 les	étudiants	ont	
pu	découvrir	de	nouvelles	
techniques	et	acquérir	de	
précieuses	compétences,	
épaulés	 par	 les	 ingé-
nieurs	d’Amazon	et	 les	
encadrants	de	l’école.

Paris Web 2019 
SUP’Internet
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Valoriser la civilité
ISEFAC Bachelor Nantes

Présenter ses recherches 
dans un colloque international 
EPITA 

Les	travaux	menés	au	sein	de	la	majeure	Data	Science	et	Intelligence	
Artificielle	(SCIA)	par	Simon	Andersen,	Antoine	Debrenne,	Victor	Lafargue	
et	Zinedine	Rebiai	(EPITA	promo	2019)	ont	été	sélectionnés	pour	la	com-
pétition	internationale	de	recherche	sur	le	traitement	du	langage	naturel,	
SemEval,	qui	a	eu	lieu	à	Minneapolis	(États-Unis)	en	juin.	Leurs	études	
sur	l’analyse	de	l’émotion	dans	de	petites	conversations	écrites	via	le	
deep	learning	ont	ainsi	donné	lieu	à	la	publication	d’un	premier	papier	de	
recherche.

Ouvrir ses portes sur l’ensemble des 
campus d’Epitech
Coding Academy 

Depuis	2015	à	Paris,	et	2017	à	Lyon,	la	Coding	Academy,	
labellisée	Grande	École	du	Numérique,	propose	une	for-
mation	intensive	au	code	informatique	de	22	semaines	
basée	sur	la	méthode	d’apprentissage	par	projet	déve-
loppée	par	Epitech.	Ouverte	aux	titulaires	d’un	bac	+	2	
(ou	aux	personnes	ayant	plus	de	5	ans	d’expérience	
professionnelle)	de	20	à	55	ans,	elle	va	désormais	être	
accessible	sur	l’ensemble	des	campus	de	l’école,	en	
France	et	à	l’étranger.	

L’ICE Breaker IONIS
ISEG, Epitech et e-artsup

Cet	événement,	qui	se	déroulait	sur	8	campus,	avait	pour	but	de	réunir	les	étu-
diants	de	1re	année	de	trois	écoles	du	Groupe	pour	faire	connaissance	et	échan-
ger	sur	leur	école	respective	afin	de	développer	la	synergie	des	campus.	Ils	ont	
ainsi	pu	se	découvrir	et	créer	des	affinités	afin	de	travailler	ensemble	pendant	
leur	cursus	et	faire	émerger	des	projets	innovants.	À	Nantes,	plus	de	260	étu-
diants	ont	donc	pris	la	route	du	Défi	Nature	de	Frossay,	avec,	au	programme,	
de	l’accrobranche,	un	jeu	de	piste,	un	parcours	d’orientation	et	un	laser	game.	

Dans	le	cadre	d’un	projet	de	Team	Agency,	les	étudiants	
de	l’ISEFAC	Bachelor	ont	été	challengés	par	la	Jeune	
Chambre	économique	de	Nantes.	Cette	structure,	créée	
en	1958,	regroupe	des	bénévoles	qui	souhaitent	s’investir	
dans	des	projets	innovants	utiles	au	service	de	l’agglomé-
ration.	Les	élèves	devaient	imaginer	des	campagnes	de	
sensibilisation	sur	le	thème	«	Valoriser	la	civilité	»	dans	
les	transports	en	commun	et	les	lieux	de	circulation	ainsi	
qu’auprès	des	plus	jeunes.
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Maxime Bourgeois, Kevin 
Lederman, Pierre-Marie Laguet 
Epitech promo 2016

En quoi consiste 
votre activité ?
Nous	intervenons	en	B	to	B	sur	
tous	types	d’innovations	grâce	
à	notre	très	large	éventail	de	
développeurs.	 Nous	 avons	
par	exemple	réalisé	une	tire-
lire	connectée	ou	des	drones	
d’inspection	pour	des	fermes	
à	énergie	solaire	et	sur	des	
éoliennes.	Nous	intervenons	
dans	la	partie	web	et	mobile	
pour	créer	des	applications	
orientées	métiers.	Nous	tra-
vaillons	sur	des	technologies	
très	récentes	et	sur	toutes	les	
plateformes	simultanément,	
ce	qui	est	un	gain	de	temps	
considérable.	Enfin,	dernière	
branche,	celle	de	 la	réalité	
virtuelle	 :	nous	 faisons	par	

exemple	du	serious	gaming,	
notamment	pour	Deezer	pour	
qui	nous	avons	créé	une	salle	
virtuelle	 dans	 laquelle	 on	
peut	cliquer	sur	ses	albums.	
Nous	avons	réalisé	une	appli-
cation	qui	permet	de	voir	où	
passent	les	câbles	électriques	
ou	 les	 évacuations.	 Parmi	
nos	clients	:	Bouygues,	TF1,	
BNP	Paribas,	PSA,	Airbnb	ou	
Accenture.	Nous	proposons	
également	des	 formations.	
Qu’il	 s’agisse	 de	 nouvelles	
méthodes	 de	 travail	 ou	 de	
management,	pour	de	la	réa-
lisation	technique	de	produits,	
du	design	d’interaction,	nous	
pouvons	intervenir.

Comment est née 
l’aventure ?
Nous	sommes	trois	Anciens	
d’Epitech.	Au	cours	de	notre	
scolarité,	nous	avons	collaboré	
pour	le	Spot	Bouygues	pour	qui	
nous	avons	réalisé	des	produits	
et	remporté	des	hackathons.	
Notre	projet	de	fin	d’études,	
Orbit	(drones	intelligents	d’ins-
pection),	a	été	sponsorisé	par	
Bouygues	Énergie	&	Services	
et	a	remporté	le	Trophée	EIP.	
En	5e	année,	Epitech	nous	a	
permis	de	consacrer	notre	
stage	de	fin	d’études	à	la	créa-
tion	de	notre	entreprise.	Nous	
sommes	ensuite	passés	par	
l’accélérateur	de	l’EPITA,	puis	
par	IONIS	361.	Quand	nous	
avons	monté	Blackfoot,	nous	

avions	déjà	une	très	grande	
crédibilité	car	nous	réalisions	
des	projets	depuis	plusieurs	
années.	

Comment se passe 
votre développement ?
Nous	avons	été	rentables	dès	la	
première	année.	L’année	der-
nière,	notre	chiffre	d’affaires	a	
augmenté	de	près	de	40	%	et	
nous	sommes	une	vingtaine	de	
salariés.	Nous	venons	de	réa-
liser	notre	première	levée	de	
fonds	avec	Bouygues.	Cela	va	
nous	permettre	de	passer	un	
certain	cap	et	de	grossir.

Vos années à Epitech ?
Nous	sommes	arrivés	à	l’école	
après	un	bac	+	3	et	avons	tous	
suivi	 le	programme	bache-
lor	en	un	an.	C’était	intense	!	
Epitech	est	un	des	meilleurs	
lieux	pour	monter	son	activité,	
l’émulation	y	est	très	impor-
tante	 avec	 un	 écosystème	
unique.

Blackfoot est un « laboratoire d’innovation » imaginé il y a trois ans par Maxime Bourgeois, Kevin 
Lederman et Pierre-Marie Laguet (Epitech promo 2016), né de leur projet de fi n d’études. Passée 
par IONIS 361, cette startup en pleine croissance accompagne de grands groupes dans leur 
démarche d’innovation en réalisant des produits technologiques. Entretien avec Pierre-Marie 
Laguet, son CEO.
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Futur ingénieur, mais déjà entrepreneur, 
Thibaut Billerot est le cofondateur de cette 

startup qui aspire à renouveler le livestream. 

Thibaut 
Billerot  
ESME Sudria promo 2020

Livemotion
Que propose Livemotion ?
Nous	avons	créé	Livemotion.io	
en	janvier	2019	pour	faciliter	
le	streaming	sur	les	réseaux	
sociaux	pour	toutes	les	per-
sonnes	souhaitant	proposer	
des	webinars	ou	vendre	des	
produits	ou	services.	Notre	
outil	leur	permet	d’éditer	gra-
phiquement	des	vidéos	en	live	
pour	les	rendre	plus	attrac-
tives.	C’est	une	nouveauté	car,	
quand	on	souhaite	faire	une	
vidéo	en	live	aujourd’hui,	on	
n’a	pas	la	possibilité	de	faire	
quelque	chose	de	différent,	
de	plus	qualitatif	d’un	point	de	
vue	visuel.	L’outil	permet	aussi	
à	l’utilisateur	d’éditer	et	de	
séquencer	la	vidéo	en	amont,	
avant	de	lancer	le	live,	et	de	
streamer	en	même	temps	sur	
plusieurs	réseaux	sociaux	à	
la	fois	(Facebook,	LinkedIn,	
YouTube,	 Twitch	 et	 sur	 un	
réseau	privé	via	Livemotion.
io).	Il	permet	aussi	la	division	
de	l’écran,	avec	jusqu’à	quatre	
streamers	en	simultané.	

Où en est la startup 
aujourd’hui ?
Nous	développons	actuelle-
ment	la	web	application	ainsi	
qu’une	application	desktop	
qui	sera	à	télécharger.	Nous	
serons	 aussi	 sur	 mobile,	
mais	cette	application-là	ne	
pourra	pas	proposer	toutes	les	

personnes,	comme	Geoffroy	
Vincent	(ESME	Sudria	promo	
2020)	qui	travaille	sur	la	par-
tie	développement	Front-End,	
mais	 aussi	 un	 docteur	 en	
machine	learning,	deux	UX	
designers	ou	encore	une	avo-
cate.	En	tout,	nous	sommes	
huit	personnes	dont	cinq	à	
temps	plein.	

En quoi être étudiant 
à l’ESME Sudria a pu 
t’être utile pour te lancer 
dans cette aventure ?
L’ESME	Sudria	m’a	poussé	à	
aller	plus	loin	dès	le	cycle	de	
prépa	 intégrée	grâce	à	son	
approche	labo-projets.	En	tant	
qu’étudiant	au	campus	de	Lyon	
et	membre	du	club	de	robo-
tique,	j’ai	pu	très	tôt	me	lancer	
dans	des	réalisations,	consti-
tuer	des	équipes…	Ce	n’était	
pas	que	du	théorique,	il	y	avait	
aussi	beaucoup	de	pratique	
et	c’est	ça	que	j’ai	tout	de	suite	
aimé.	Moi,	je	n’ai	jamais	été	
trop	scolaire.	Or,	l’ESME	Sudria	
m’a	vraiment	invité	à	faire	les	
choses	par	moi-même,	à	oser.	
Si	l’on	voulait	créer	un	robot	
par	exemple,	l’école	nous	sou-
tenait	et	nous	fournissait	des	
pièces.	L’environnement	de	
l’école	est	très	propice	à	l’inno-
vation	et	cela	correspond	à	ma	
vision	de	l’apprentissage.	Pour	
moi,	pour	monter	en	compé-
tence,	il	faut	justement	vivre	une	
aventure,	aller	chercher	ses	
propres	capacités	en	fonction	
de	ses	objectifs.	C’est	ça,	ce	que	
l’ESME	Sudria	m’a	apporté.

options	du	fait	de	la	limitation	
de	l’écran.	Elle	servira	d’ap-
plication	de	complément,	en	
vous	permettant	de	récupérer	
ce	que	vous	avez	pu	faire	en	
amont	sur	votre	ordinateur	afin	
de	streamer	ensuite	depuis	
votre	mobile.	La	bêta	de	la	web	
application	sera	disponible	d’ici	
la	fin	de	l’année	2020.

Combien de personnes 
travaillent sur le projet ?
Nous	sommes	deux	cofon-
dateurs-associés,	 Nassim	
Cheaib	et	moi-même.	Mon	
rôle	est	davantage	de	m’oc-
cuper	de	la	vision	de	l’entre-
prise,	de	veiller	à	la	bonne	
avancée	de	la	technique	et	de	
superviser	la	communication.	
Nassim	s’occupe	de	la	partie	
business	et	supervise	encore	
plus	largement	que	moi	l’as-
pect	 technique.	 Autour	 de	
nous,	il	y	a	également	d’autres	

Un message 
pour nos étudiants ?
Restez	en	France,	nous	avons	
besoin	de	vous	!	Vous	avez	une	
très	grande	chance	avec	la	
pédagogie	active	du	Groupe	
IONIS	qui	vous	met	en	prise	
directe	avec	les	entreprises	et	
les	projets.	Ça	a	été	une	révéla-
tion	pour	moi	et	une	très	bonne	
façon	d’apprendre	:	on	apprend	
à	 apprendre.	 Cela	 fait	 une	
énorme	différence	par	rapport	
aux	autres	étudiants.	Sans	par-
ler	du	réseau	qui	ne	s’achète	
pas	et	qui	est	hyper	important.	
Notre	équipe	compte	de	nom-
breux	Anciens	des	écoles	du	
Groupe,	car	ils	ont	le	même	état	
d’esprit.	Nous	nous	donnons	
des	coups	de	main	et	ce	réseau	
est	énorme	!	Dans	toutes	les	
sociétés	de	développement	
que	j’ai	côtoyées,	j’ai	rencontré	
des	Anciens	d’Epitech…
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Qu’est-ce que njuko ?
C’est	 une	 startup	 techno-
logique	 spécialisée	 dans	
l’événementiel	sportif.	Nous	
sommes	le	prestataire	digital	
pour	l’événement.	Les	organi-
sateurs	vont	faire	appel	à	nous	
pour	digitaliser	l’expérience	de	
leurs	participants.	Ils	vont	ainsi	
pouvoir	créer	leur	billetterie	en	
ligne	et	gérer	les	inscriptions,	
ce	qui	est	assez	compliqué	au	
niveau	sportif	(vérification	de	
licence,	certificats	médicaux,	
attribution	des	dossards…).	
Nous	nous	occupons	ensuite	
du	contrôle	d’accès.	Après	la	
course,	nous	récupérons	les	
résultats	afin	que	 l’organi-

sateur	ait	une	vue	complète	
sur	chaque	participant.	Nous	
proposons	aussi	une	solution	
photo	de	reconnaissance	de	
forme	qui	nous	permet	par	
exemple	 de	 reconnaître	 la	
marque	des	chaussures.	Nous	
pouvons	ainsi	faire	des	études	
de	marché	pour	des	marques	
du	secteur.	Bien	sûr,	ces	don-
nées	sont	anonymisées.	Nous	
offrons	 une	 solution	 com-
plète	à	l’organisateur	afin	qu’il	
puisse	adapter	son	marketing	
et	offrir	des	services	personna-
lisés.	Nous	travaillons	actuel-
lement	à	la	personnalisation	
de	l’expérience	du	coureur,	de	
sorte	que	deux	participants	à	
la	même	course	ne	vivent	pas	
la	même	aventure,	surtout	si	
l’un	est	expert	du	marathon	et	
l’autre	novice,	par	exemple.

Pour qui travaillez-vous ?
Nous	 travaillons	 notam-
ment	pour	 le	marathon	de	
Milan,	celui	de	Francfort	et	
du	 Luxembourg,	 la	 course	
North	Face	100	à	Hong	Kong	
et	Marseille-Cassis,	dont	les	

26	000	billets	ont	été	vendus	
en	à	peine	20	minutes…	Nous	
collaborons	avec	la	Fédération	
française	de	triathlon,	Red	
Bull	et	les	courses	à	obstacles,	
comme	Tough	Mudder.

Où en est la société ?
Ce	qui	fait	notre	force,	c’est	
que	nous	nous	rémunérons	
sur	une	base	fixe	de	quelques	
centimes	sur	les	inscriptions.	
En	volume,	nous	sommes	la	3e

plateforme	mondiale,	avec	des	
bureaux	à	Bidart	(64),	Londres,	
Düsseldorf,	Milan,	Hong	Kong	
et	Singapour.	L’année	dernière,	
nous	avons	réalisé	55	millions	
d’euros	de	volume	d’affaires.	

njuko est une solution 
d’accompagnement 
pour l’organisation 
d’événements 
sportifs créée en 2012 
par Pierre Duvelleroy.

nj
uk

o
Nous	souhaitons	rester	indé-
pendants	 malgré	 de	 nom-
breuses	sollicitations.	Nous	
avançons	 par	 nos	 propres	
moyens	et	nous	en	sommes	
très	fiers	!	Nous	travaillons	
actuellement	au	développe-
ment	 international	 et	 sou-
haitons	affiner	notre	modèle.	
Nous	avons	ainsi	modularisé	
tout	 le	 métier	 de	 l’inscrip-
tion	de	sorte	que	des	sociétés	
externes	puissent	utiliser	le	
noyau	njuko	pour	développer	
leurs	propres	fonctionnalités.	
Cela	permet	de	s’adresser	à	de	
nombreux	autres	sports.		

Que retenez-vous 
de vos années à l’ISEG ?
Je	me	souviens	de	l’accom-
pagnement	par	un	prof	en	
dernière	année	qui	m’a	énor-
mément	 aidé	 et	 des	 ren-
contres.	Je	retiens	également	
mon	année	aux	États-Unis	qui	
a	été	fondamentale	dans	mon	
parcours	:	c’est	à	partir	de	là	
que	j’ai	commencé	à	prendre	
des	risques	et	que	ma	carrière	
professionnelle	a	réellement	
démarré.

Qu’avez-vous envie 
de dire aux étudiants ?
N’attendez	pas	!	Quelle	que	
soit	votre	école,	personne	ne	
vous	 attend.	 Faites	 preuve	
d’humilité,	investissez-vous	
sur	la	durée	et	concentrez-	
vous	sur	ce	que	vous	aimez.	
C’est	le	seul	moyen	d’y	arriver.	
Il	n’y	a	jamais	eu	autant	d’op-
portunités	 qu’aujourd’hui,	
tout	est	à	réécrire	!

Pierre Duvelleroy
ISEG promo 2005 
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Après plusieurs années chez Apple 
et L’Oréal, Victorine Sarr a monté 

Lyvv Cosmetics en 2015. 
Cette entreprise africaine, 

spécialisée dans la production de 
produits cosmétiques, enregistre 

une croissance exponentielle.

Victorine Sarr  
ISG promo 2009

Qu’est-ce que Lyvv 
Cosmetics ?
C’est	une	société	de	cosmé-
tiques	pour	les	femmes	de	cou-
leur	que	j’ai	créée	il	y	a	4	ans.	Au	
départ,	nous	avons	commencé	
par	une	ligne	de	rouges	à	lèvres	
dans	des	couleurs	assez	rares	
et	pigmentées.	Aujourd’hui,	
nous	proposons	une	vingtaine	
de	produits	:	rouges	à	lèvres,	
eye-liners	et	fards	à	paupières.	
Tous	ces	produits	sont	100	%	
naturels,	 sans	 parabène,	
hypoallergéniques	et	non	testés	
sur	les	animaux.	Ils	sont	distri-
bués	en	Afrique	(Sénégal,	Côte	
d’Ivoire,	Afrique	du	Sud)	ainsi	
qu’aux	États-Unis,	en	France	et	
au	Canada.	Via	notre	site	inter-
net,	nous	livrons	dans	le	monde	
entier.	D’ici	la	fin	de	l’année,	
nous	allons	étoffer	notre	offre,	
notamment	avec	des	masca-
ras.	La	production	se	fait	aux	
États-Unis	avec	des	matières	
premières	 qui	 viennent	 du	
Sénégal	d’où	je	suis	originaire	
et	où	notre	siège	social	se	situe.

Où en êtes-vous de votre 
développement ?
Notre	croissance	se	fait	d’abord	
en	 Afrique,	 notamment	 au	
Sénégal	et	en	Côte	d’Ivoire.	
Aujourd’hui,	la	vente	en	ligne	
fonctionne	 très	 bien	 aux	
États-Unis.	Cette	année,	notre	
chiffre	d’affaires	a	doublé	pour	
atteindre	les	500	000	$.	Cette	

croissance	rapide	nous	pose	
quelques	difficultés,	notam-
ment	en	termes	de	recrute-
ment	et	pour	la	logistique.	Nous	
sommes	six	salariés	à	temps	
plein	et	faisons	régulièrement	
appel	à	d’autres	personnes	pour	
certaines	occasions,	comme	les	
salons.	Nous	souhaitons	nous	
imposer	comme	la	marque	de	
maquillage	de	référence	pour	
les	femmes	de	couleur,	pas	
seulement	en	Afrique,	mais	à	
travers	le	monde.

Est-ce difficile de créer 
sa société quand 
on est une femme ?
Très	difficile,	d’autant	plus	
quand	on	est	africaine	et	noire	!	
En	 fonction	des	environne-
ments	dans	lesquels	j’évolue,	
les	challenges	sont	différents.	
En	Afrique,	on	me	reproche	de	
ne	pas	être	assez	africaine	et	on	
me	colle	une	étiquette	pas	très	
positive	lorsque	je	suis	sur	le	
devant	de	la	scène.	En	Europe,	
on	me	reproche	de	produire	
aux	États-Unis	alors	que	je	suis	
une	marque	africaine…	Je	dois	
toujours	jongler	et	m’adapter	
selon	les	situations	et	les	per-
sonnes.	Quoi	qu’on	dise,	les	
choses	avancent	!

Que retenez-vous 
de vos années à l’ISG ?
Le	multiculturalisme	!	Cela	a	
clairement	été	un	atout	dans	
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mon	parcours	et	cela	se	voit	
dans	mon	entreprise	où	nous	
venons	tous	d’horizons	très	
variés.	C’est	un	très	grand	avan-
tage	qui	me	sert	tous	les	jours.

Un conseil pour 
nos étudiants ?
N’ayez	pas	peur.	La	peur	est	
un	énorme	frein,	pour	tout	le	
monde,	y	compris	pour	des	per-
sonnes	très	talentueuses	qui	
ont	de	grandes	capacités.	C’est	
vraiment	dommage	de	ne	pas	
se	lancer	si	on	le	souhaite.	Il	faut	
bien	s’écouter	et	c’est	quelque	
chose	que	j’ai	appris	récem-
ment.	 Les	 premières	 idées	
sont	souvent	les	bonnes.	Rien	
n’est	jamais	facile,	mais	ça	vaut	
le	coup	de	tenter	!	Je	n’aurais	
jamais	cru	devenir	entrepre-
neur	lorsque	j’étais	étudiante…	
J’étais	vraiment	partie	pour	
être	une	«	corporate	girl	».	
J’ai	eu	le	déclic	quand	j’étais	
chez	L’Oréal	:	je	me	suis	rendu	
compte	de	la	taille	du	marché	
et	du	fossé	existant.	J’ai	voulu	
apporter	ma	pierre	à	l’édifice	
et	du	coup	avoir	plus	d’impact	
au	sein	de	ma	communauté	et	
au-delà.	La	plupart	des	projets	
que	je	menais	en	entreprise	
étaient	très	innovants	et	j’ai	
toujours	eu	la	chance	de	recru-
ter	des	équipes	et	de	montrer	
des	campagnes	du	début	à	la	
fin,	à	un	certain	moment	on	
se	demande	pourquoi	on	fait	
tout	ça	pour	quelqu’un	d’autre	
alors	qu’on	pourrait	 le	faire	
pour	soi-même.	C’est	ce	que	
j’ai	fait	!	J’ai	écouté	cette	petite	
voix	intérieure	qui	me	disait	de	
me	lancer	et	aussi,	bien	sûr,	fait	
le	travail	préliminaire	qu’il	fal-
lait	avant	de	démarrer	une	telle	
aventure.	Aujourd’hui,	après	
4	années	de	dur	labeur,	je	suis	
assez	contente	de	ce	qu’on	a	pu	
réaliser	jusque-là	et	j’ai	hâte	de	
voir	ce	que	le	futur	réserve	à	Lyvv	
Cosmetics.	J’ai	pour	habitude	
de	dire	:	vivez	votre	rêve	au	lieu	
de	rêver	votre	vie	!
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Un rendez-vous annuel qui rassemble les différentes promotions 
du campus lyonnais

Louis Giscard d’Estaing  
invité du campus parisien  
pour parler de l’Europe

Une initiative pour faciliter 
l’accès des étudiants 
méritants à ses cursus  
et stimuler le développement 
de projets solidaires
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ISG
Le	programme	Ambitions	
solidaire
L’école	propose	désormais	
à	tout	boursier	une	aide	au	
financement	de	ses	études	
(en	fonction	de	l’échelle	de	sa	
bourse),	quels	que	soient	son	
programme,	sa	promo	et	son	
campus.	En	parallèle,	l’ISG	
met	en	place	une	Bourse	des	
Talents	qui	permettra	à	40	
bacheliers	ayant	obtenu	une	
mention	très	bien,	mais	ne	
disposant	pas	des	ressources	
nécessaires,	 de	 rejoindre	
l’école	gracieusement.	L’école	
va	également	financer	chaque	
année	(de	1	000	à	5	000	euros)	
jusqu’à	20	projets	associatifs,	
solidaires	et	sociaux,	présen-
tés	par	ses	étudiants.	

«	Paroles	d’Europe	»		
à	Paris	et	Madrid
Après	 un	 premier	 sémi-
naire	sur	le	Brexit	à	Paris	et	
Londres,	en	mars,	l’ISG	Paris	
a	organisé,	fin	mai,	«	Paroles	
d’Europe	»	à	Paris	et	Madrid	:	
l’occasion	pour	ses	étudiants	
d’échanger	et	de	partir	à	la	
rencontre	des	personnalités	
politiques	 et	 économiques	

qui	feront	l’Europe	de	demain.	
L’école	a	ainsi	accueilli	dans	
ses	locaux	les	principales	for-
mations	politiques	pour	évo-
quer	les	enjeux	économiques	
des	élections	européennes.	
Au	menu	des	discussions	lors	
des	tables	rondes	organisées	
par	les	étudiants	:	croissance,	
fiscalité,	commerce,	libertés	
des	personnes	et	liberté	d’en-
treprendre	en	Europe…	L’école	
a	ainsi	reçu	l’homme	politique	
Louis	Giscard	d’Estaing.	Puis,	
les	étudiants	parisiens	se	sont	
envolés	pour	Madrid	où	ils	ont	
rencontré	des	représentants	
de	la	Chambre	de	commerce	
franco-espagnole	pour	évo-
quer	 l’avenir	des	 relations	
économiques	entre	les	deux	
pays.	

Lyon	:	la	soirée		
des	Anciens
Fin	juin,	l’ISG	Lyon	a	rassem-
blé	sa	communauté	d’Alumni	
de	la	région	Rhône-Alpes-
Auvergne	sur	son	campus.	
Cette	soirée	 fut	 l’occasion	
pour	les	étudiants	du	campus	
lyonnais	 de	 faire	 connais-
sance	 avec	 des	 diplômés,	
d’échanger	sur	leurs	expé-
riences	professionnelles	et	de	
tisser	des	premiers	liens	pro-
fessionnels.	Un	rendez-vous	
annuel	 devenu	 incontour-
nable	qui	permet	non	seule-
ment	à	l’école	de	maintenir	
des	liens	avec	la	communauté	
ISG,	d’être	au	plus	proche	de	
leurs	besoins,	mais	aussi	de	
favoriser	la	rencontre	avec	la	
jeune	génération,	les	profes-
sionnels	de	demain.

«	Doing	Business	in	»	
Lille	et	Toulouse
Les	étudiants	de	3e	année	
du	programme	Business	&	
Management	 de	 l’ISG	 ont	
démarré	leur	année	par	une	
immersion	 internationale	
dans	le	cadre	de	la	semaine	
thématique	«	Doing	Business	
in	»	du	16	au	20	septembre.	À	
Toulouse,	l’événement	a	été	IO
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Diana Jiménez, consultante 
experte en design thinking 
et en études de marché

dédié	aux	États-Unis	et	à	son	
économie.	Laurent	Da	Dalto,	
président	de	Mimbus,	une	
société	de	simulateurs	vir-
tuels	pour	la	formation	aux	
travaux	manuels,	a	expliqué	
comment	y	exporter	les	nou-
velles	technologies,	puis	a	
proposé	une	visioconférence	
avec	sa	filiale	de	Chicago.	
À	Lille,	un	séminaire	a	été	
animé	par	Diana	Jiménez,	
consultante	 experte	 en	
design	thinking	et	études	de	
marché.	Elle	a	encouragé	
les	étudiants	à	s’intéresser	
à	 ce	 pays	 dont	 le	 marché	
économique	 reste	 encore	
peu	exploré	par	les	entrepre-
neurs	européens.	

La	fi	nance	au	service	
du	bien	commun
Le	 17	 septembre	 à	 Lille,	
Bertrand	 Badré,	 ancien	
directeur	 général	 de	 la	
Banque	mondiale,	a	mené	
une	conférence	sur	le	thème	
«	La	finance	au	service	du	
bien	commun	»,	organisée	
en	partenariat	avec	l’ESME	
Sudria.	Après	avoir	retracé	
son	parcours	qui	 l’a	mené	

de	l’inspection	des	finances	
au	 monde	 de	 la	 banque,	
Bertrand	 Badré	 a	 expli-
qué	pourquoi	il	a	rejoint	la	
Banque	mondiale.	Puis,	 il	
a	présenté	les	missions	de	
cette	 institution	 et	 expli-
qué	comment	il	a	créé	Blue	
like	an	Orange	Sustainable	
Capital,	un	fonds	d’investis-
sement	dédié	à	financer	des	
projets	à	fort	impact	sociétal	
et	environnemental.	Selon	
lui,	la	finance	peut	œuvrer	au	
service	du	bien	commun.

Un	business	game	
pour	s’initier	
à	l’entrepreneuriat	
«	Hissez	Haut	»	a	été	l’oc-
casion	 pour	 les	 étudiants	
parisiens	 de	 2e	 année	 du	
programme	 Business	 &	
Management	de	se	mettre	
dans	la	peau	d’un	entrepre-
neur.	Les	19	et	20	septembre,	
ils	ont	mis	à	l’épreuve	leurs	
compétences	 en	 gestion	
et	 stratégie	 d’entreprise	
grâce	à	un	logiciel	de	simu-
lation	d’entreprise.	 Ils	ont	
dû	 prendre	 des	 décisions	
stratégiques	:	recrutement,	
investissements,	 prix	 de	
vente,	budgets,	etc.,	et	ana-
lyser	 les	 effets	 sur	 leurs	
résultats	comptables.	Leur	
objectif	?	Tenter	de	rempor-
ter	la	compétition	nationale	
en	 gagnant	 le	 plus	 grand	

nombre	de	parts	de	marché	
et	en	affichant	la	meilleure	
rentabilité.	

Le	DCF	Challenge	
de	Nantes
Le	24	septembre,	l’ISG	Nantes	
a	accueilli	Jennifer	Vigneron,	
directrice	 commerciale	 de	
Jobmania,	membre	du	réseau	
Les	Dirigeants	commerciaux	
de	France	(DCF),	qui	regroupe	
des	managers	ainsi	que	des	
chefs	d’entreprise.	Elle	a	pré-
senté,	aux	étudiants	des	2e	et	
3e	années,	le	Concours	natio-
nal	de	la	commercialisation,	
le	DCF	Challenge,	une	épreuve	
de	référence	pour	 les	étu-
diants	d’écoles	de	commerce	
françaises,	créé	en	1961	par	
le	réseau,	basé	sur	un	cas	
concret	d’entreprise.	Après	
une	première	étape	locale,	les	
lauréats	nantais	vont	partici-
per	à	une	finale	régionale,	puis	
nationale	qui	aura	lieu	au	prin-
temps.	Chaque	année,	plus	de	
7	000	étudiants	s’inscrivent	à	
ce	concours.	

Bordeaux	:	nouvelle	
édition	du	Career	
Meeting
Le	17	octobre,	plusieurs	entre-
prises	de	la	métropole	bor-
delaise	étaient	invitées	pour	
rencontrer	les	étudiants	des	
différentes	écoles	présentes	
sur	le	campus	IONIS.	Elles	ont	
proposé	des	offres	de	stages,	
des	jobs	ou	des	alternances.	
Elles	ont	ainsi	pu	sélection-
ner	les	candidats	par	le	biais	
de	speed-meetings.	Cet	évé-
nement	a	également	permis	
aux	étudiants	de	s’entraîner	
à	passer	des	entretiens,	de	
lier	un	premier	contact	avec	le	
monde	professionnel	et	de	se	
constituer	un	réseau.	La	réus-

site	de	cette	journée	doit	beau-
coup	à	l’association	étudiante	
IONIS	Event	qui	a	travaillé	en	
collaboration	avec	les	équipes	
pédagogiques.

La	chute	du	mur	
de	Berlin	décryptée
Plongés	au	cœur	de	l’actualité	
française	et	internationale,	les	
étudiants	de	l’ISG	travailleront	
cette	année	sur	les	30	ans	de	la	
chute	du	mur	de	Berlin.	À	l’ISG	
Nantes,	 Martin	 Krechting,	
directeur	du	Centre	culturel	
franco-allemand	de	Nantes,	
leur	a	présenté	le	programme	
du	festival	UniverCiné	alle-
mand	2019	qu’il	dirige	et	qui	
a	lieu	début	novembre	dans	
l’agglomération.	 Les	 étu-
diants	et	les	enseignants	du	
campus	ont	pu	assister	à	des	
avant-premières	 avec	 des	
films	en	rapport	avec	la	chute	
du	Mur.
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L’école a rassemblé plus de 
200 invités aux Machines 
de l’île

Marc-Philippe Daubresse, 
sénateur du Nord, et Vivien 
Le Moal, président de 
Glaydz 

Kerim Ibis est un jeune 
créateur, médaillé d’or aux 
Olympiades des Métiers

L’association Kaonashi 
promeut la musique 
électronique, notamment via 
son label Kosen Productions

Fempo est une startup créée 
par Fanny Abes et Claudette 
Lovencin (photo : Nelly Briet)

Fempo,	 une	 jeune	 startup	
créée	 en	 2018	 qui	 propose	
des	culottes	en	tissu	lavable	
destinées	à	remplacer	les	pro-
tections	hygiéniques	et	qui	sou-
haite	«	permettre	aux	femmes	
de	se	réapproprier	leur	corps	».	
Les	étudiants,	qui	avaient	trois	
jours	pour	réfléchir	à	la	ques-
tion,	avaient	plusieurs	défis	à	
relever	:	comment	parler	aux	
teens	?	Comment	faire	que	les	
femmes	adoptent	ce	nouveau	
produit	?	Comment	construire	
un	succès	équivalent	à	celui	du	
Slip	Français	?	

fempo.co    

Toulouse	:	la	rentrée	
musicale	des	4es	années
Lors	de	 leur	Semaine	pro-
jet	organisée	à	la	rentrée,	les	
étudiants	de	la	promo	2021	
ont	travaillé	avec	l’associa-

Tout	savoir	sur	
l’intelligence	artificielle
Fin	 juin,	dans	 le	cadre	des	
Conférences	 ISEG	 One,	 le	
campus	 lillois	 a	 accueilli	
Marc-Philippe	 Daubresse,	
sénateur	 du	 Nord,	 ancien	
ministre,	 maire	 honoraire	
de	Lambersart,	président	de	

l’agence	de	développement	et	
d’urbanisme	de	Lille	métro-
pole.	Avec	les	étudiants,	il	a	
échangé	 sur	 l’intelligence	
artificielle	 :	 est-elle	 une	
menace	ou	une	opportunité	?	
Comment	les	entreprises	et	
les	startups	arrivent	à	l’uti-
liser	positivement	en	créant	
de	nouveaux	projets	ou	de	
nouveaux	métiers	?	Les	dis-
cussions	 étaient	 animées	
par	Vivien	Le	Moal,	président	
de	Glaydz.	Selon	lui,	l’intel-
ligence	artificielle	va	totale-
ment	révolutionner	le	monde	
professionnel	et	la	plupart	des	
métiers	qui	seront	exercés	
d’ici	20	ou	30	ans	n’existent	
pas	encore	:	«	Les	systèmes	de	
communication	ont	changé.	
Qui	 maîtrise	 l’information	
maîtrise	le	monde.	»	

Paris	:	hackathon	Fempo
Pour	 le	 premier	 workshop	
parisien	de	l’année,	début	sep-
tembre,	65	étudiants	répartis	
en	12	groupes	avaient	pour	défi	
de	faire	émerger	des	concepts	
disruptifs	et	innovants	autour	
d’un	objet	encore	peu	connu	:	
la	culotte	menstruelle.	Il	s’agit	
d’un	concept	développé	par	

Strasbourg	:	le	défilé		
de	Kerim	Ibis
Kerim	Ibis	est	un	jeune	cou-
turier	alsacien,	médaillé	d’or	
aux	Olympiades	des	Métiers,	
à	20	ans.	En	juin,	il	a	organisé	
un	défilé	dans	la	cour	et	les	
jardins	de	l’ISEG	Strasbourg.	
Il	a	été	aidé	par	les	étudiants	
dans	ce	projet,	notamment	par	
Élise,	étudiante	en	1re	année	:	
«	J’avais	cette	 idée	depuis	
mon	 inscription.	 Kerim	 et	
moi	 sommes	 amis	 depuis	
le	lycée	et	après	avoir	défilé	
pour	lui	je	voulais	qu’on	réa-
lise	ensemble	ce	défi	!	»	Sa	
collection	était	marquée	par	
l’omniprésence	du	noir	«	sans	
jamais	oublier	l’aspect	gla-
mour	»,	a-t-il	expliqué.	

facebook.com/thekerimibis   

ISEG

Les	30	ans	de	l’ISEG	
Nantes	
Fin	 avril,	 l’ISEG	 Nantes	 a	
célébré	ses	30	années	d’exis-
tence	en	réunissant	plus	de	
200	personnes	dans	un	lieu	
emblématique	de	l’agglomé-
ration,	les	Machines	de	l’île.	
L’école	a	convié	l’ensemble	
de	ses	partenaires	:	diplômés,	
entreprises,	institutionnels	et	
intervenants.	Au	programme	:	
visite	guidée	de	cet	espace	
atypique	situé	sur	les	anciens	
chantiers	navals	de	la	ville,	
cocktail	dînatoire	sur	fond	de	
jazz	et	d’invitation	surprise	du	
célèbre	éléphant	nantais,	ainsi	
qu’intervention	de	Rob	Spiro,	
un	serial	entrepreneur	cali-
fornien	qui	a	lancé	un	accélé-
rateur	de	startups	à	Nantes	en	
2017.
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Pendant trois jours, les étudiants lyonnais ont travaillé  
avec un célèbre glacier de la région Nicolas Florian est maire de Bordeaux depuis mars 2019

Aurore Cordier, chargée 
marketing, et Sophie 
Capbern, directrice adjointe 
à la direction des publics 
et directrice déléguée 
marketing & commercial  
de l’Opéra national de 
Bordeaux 

difficulté	de	se	loger	dans	
la	ville,	notamment	pour	les	
étudiants.	 Son	 ambition	 :	
«	Attirer	les	jeunes	et	de	les	
garder.	Si	après	avoir	décou-
vert	le	monde,	les	étudiants	
reviennent	à	Bordeaux,	alors	
mon	 pari	 sera	 gagné	 !	 »	
Et	il	lance	à	ces	derniers	:	
«	Vous	êtes	le	Bordeaux	de	
demain	!	»

rentrée	universitaire	par	un	
atelier	avec	l’Opéra	national	de	
la	ville.	L’enjeu	?	Proposer	une	
stratégie	marketing	et	com-
munication	pour	donner	de	la	
visibilité	à	la	programmation	
jazz	de	l’institution	auprès	des	
18-30	ans.	À	l’issue	de	ces	trois	
jours	intenses	de	réflexion,	ils	
ont	présenté	différents	plans	
d’action.	 Ces	 projets	 sont	
aujourd’hui	des	pistes	de	déve-
loppement	en	cours	d’étude	
pour	la	saison	qui	s’ouvre.

opera-bordeaux.com    

Nicolas	Florian,		
invité	d’ISEG	One
Début	octobre,	l’ISEG	Bordeaux	
a	reçu	Nicolas	Florian,	maire	
de	la	ville,	dans	le	cadre	des	
conférences	ISEG	One.	Face	
aux	étudiants	de	3e	année,	il	a	
parlé	de	l’attractivité	de	l’ag-
glomération,	qui	enregistre	
chaque	année	de	nouveaux	
habitants.	 Il	a	notamment	
expliqué	souhaiter	concen-
trer	ses	efforts	sur	la	mobi-
lité	douce,	en	encourageant	
et	en	facilitant	l’utilisation	
du	vélo.	Il	est	revenu	sur	la	

innovante.	Ces	collaborations	
avec	 de	 vraies	 entreprises	
permettent	aux	élèves	d’être	
confrontés	 rapidement	 et	
concrètement	aux	probléma-
tiques	du	marché,	dans	des	
conditions	réelles.

glace-hdg.com    

Workshop	avec	l’Opéra	
national	de	Bordeaux

Mi-septembre,	 les	 85	 étu-
diants	de	4e	année	de	l’ISEG	
Bordeaux	 ont	 entamé	 leur	

tion	 Kaonashi	 qui	 produit	
de	la	musique	électronique	
et	 organise	 des	 festivals	
dans	le	monde	entier	à	tra-
vers	 différents	 labels.	 Les	
élèves,	accompagnés	par	des	
membres	de	la	structure,	ont	
réfléchi	à	comment	améliorer	
le	positionnement	de	l’associa-
tion	et	à	la	manière	de	promou-
voir	les	artistes	féminines.	

kosenprod.com    

Lyon	:	repenser		
la	stratégie		
de	communication		
d’un	artisan
Le	11	septembre,	les	étudiants	
de	4e	année	qui	suivent	l’option	
Marketing	et	Digital	ont	débuté	
leur	cursus	par	une	semaine	
dédiée	à	une	réflexion	sur	le	
positionnement	de	la	marque	
Histoires	de	Glaces.	Cet	artisan	
glacier	implanté	en	Rhône-
Alpes	depuis	plus	de	15	ans	se	
présente	comme	une	maison	
de	l’excellence	et	responsable.	
Les	étudiants	avaient	ainsi	trois	
jours	pour	définir	et	proposer	
lors	d’une	soutenance	une	
stratégie	de	communication	
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Les élèves de la classe 
intensive de préparation  
à Sciences Po Paris

Une conférence avec experts 
de l’information financière

Une trentaine d’entreprises 
ont proposé des contrats  
aux étudiants 

La nouvelle promotion  
de l’école à la découverte  
du musée Bourdelle

Salima Zeggai, aujourd’hui 
étudiante au CFJ Paris, 
passée par l’ISTH

Hays	France	&	Luxembourg	
a	organisé	une	conférence	
sur	les	clés	pour	réussir	un	
entretien	d’embauche.	Remy	
Longueville	(ICS	Bégué	promo	
1991),	responsable	des	parte-
nariats	au	Conseil	supérieur	
de	l’ordre	des	experts-comp-
tables	 et	 président	 des	
Anciens	 de	 l’ICS	 Bégué,	 a	
accompagné	les	étudiants	au	
cours	de	cette	journée.

Comprendre	
l’information	financière
Fin	juin,	l’école	a	accueilli	Yves	
Garnier	 (ICS	Bégué	promo	
1979),	directeur	du	contrôle	
interne	et	de	la	performance	
de	 France	 Télév is ions,	
Frédéric	Poux	(promo	1993),	
président	du	directoire	d’Alès	
Groupe,	 Denis	 Barbarossa	
(promo	 2000),	 président	
de	 l’Institut	 français	 des	
experts-comptables	et	des	
commissaires	aux	comptes,	
ainsi	que	Remy	Longueville	
(promo	1991),	président	des	
Anciens,	pour	une	conférence	
dédiée	à	l’information	finan-
cière,	un	sujet	sensible	et	un	
enjeu	fondamental	pour	les	
décideurs.

par	 des	 professeurs	 issus	
des	grandes	rédactions	fran-
çaises.	 Ces	 parcours	 sont	
adaptés	à	la	singularité	de	
chaque	profil.	Salima	Zeggai,	
aujourd’hui	étudiante	au	CFJ	
Paris,	explique	que	l’ISTH	lui	a	
«	ouvert	de	nombreuses	pos-
sibilités	»	en	lui	permettant	
de	«	se	forger	une	personna-
lité	journalistique	»	grâce	à	
trois	piliers	:	«	La	proximité,	
la	méthodologie	et	la	diversité	
pédagogique.	»

youtu.be/5gKgVKs664E  

ICS Bégué

Le	Job	Dating
Mi-avril,	une	trentaine	d’en-
treprises	 (Orcom,	 RSM	
France,	SNCF,	EDF...)	sont	
venues	rencontrer	 les	étu-
diants	de	l’école,	afin	de	les	
recruter	en	alternance	au	sein	
de	leurs	services.	Le	cabinet	

la	seconde	afin	de	faire	partie	
des	dossiers	sélectionnés	par	
Parcoursup.	Avec	cette	for-
mule	originale,	l’ISTH	garantit	
un	suivi	et	un	accompagne-
ment	personnalisés	:	courbes	
de	notes	croissantes,	appré-
ciations	pédagogiques	à	 la	
hausse,	valorisation	de	soi	et	
des	projets...

Comment	devenir	
journaliste	?
Les	parcours	de	l’ISTH	pré-
parent	 à	 l’ensemble	 des	
épreuves	 des	 12	 grandes	
écoles	 de	 journalisme	 :	
épreuves	théoriques,	tech-
niques	rédactionnelles,	créa-
tivité,	 synopsis,	 épreuves	
audiovisuelles,	 reportage,	
oraux,	valorisation	profession-
nelle…	Chaque	type	d’épreuve	
fait	l’objet	de	conseils	métho-
dologiques	et	d’entraînements	
hebdomadaires	(sur	table	ou	
à	distance)	:	les	apports	sont	
multiples	et	personnalisés	

Moda
Domani

institute

La	Semaine	Open	Culture
Les	étudiants	de	1re	année	de	
Moda	Domani	Institute	sont,	
dès	leur	entrée	dans	l’école,	
immergés	dans	les	univers	
du	luxe	et	de	la	mode.	Leur	
semaine	d’intégration,	bap-
tisée	 «	 Open	 Culture	 »,	 la	
dernière	de	septembre,	leur	
a	permis	de	découvrir	l’ex-
position	«	Dos	à	la	mode	»	du	
musée	Bourdelle	(Paris	15e),	
mais	 également	 la	 galerie	
Azzedine	Alaïa	(Paris	4e).	Les	
nouveaux	étudiants	ont	égale-
ment	participé	à	un	rallye	dans	
la	capitale	sur	le	thème	des	
liens	existant	entre	l’écriture	
et	le	luxe,	ainsi	qu’à	plusieurs	
conférences	sur	l’histoire	du	
luxe	et	les	influenceurs.

ISTH

Une	nouvelle	préparation	
bac	+	Sciences	Po	Paris
Alors	que	les	notes	obtenues	
en	contrôle	continu	à	partir	
de	la	seconde	entrent	désor-
mais	 dans	 la	 composition	
du	concours	Sciences	Po,	le	
nouveau	parcours	de	l’ISTH	
permet	de	préparer	à	la	fois	
le	baccalauréat	et	l’entrée	à	
Sciences	Po	Paris.	Les	élèves	
pourront	progresser	en	appli-
quant	les	méthodes	efficaces	
des	classes	préparatoires	dès	IO
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François Grenet, ancien 
footballeur professionnel, 
face aux étudiants bordelais

Les étudiants répondent 
régulièrement à des défis 
lancés par des entreprises

Les étudiants du bachelor Luxe Mode et Design de Nice  
ont visité la capitale de la mode italienne

Sébastien Dujoncquoy, Sales 
Team Manager de Welcome 
to the Jungle

Les étudiants du bachelor 
Sport Event & Management 
ont réalisé une étude de 
marché pour le club

une	soirée	et	un	gala	de	cha-
rité.	Les	étudiants	du	mastère	
Manager	événementiel	et	RP	
ont,	quant	à	eux,	été	consultés	
par	la	plateforme	d’e-com-
merce	 spécialisée	 B2B,	
Huggii,	afin	d’analyser	leur	
stratégie	de	communication	
principalement	digitale.	 Ils	
ont	pu	formuler	de	précieuses	
recommandations,	 adap-
tées	au	contexte	et	au	budget	
alloué.	

Les	étudiants	travaillent	
pour	le	FC	Nantes
Fin	 mai,	 après	 plusieurs	
semaines	de	préparation,	les	
étudiants	des	1re	et	2e	années	
du	bachelor	Sport	Event	&	
Management	de	Nantes	ont	
réalisé	une	étude	de	mar-
ché	pour	la	fan	zone	du	club	
de	 ligue	 1,	 le	 FC	 Nantes.	
Cette	restitution	de	l’étude	
de	satisfaction	a	été	réalisée	
auprès	de	251	acteurs	de	cet	
espace	d’animation	utilisée	
lors	des	matchs	au	stade	de	
la	Beaujoire.	Une	étude	pré-
cieuse	pour	le	club	et	un	travail	
d’investigation	professionnali-
sant	pour	les	étudiants.	

Conf’Xpert	avec	Welcome	
to	the	Jungle
Mi-avril,	dans	le	cadre	du	cycle	
de	conférences	Conf’Xpert,	
l’ISEFAC	RH	Paris	a	accueilli	
Welcome	 to	 the	 Jungle,	
un	média	dédié	à	 l’emploi.	
L’occasion	d’échanger	avec	
les	étudiants	sur	la	marque	
employeur	et	 les	nouveaux	
canaux	 de	 recrutement.	
Welcome	to	the	Jungle	pro-
pose	aujourd’hui	aux	entre-
prises	 de	 renforcer	 leur	
communication	 RH	 pour	
attirer	de	nouveaux	profils,	
parfois	difficiles	à	recruter,	et	
aux	candidats	de	mieux	appré-
hender	la	culture	d’entreprise.	
Les	Conf’Xpert	permettent	
aux	étudiants	de	rencontrer	
des	grands	acteurs	des	res-
sources	humaines,	comme	
Bruno	 Fournet,	 DRH	 de	
Disneyland	Paris,	ou	Étienne	
Renard,	DRH	de	Bouygues	
Construction.

welcometothejungle.co  

Les	challenges	lillois
Tout	au	long	de	l’année,	les	
étudiants,	organisés	comme	
en	agence,	répondent	à	des	
demandes	formulées	par	des	
entreprises.	Ce	fut	le	cas	en	
mai,	quand	les	étudiants	lil-
lois	du	bachelor	Chef	de	projet	
événementiel	et	du	bachelor	
Communication	et	réseaux	
sociaux	ont	été	challengés	par	
l’entreprise	E-volve,	société	
spécialisée	 dans	 l’accom-
pagnement	des	entreprises	
dans	 leur	 transformation	
digitale.	Ils	devaient	organiser	

trois	 jours,	 en	 avril,	 dans	
la	capitale	de	la	mode	ita-
lienne.	Ils	ont	ainsi	pu	visiter	
des	lieux	emblématiques	de	
la	ville,	comme	la	demeure	
de	 la	 famille	 Versace,	 la	
Galleria	Vittorio	Emanuele	
II,	 il	Quadrilatero	d’Oro,	le	
quart ier 	 avant-gardiste	
de	Brera	et	le	château	des	
Sforza.	Ils	ont	achevé	leur	
visite	par	l’exposition	consa-
crée	à	Banksy	au	musée	des	
cultures,	le	Mudec.

ISEFAC
BACHELOR

Rencontre		
avec	François	Grenet
Début	 avril,	 les	 étudiants	
de	 1re	 année	 du	 bachelor	
Sport	Event	&	Management	
de	Bordeaux	ont	rencontré	
François	Grenet.	Cet	ancien	
footballeur	professionnel,	qui	
a	réalisé	la	plus	grande	partie	
de	sa	carrière	aux	Girondins	
de	Bordeaux,	est	revenu	sur	
son	parcours	professionnel	et	
les	«	dessous	»	du	sport.

À	la	découverte	de	Milan
Les	 étudiants	 niçois	 de	
2e	année	du	bachelor	Luxe	
Mode	et	Design	ont	passé	
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Samuel Metias, CEO de la 
startup Comeet et président 
du comité international de la 
HappyTech, invité  
de l’événement

Les participantes de la 
seconde session du stage 
parisien 2019, cet été

L’école internationale de 
l’esport et du gaming, ouvrira 
ses portes à Barcelone, 
Bordeaux, Marseille, Rennes 
et Strasbourg

Cédric O, secrétaire d’État 
chargé du Numérique au 
campus Paris Kremlin-
Bicêtre

Nazima Canda, directrice  
des relations internationales, 
Joël Courtois, directeur 
général de l’EPITA, Stéphanie 
Chatelet, coordinatrice des 
programmes internationaux, 
et Rabih Haddad, 
directeur des programmes 
internationaux

Le rendez-vous a réuni plus 
d’une vingtaine d’entreprises 
à Lille et Paris

Synergie	de	l’EPITA	en	2017,	
la	structure	vient	de	distin-
guer	l’association	Prologin,	
en	lui	remettant	le	prix	Tech	
2019,	pour	le	travail	qu’elle	
réalise	depuis	de	nombreuses	
années	autour	de	Girls	Can	
Code!,	un	stage	en	partenariat	
avec	Google	qui	permet	à	des	
collégiennes	et	lycéennes	de	
découvrir	la	programmation	
gratuitement.

Cédric	O	lance	la	Semaine	
de	la	Recherche		
et	de	l’Innovation
Invité	 par	 l’EPITA	 pour	 le	
lancement	 de	 la	 Semaine	
de	la	Recherche	et	de	l’In-
novation,	le	9	septembre,	le	
secrétaire	d’État	chargé	du	
Numérique	a	pu	découvrir	les	

nierie	 informatique,	 cette	
majeure	voit	l’école	s’asso-
cier	 à	 21	 entreprises	 pour	
répondre	aux	besoins	crois-
sants	des	acteurs	du	secteur.

L’EPITA	reçoit	le	label	
Bienvenue	en	France
Instauré	cette	année	par	le	
ministère	de	l’Enseignement	
supérieur,	de	la	Recherche	
et	 de	 l’Innovation,	 le	 label	
Bienvenue	en	France	a	été	
décerné	à	l’EPITA	en	juillet	
par	Campus	France.	Remis	
par	 la	ministre	Frédérique	
V idal 	 à 	 l’occasion	 des	
«	Rencontres	Campus	France	
de	la	Recherche	et	de	l’Inno-

vation	»	organisées	à	la	Cité	
des	sciences	et	de	l’industrie	
(Paris	19e),	ce	label	souligne	
la	qualité	de	l’accueil	des	étu-
diants	internationaux	mis	en	
place	par	l’EPITA	depuis	de	
nombreuses	années.

Girls	Can	Code!	lauréat		
de	la	fondation	Deloitte
Chaque	année,	la	fondation	
de	l’entreprise	Deloitte	sélec-
tionne	des	projets	étudiants	
à	vocation	sociale	ou	huma-
nitaire	afin	de	les	soutenir	et	
les	pérenniser.	Après	avoir	
récompensé	 l’association	

XP

Cinq	nouveaux	campus		
à	la	rentrée	2020
Un	an	après	sa	création,	l’école	
internationale	de	l’esport	et	
du	gaming	ouvrira	de	nou-
veaux	campus	à	Barcelone,	
Bordeaux,	Marseille,	Rennes	
et	 Strasbourg.	 Implantée	
à	Paris,	Lille	et	Lyon,	la	25e	
école	 du	 Groupe	 compte	
aujourd’hui	plus	de	200	étu-
diants	 dans	 sa	 première	
promotion.	«	Nous	sommes	
fiers	d’accueillir	de	nouveaux	
étudiants	pour	cette	rentrée	
que	nous	avons	attendue	avec	
impatience,	 explique	 Marc	
Sellam,	président-	directeur	
général	Groupe	IONIS.	Nos	
projets	pour	XP	sont	ambi-
tieux,	avec	5	nouveaux	cam-
pus,	pour	accompagner	des	
étudiants	entrepreneurs	et	
passionnés.	»		

EPITA

IMAGE,	la	nouvelle	
majeure	
Depuis	 le	début	de	 l’année	
2019,	l’EPITA	s’est	dotée	d’une	
nouvelle	majeure	pour	ses	
étudiants	de	4e	année	:	IMAGE.	
Inédite	dans	le	domaine	de	
la	formation	d’ingénieurs	et	
dédiée	au	traitement,	à	l’ana-
lyse	et	à	la	synthèse	d’image	
dans	le	domaine	de	l’ingé-

La	Semaine	de	
l’entrepreneuriat
Dans	le	cadre	de	la	Semaine	
de	 l’entrepreneuriat	 2019,	
organisée	fin	mai,	l’ISEFAC	
Alternance	Paris	a	accueilli	
Samuel	Metias,	CEO	de	 la	
startup	Comeet	et	président	
du	comité	 international	de	
la	HappyTech.	Comeet	met	
à	disposition	des	employés	
d’une	 même	 entreprise	
une	application	mobile	leur	
permettant	 de	 rencontrer	
d’autres	collègues	de	travail	
lors	du	temps	libre	par	le	biais	
d’activités	sociales.	

Le	Job	Dating	de	l’ISEFAC	
Alternance
Chaque	année,	ce	rendez-vous	
rencontre	un	grand	succès.	En	
juin,	à	Lille	et	Paris,	l’événe-
ment	a	réuni	plus	de	20	entre-
prises,	dans	les	domaines	de	
la	communication,	du	mar-
keting,	du	digital,	de	l’événe-
mentiel	ou	du	commerce.	Les	
étudiants	ont	ainsi	pu	postuler	
à	de	nombreuses	offres	afin	de	
décrocher	leur	alternance.	En	
amont,	les	étudiants	ont	été	
bien	préparés	à	cet	exercice	et	
ont	ainsi	répondu	aux	attentes	
des	professionnels	présents.
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Clarisse Blanco est étudiante 
sur le campus rennais  
de l’EPITA

Cyril Malargé (promo 
1995) : « Votre défi dans 
votre carrière ne sera pas 
technique : il sera avant tout 
humain. »

Plus de 200 collégiennes et lycéennes se sont retrouvées  
au campus Paris Ivry de l’ESME Sudria

jeunes	filles	de	mieux	com-
prendre	ce	que	peuvent	être	les	
carrières	qu’elles	brigueront	
demain,	c’est	très	important	et	
cela	quel	que	soit	le	domaine	
technique	et	technologique.	
En	effet,	ces	filières	sont	por-
teuses	d’emploi	aujourd’hui	
et	le	seront	encore	davantage	
demain	!	Mais	cet	événement	
“Elles	Bougent	pour	l’Éner-
gie”	nous	tient	aussi	à	cœur	
car	le	domaine	de	l’énergie	
est	crucial	:	dans	notre	quoti-
dien,	chaque	jour,	l’énergie	est	
nécessaire	à	nos	activités	per-
sonnelles	et	professionnelles,	
de	notre	radio-réveil	à	la	lampe	
de	chevet	que	l’on	éteint	le	soir	
avant	de	se	coucher.	Pourtant,	
c’est	un	secteur	qui	manque	de	
compétences	et	recherche	cru-
cialement	des	gens	à	recruter.	
Il	n’y	a	pas	assez	de	monde	et	
donc	pas	assez	de	femmes.	»

Elles	Bougent		
pour	l’Énergie	
Organisée	le	10	octobre	par	
l’association	Elles	Bougent	et	
ses	partenaires	dans	14	régions	
de	France,	l’opération	«	Elles	
Bougent	pour	l’Énergie	»	avait	
pour	objectif	de	faire	découvrir	
à	plus	de	2	000	participantes	les	
métiers	et	enjeux	de	ce	secteur	
en	pleine	mutation.	À	Paris,	
après	une	matinée	consacrée	
à	des	 visites	d’entreprises,	
plus	de	200	collégiennes	et	
lycéennes	se	sont	retrouvées	
au	campus	Paris	Ivry	de	l’ESME	
Sudria	pour	rencontrer	des	
professionnelles	 et	 décou-
vrir	des	métiers	passionnants	
comme	des	nouvelles	techno-
logies.	Une	après-midi	haute	
en	couleur	et	en	sourires	qui	a	
surtout	permis	aux	jeunes	filles	
présentes	de	ne	plus	avoir	
peur	d’oser	rêver	à	une	car-
rière	dans	le	monde	de	l’ingé-
nierie.	Sabine	Lunel-Suzanne,	
v ice-présidente	 d’El les	
Bougent,	était	ravie	de	cette	
belle	initiative	:	«	Organiser	
des	événements	avec	Elles	
Bougent	pour	permettre	aux	

ESME Sudria

Cyril	Malargé,	CEO	
France	de	Sopra	Steria,	
parrain	de	la	promotion	
2020
Pour	la	rentrée,	les	étudiants	
de	 la	 promotion	 2020	 de	
l’ESME	Sudria	ont	rencontré	
leur	parrain,	Cyril	Malargé,	
CEO	France	de	Sopra	Steria,	
société	de	conseil	et	services	
technologiques.	Diplômé	de	
l’école	en	1995,	et	major	de	
sa	promotion,	il	les	a	encou-
ragés	à	affirmer	leur	diffé-

rence	:	«	Vous	sortez	d’ici	avec	
un	code	ADN	d’entrepreneur.	
Certains	d’entre	vous	vont	
vouloir	créer	leur	entreprise,	
porter	des	idées…	À	l’ESME	
Sudria,	on	ne	s’évite	pas	de	
penser	“out	of	 the	box”	et	
c’est	tant	mieux.	Dans	mon	
entreprise	par	exemple,	 je	
ne	veux	pas	embaucher	des	
clones,	mais	des	gens	qui	
pensent	 autrement,	 avec	
une	personnalité	qui	leur	est	
propre.	Le	bagage	technique,	
vous	l’aurez,	mais	ce	sont	la	
personnalité	et	la	prise	de	
risque	qui	feront	la	différence,	
quel	que	soit	l’enseignement	
reçu	en	amont.	Continuez	à	
cultiver	cela	!	»

écoles	présentes	sur	le	cam-
pus	 Paris	 Kremlin-Bicêtre	
(EPITA,	 Epitech,	 Coding	
Academy,	 Web@cadémie,	
SECURSPHERE	by	EPITA)	et	
échanger	avec	les	étudiants	:	
«	Cette	guerre	internationale	
de	l’innovation	et	des	tech-
nologies,	c’est	avant	tout	une	
guerre	des	talents.	Ce	sont	
donc	les	talents	de	demain	
que	je	suis	venu	voir,	pour	leur	
transmettre	plusieurs	mes-
sages	très	importants,	dont	
un	que	j’essaie	également	de	
transmettre	à	l’ensemble	de	
l’écosystème	français	:	il	faut	
être	ambitieux	et	ne	pas	se	
mettre	de	limites.	»

Clarisse	Blanco,	nouvelle	
lauréate	du	trophée	
Excellencia
Créé	par	l’EPITA	pour	promou-
voir	la	diversité	dans	le	sec-
teur	du	numérique,	le	trophée	
Excellencia	permet	depuis	
de	nombreuses	années	à	des	
jeunes	 filles	 passionnées	
de	se	transformer	en	ingé-
nieures	du	numérique,	en	se	
voyant	offrir	l’intégralité	de	
leurs	études	à	l’école.	Clarisse	
Blanco,	lauréate	de	cette	nou-
velle	édition,	passionnée	de	
cybersécurité,	est	désormais	
étudiante	en	1re	année	sur	le	
campus	rennais.
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L’école a profité de ce rendez-
vous pour sceller  
de nouveaux partenariats

Hadrien Godé a remporté la compétition  
avec son club de sport nautique de Bergerac 

Les équipages, composés en 
partie par des étudiants IPSA, 
au Rallye aérien étudiants

nouvelles	 technologies…)	
et	des	ateliers	spécifiques	
à	 leurs	activités	et	à	 leurs	
approches	 métiers	 (RH	 ou	
techniques/démonstrations).

Sup’Biotech

Coup2boost	2019	:	
un	projet	étudiant	
récompensé	
Avec	plusieurs	places	sur	le	
podium	lors	des	deux	pre-
mières	éditions,	les	étudiants	
de	Sup’Biotech	sont	repar-
tis	à	l’assaut	de	Coup2boost,	
un	concours	national	dédié	
aux	projets	innovants.	Trois	
Sup’Biotech	 Innovat ion	
Projects	(SBIP)	étaient	rete-
nus	 pour	 la	 grande	 finale.	
Parmi	eux,	Detect	Mon	Endo,	
un	kit	de	dépistage	de	l’en-
dométriose,	qui	a	remporté	
la	première	place	de	la	caté-
gorie	associée	à	l’entreprise	
Coca-Cola.	

Hadrien	 Godé	 a	 remporté,	
avec	son	club	de	sport	nau-
tique	de	Bergerac,	la	catégo-
rie	«	quatre	de	pointe	seniors	
avec	barreur	».	Une	nouvelle	
récompense	pour	cet	étudiant	
qui	 fut	champion	d’Europe	
cadet	et	enchaîne	les	bonnes	
performances.

Forum	Entreprises		
&	Talents	
Chaque	année,	l’IPSA	invite	
les	 professionnels	 de	 l’air	
et	 de	 l’espace	 à	 rencon-
trer	ses	étudiants	et	jeunes	
diplômés	à	l’occasion	de	son	
Forum	Entreprises	&	Talents.	
Organisée	les	3	et	4	octobre	
sur	 le	 campus	 parisien	 de	
l’école,	cette	nouvelle	édition	
a	permis	aux	entités	partici-
pantes	d’animer	des	confé-
rences	(métiers,	entreprises,	

Ingel iance, 	 Hexadrone,	
Groupe	 LGM,	 Altren	 ainsi	
qu’avec	des	établissements	
américains,	anglais	et	néer-
landais.	Ce	rendez-vous	fut	
aussi	l’occasion	de	présenter	
la	dernière	enquête	de	l’Ob-
servatoire	des	métiers	de	l’air	
et	de	l’espace	réalisée	avec	
l’institut	IPSOS.

Hadrien	Godé		
(promo	2020),	champion	
de	France	d’aviron	2019
Lors	 de	 la	 dernière	 édi-
tion	 des	 championnats	 de	
France	d’aviron,	à	Bourges,	

IPSA

Trois	IPSAliens	sur	le	
podium	du	Rallye	aérien	
étudiant	2019
Organisé	par	l’EDHEC	depuis	
2015,	le	Rallye	aérien	étudiant	
(RAE)	est	 le	premier	rallye	
aérien	étudiant	d’Europe	et	
voit	chaque	année	de	nom-
breux	équipages	de	 jeunes	
pilotes	s’affronter.	Deux	équi-
pages	composés	en	partie	
par	des	étudiants	de	l’IPSA	
ont	participé	à	 la	dernière	
édition,	en	avril,	à	Toulouse.	
L’un	d’eux,	les	Flying	Stones	
dont	faisaient	partie	Pierre	
Duchaigne,	 Pierre	 Lucas,	
et	Pierre-Louis	Shingleton	
(promo	2020),	est	monté	sur	la	
troisième	marche	du	podium.

Le	Salon	international		
du	Bourget	2017	:
Présent	depuis	plus	de	15	ans	
à	ce	rendez-vous	incontour-
nable	de	l’aérospatial,	l’IPSA	
a	profité	de	cette	53e	édition,	
qui	 s’est	 déroulée	 en	 juin,	
pour	renforcer	ses	liens	avec	
les	principaux	acteurs	pro-
fessionnels	et	universitaires	
du	domaine.	L’école	a	ainsi	
signé	des	accords	avec	plu-
sieurs	 entreprises	 comme	

L’équipe de Detect Mon Endo, 
un kit de dépistage  
de l’endométrioseIO
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La Maison de la Chimie  
se situe à Paris

Un événement national pour 
mettre en avant la biodiversité

Victor Debray et Théo 
Penavaire ont remporté le 
Prix spécial du jury

Amadou Tall (Kelly Services), 
Arnaud Bonnaffoux  (Vidium 
Solutions) et Ludovic 
Barthalot (Servier)

Un challenge pour 
révolutionner la pratique 
et l’expérience des fans de 
football avec la blockchain 

Alice Thomé, chargée de 
communication de la Web@
cadémie, et Emmanuel Carli, 
directeur général d’Epitech

a	séduit	le	jury	du	hackathon	
et	sera	poursuivie	l’année	pro-
chaine	dans	le	cadre	de	leur	
Epitech	Innovative	Project.

La	Web@cadémie	reçoit		
la	médaille	«	Le	sceau		
des	Nautes	»	de	la	Ville		
de	Paris
Chaque	année,	la	Ville	de	Paris	
distingue	 des	 associations	
parisiennes	en	 leur	offrant	
la	médaille	«	Le	sceau	des	
Nautes	».	La	formation	d’Epi-
tech,	la	Web@cadémie,	a	reçu	
cette	distinction	de	la	part	de	la	
maire	de	Paris,	Anne	Hidalgo,	
en	juillet.	Cette	distinction	vient	
récompenser	les	structures	
engagées	dans	la	création	de	
lien	social	et	la	participation	
à	la	vie	citoyenne.	Créée	il	y	a	
10	ans,	la	Web@cadémie	est	
labellisée	«	Grande	École	du	
Numérique	 »	 depuis	 2016.	
«	Vous	nous	rendez	fiers	de	
Paris	»,	a	lancé	la	maire	de	la	
capitale.

Epitech

Deux	étudiants	se	
distinguent	au	concours	
universitaire	2019	
d’Ubisoft	Montréal
En	 échange	 à	 l’université	
Concordia	de	Montréal,	Victor	
Debray	 et	 Théo	 Penavaire	
(Epitech	 promo	 2020)	 ont	
décroché,	en	mai,	le	Prix	spé-
cial	du	jury	de	ce	concours	
ouvert	 aux	 établissements	
canadiens	autour	du	déve-
loppement	de	jeux	vidéo.	En	
équipe	avec	d’autres	élèves,	ils	
ont	proposé	Witchin’	Kitchen,	
un	prototype	de	jeu	d’arène	qui	
interagit	avec	les	spectateurs,	
en	lice	dans	trois	catégories	
du	concours.

Le	hackathon	Monaco	
International	Blockchain
En	mai,	cette	épreuve	avait	
pour	but	d’imaginer	des	pro-
jets	en	blockchain	révolution-
nant	la	pratique	du	football,	le	
développement	des	joueurs	et	
l’expérience	des	fans.	Pierre-
François	 Morganti,	 Andrea	
Tombarel,	 Julien	 Deporte,	
Alexandre	Couzi	et	Édouard	
Supper	(Epitech	promo	2022)	
ont	ainsi	développé	une	solu-
tion	de	cryptomonnaie	permet-
tant	aux	supporters	d’investir	
dans	les	clubs	et	les	joueurs,	
via	l’achat	de	parts.	Leur	idée	

et	au	compostage	local,	cycle	
de	conférences,	projections,	
débats	et	forum	interprofes-
sionnel,	 le	Connected	Lab.	
La	Fête	de	la	nature	est	un	
événement	national,	destiné	
à	mettre	en	avant	la	nature	et	
la	biodiversité,	qui	se	déroule	
un	peu	partout	en	France	avec	
des	acteurs	très	différents	:	
associations,	regroupements	
citoyens,	mairies,	régions,	etc.	

Transformation	
numérique	:	quel	avenir	
pour	les	ingénieurs	?
Le	10	octobre,	en	préambule	de	
son	SB	Career	Day	réunissant	
de	nombreuses	entreprises,	
Sup’Biotech	 organisait	 une	
table	ronde	pour	tenter	d’analy-
ser	les	défis	qu’auront	à	relever	
les	ingénieurs	à	l’horizon	2030	
avec	la	transformation	numé-
rique.	L’événement	a	permis	
aux	étudiants	d’approfondir	
de	nombreux	sujets	grâce	au	
regard	éclairé	de	trois	profes-
sionnels	:	Arnaud	Bonnaffoux,	
fondateur	et	CSO	de	Vidium	
Solutions,	Ludovic	Barthalot	
(Sup’Biotech	 promo	 2016),	
chef	de	projet	e-santé	chez	
WeHealth	Digital	Medecine,	
et	 Amadou	 Tall,	 Business	
Developer	chez	Kelly	Services.

Sup’Biotech,	nouveau	
partenaire	de	la	
Fondation	de	la	Maison		
de	la	Chimie
En	mai,	l’école	a	officialisé	un	
partenariat	avec	la	Fondation	
de	la	Maison	de	la	Chimie	afin	
de	favoriser	l’enseignement	
et	la	vulgarisation	de	diffé-
rents	domaines	rattachés	au	
monde	de	la	chimie	à	travers	
le	site	internet	Mediachimie,	
créé	pour	«	transmettre	au	
mieux	les	connaissances	des	
chimistes	d’aujourd’hui	aux	
générations	futures	».	Danièle	
Olivier,	vice-présidente	de	la	
Fondation	de	la	Maison	de	la	
Chimie,	affirme	:	«	Ce	parte-
nariat	nous	tient	d’autant	plus	
à	cœur	que	Sup’Biotech	est	
pour	nous	une	école	d’ingé-
nieurs	extrêmement	sérieuse,	
spécialisée	dans	un	domaine	
très	riche	et	en	plein	dévelop-
pement	pour	l’avenir.	»

L’association	BioCampus	
fête	la	nature
La	 Fête	 de	 la	 nature	 est	
revenue	pour	une	nouvelle	
édition	 fin	 mai.	 Comme	 à	
son	habitude,	 l’association	
BioCampus	 des	 étudiants	
du	campus	de	Sup’Biotech	
a	participé	à	cet	événement	
ouvert	à	tous	en	concoctant	
un	programme	spécial	:	cir-
cuit	didactique	dans	le	jardin	
de	permaculture	de	l’asso-
ciation	pour	initier	les	visi-
teurs	à	l’agriculture	urbaine	
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Une épreuve qui a réuni 200 participants

Cinq étudiants de 3e année 
d’Epitech Lille ont encadré 
un hackathon pour plus de 
200 collégiens

Les équipes de Softway 
Medical vont pouvoir 
collaborer sur des projets  
en open innovation avec  
les étudiants d’Epitech

Vernissage du Cultural Center For Mongolia  
à la Galerie des publics des Abattoirs

mation	d’e-artsup	Toulouse	
ont	participé	au	vernissage	
du	 «	 Cultural	 Center	 For	
Mongolia	».	Organisée	dans	
la	 Galerie	 des	 publics	 des	
Abattoirs,	musée	réputé	de	la	
ville	rose,	cette	exposition	pré-
sentaient	40	planches	de	skate	
peintes	par	des	artistes	inter-
nationaux,	destinées	à	être	
ensuite	vendues	aux	enchères	
pour	aider	l’association	Learn	
&	Skate	à	construire,	comme	
le	nom	de	l’expo	l’indique,	un	
centre	culturel	en	Mongolie.	
Cet	événement	a	également	
permis	aux	étudiants	de	célé-
brer	l’aboutissement	d’un	pro-
jet	qui,	de	décembre	à	février,	
les	a	vus	réaliser	une	vidéo	de	
présentation	de	cette	associa-
tion	solidaire	et	internationale.	

e-artsup	s’engage		
contre	le	viol
Au	printemps	2019,	les	étu-
diants	de	4e	année	d’e-artsup	
Paris	et	Nantes	ont	travaillé	
en	partenariat	avec	le	Collectif	
féministe	contre	le	viol,	pour	
réaliser	des	courts-métrages	
en	motion	design	afin	de	sen-
sibiliser	les	étudiants	et	 le	
grand	public	aux	risques	de	
violences	sexuelles	lors	des	
week-ends	 d’intégration.	
Ces	films	d’animation	ont	été	
présentés	au	Campus	numé-

ficielle.	 Cinq	 étudiants	 de	
3e	année	(Baptiste,	Gaspard,	
Hugo,	Pierre	et	William)	ont	
encadré	un	hackathon	géant	
pour	plus	de	200	collégiens	sur	
le	thème	des	transports	dans	
les	villes	en	2040.

e-artsup

Toulouse	:	les	étudiants	
s’investissent	avec	Learn	
&	Skate
En	 avril,	 les	 étudiants	 de	
2e	 année	 du	 bachelor	 Ani-

Softway	Medical	s’associe	
à	Epitech	Marseille
Softway	Medical	est	l’un	des	
principaux	acteurs	français	de	
l’e-santé,	avec	des	solutions	
logicielles	équipant	plus	de	
900	établissements	de	santé.	
Ce	partenariat,	noué	fin	sep-
tembre,	 va	 permettre	 aux	
étudiants	d’approfondir	leur	
formation	en	collaborant	à	des	
projets	innovants	et	va	favori-
ser	le	recrutement	des	futurs	
diplômés	par	l’éditeur.	

EuraTechnologies	fête	
ses	10	ans	avec	Epitech
Du	26	septembre	au	3	octobre,	
EuraTechnologies,	le	pôle	d’ex-
cellence	et	d’innovation	des	
Hauts-de-France,	a	fêté	ses	
10	ans.	En	tant	qu’école	parte-
naire,	Epitech	Lille	a	participé	
à	l’événement.	Le	directeur	
général	de	l’école,	Emmanuel	
Carli,	a	participé	à	une	table	
ronde	sur	l’intelligence	arti-

Huit	étudiants	d’Epitech	
La	Réunion	remportent	
un	Startupweekend	
Du	20	au	22	septembre,	l’IUT	
de	Saint-Pierre	a	réuni	près	
de	 200	 étudiants	 pour	 la	
14e	édition	du	Startupweekend	
Réunion,	 un	 concours	 de	
création	d’entreprises	inno-
vantes.	Parmi	eux,	huit	étu-
diants	d’Epitech	ont	présenté	
Certifaced,	 un	 système	 de	
reconnaissance	faciale	adap-
table	sur	plusieurs	supports.	
Le	projet	a	remporté	le	premier	
prix	et	celui	du	public.	
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Extraits des fi lms réalisés 
par les étudiants nantais et 
parisiens de la promo 2020

Bertrand Bailly est 
cofondateur et président de 
Davidson Consulting, une 
entreprise labellisée Benefi t 
Corporation

Pour Cécile Frankart, directrice de Ionis-STM « ce partenariat 
vient concrétiser plusieurs années d’échanges »

L’équipe de FISE Legends 
et Alain Rémy, responsable 
pédagogique bachelor 
d’e-artsup Montpellier

français	 incontournable	du	
test	logiciel.	Ce	rapproche-
ment	permettra	à	l’entreprise	
de	s’impliquer	dans	la	péda-
gogie	de	Ionis-STM,	via	des	
interventions	et	sa	participa-
tion	aux	projets	étudiants.	Elle	
offrira	un	accès	privilégié	à	ses	
offres	de	stages	et	d’emploi.	

Bertrand	Bailly	:	
«	La	pression	du	grand	
public	est	capitale	»
Pour	initier	une	année	d’évé-
nements	et	de	conférences	sur	
la	thématique	#TechForEarth,	

Ionis-STM	organisait	le	pre-
mier	 de	 ses	 Rendez-vous	
de	la	double	compétence	en	

Ionis-STM

La	Semaine	Marketing	
Digital
C’est	 un	 moment	 fort	 du	
cursus	des	étudiants	effec-
tuant	leur	1re	année	de	MBA	à	
Ionis-STM.	Organisée	chaque	
année,	la	Semaine	Marketing	
Digital	 permet	 aux	 futurs	
experts	de	 la	double	com-
pétence	d’accompagner	en	
équipes	des	startups,	PME	et	
associations	prometteuses	
dans	 l’amélioration	 ou	 la	
construction	de	leur	commu-
nication	digitale.	De	la	réalisa-
tion	d’un	audit	à	la	proposition	
d’idées	porteuses,	l’édition	
2019	de	cette	semaine	spé-
ciale	a	offert	aux	étudiants	
l’occasion	de	travailler	sur	des	
cas	concrets	en	mettant	en	
application	tout	ce	qu’ils	ont	
appris	durant	l’année	et	a	aidé	
une	dizaine	d’entités	à	affiner	
leur	stratégie	en	ligne.

Partenariat	avec	Acial,	
leader	français	des	pure	
players	du	test	logiciel
Cet	été,	l’école	a	signé	une	
convention	 de	 partenariat	
avec	 Acial,	 une	 société	 de	
conseil	et	de	services,	acteur	

de	cette	tournée	réunissant	de	
nombreux	riders	de	talents.	

bit.ly/2VU6eEe  

e-artsup	Paris	a	reçu	Dan	
Perri,	le	roi	du	générique	
hollywoodien
Si	son	nom	ne	vous	est	peut-
être	pas	familier,	son	travail	
pour	le	monde	du	7e	art	a	for-
cément	marqué	votre	esprit	
comme	il	a	impacté	tout	un	
pan	de	l’imaginaire	hollywoo-
dien	 de	 ces	 50	 dernières	
années.	Car	Dan	Perri	 fait	
partie	des	plus	grands	Title	
Sequence	Designers	de	l’his-
toire.	C’est	à	cet	artiste	améri-
cain	que	l’on	doit	bon	nombre	
d’introductions	 et	 géné-
riques	cultes	du	cinéma,	de	
«	L’Exorciste	»	à	«	Star	Wars	»,	
en	passant	par	«	New	York,	

New	York	»,	«	Raging	Bull	»,	«	Y	
a-t-il	un	pilote	dans	l’avion	?	»	
et	«	Platoon	».	Un	monstre	
sacré	donc,	qui	a	été	l’invité	
exceptionnel	d’e-artsup	Paris	
en	mai.

rique	&	créatif	Paris	Centre,	
le	1er	octobre.	La	projection	
a	été	suivie	d’un	débat	entre	
médecins,	membres	du	CFCV,	
étudiants	et	personnel	ensei-
gnant	de	l’école.

«	FISE	Legends	»,	le	jeu	
des	étudiants	d’e-artsup	
Montpellier	
Des	 étudiants	 en	 1re	 et	
2e	année	du	bachelor	Game	&	
Creative	Coding	du	campus	de	
Montpellier	ont	réalisé	un	jeu	
vidéo	mobile	tiré	de	l’univers	
des	FISE	Xperience	Series,	
des	événements	incontour-
nables	pour	les	amateurs	de	
sports	 extrêmes.	 Nommé	
«	FISE	Legends	»	et	désormais	
disponible	sur	Google	Play,	ce	
jeu	vidéo	est	également	pré-
senté	par	les	étudiants	sur	
chaque	étape	de	l’édition	2019	
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Philippe Trotin est référent 
accessibilité chez Microsoft

Lou Perrot est étudiante en 
3e année (capture YouTube)

Le rendez-vous a réuni 
des utilisateurs et des 
développeurs de ce 
framework open source

Une série qui permet de créer 
par soi-même en s’appuyant 
sur les outils numériques

au	cœur	des	innovations	de	
demain.	 Régulièrement,	
l’école	propose	de	nouvelles	
vidéos.	La	dernière	publication	
permet	de	créer	son	propre	
clavier	mécanique	d’ordina-
teur	avec	deux	étudiants	de	
l’école.

bit.ly/2wG8rVp  

IONISx

IONISx	évolue	et	propose	
de	nouvelles	offres		
de	formation	en	ligne
À	l’occasion	de	la	sortie	de	
son	 nouveau	 site	 internet	
(sous	un	UX	Design	répondant	
aux	attentes	des	utilisateurs	
et	améliorant	leur	expérience	
de	navigation),	IONISx	a	mis	
fin	à	son	système	d’abonne-
ment	et	propose	désormais	
des	cours	à	la	carte.	 Il	est	
ainsi	possible	de	créer	son	
propre	parcours	de	forma-
tion,	afin	de	monter	en	com-
pétence	 à	 son	 rythme.	 Le	
portail	s’est	aussi	enrichi	de	
nouvelles	formations.	Parmi	
elles	:	«	Événement	et	stra-

numérique	 &	 créatif	 de	
IONIS	 Group	 à	 Paris	 pour	
un	séminaire	international	
dédié	 au	 framework	 open	
source	 qui	 séduit	 de	 plus	
en	 plus	 de	 développeurs	
et	 d’entreprises.	 Créé	 en	
2014,	ce	framework	évolutif	
est	destiné	à	construire	des	
interfaces	utilisateur	front.	
En	2016,	le	framework	open	

source	a	atteint	2	millions	de	
téléchargements	et	 béné-
ficie	aujourd’hui	d’une	très	
large	communauté	(notam-
ment	via	Patreon).	Pour	la	
deuxième	année	consécutive,	
SUP’Internet	a	coorganisé	cet	
événement	pour	débattre	à	
travers	des	conférences,	des	
ateliers,	des	workshops	et	
même	des	jeux	entre	équipes	
et	comprendre	 l’ensemble	
des	alternatives	et	des	solu-
tions	du	framework.

ETNA

«	One	Day/One	Build	»		
la	websérie	vidéo		
des	makers
Cette	 websérie	 vidéo	 offre	
la	possibilité	au	plus	grand	
nombre	d’appréhender	une	
nouvelle	technologie,	de	nou-
veaux	usages	et	de	produire	
un	premier	projet	fonctionnel	
avec	les	outils	numériques	

développer	sa	chaîne	YouTube	
et	pouvoir	travailler	dans	le	
domaine	du	numérique	en	tant	
que	 freelance	ou	Business	
Analyst.

youtube.com/user/loutifull
  

Le	Projet	transversal		
de	la	promo	2021	
Les	étudiants	de	1re	année	
devaient	plancher	pendant	
plus	 de	 trois	 mois	 sur	 un	
sujet	atypique	et	fondamen-
tal	aujourd’hui	 :	 l’accessi-
bilité	web.	Ils	devaient	ainsi	
concevoir	un	site	d’e-com-
merce	 en	 respectant	 au	
maximum	les	critères	légaux	
en	termes	d’accessibilité.	Ils	
avaient	 comme	 contrainte	
supplémentaire	de	se	pen-
cher	sur	un	ou	plusieurs	cas	

de	handicap	et	de	travailler	
l’expérience	utilisateur	de	
la	manière	la	plus	optimale.	
Ils	 ont	 été	 accompagnés	
par	Philippe	Trotin	référent	
accessibilité	chez	Microsoft.

Conférence	VueJS	
Le	 VueJS	 Roadtrip	 s’est	
i n s t a l l é 	 e n 	 m a i 	 c h e z	
SUP’Internet	 au	 Campus	

compagnie	de	Bertrand	Bailly,	
cofondateur	et	président	de	
Davidson	 Consulting,	 une	
entreprise	labellisée	Benefit	
Corporation	qui	«	a	cassé	les	
codes	traditionnels	du	travail	».	
L’occasion	d’en	savoir	plus	sur	
cette	société	de	conseil	aty-
pique,	dont	le	label	B	Corp	fait	
qu’elle	n’a	«	pas	pour	unique	
objectif	de	nourrir	le	capital	».

SUP’Internet

Youtubeuse	et	étudiante	
chez	SUP’Internet
Lier	des	études	supérieures	
et	 une	 activité	 numérique	
quotidienne,	c’est	possible	
comme	le	prouve	Lou	Perrot,	
étudiante	 en	 3e	 année	 du	
bachelor	Web	Marketing	de	
SUP’Internet	et	Youtubeuse	
de	sa	propre	chaîne	Loutiful.	
Avec	 65	 600	 abonnés	 sur	
Instagram	et	156	580	abon-
nés	sur	YouTube,	Lou	gère	une	
communauté	fidèle	grâce	aux	
nombreuses	actualités	qu’elle	
effectue	sur	les	domaines	de	
la	vie	étudiante,	du	sport,	de	
la	mode,	de	la	musique...	Elle	
se	fait	connaître	grâce	notam-
ment	à	sa	vidéo	«	J’habite	
dans	un	8	m²	–	studio	tour	»	
qui	a	réuni	plus	de	605	000	
vues	sur	YouTube.	Plus	tard,	
Lou	souhaiterait	continuer	à	
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La nouvelle promo de IONIS 361

Le GEF Startup Weekend : 48 heures dédiées à 
l’entrepreneuriat féminin

Mise à jour des modules 
de cours de l’EPITA

IONIS	361	s’engage	pour	
la	diversité	et	la	mixité	
Favoriser	l’entrepreneuriat	
sous	 toutes	ses	 formes	et	
auprès	de	tous	:	des	valeurs	
proches	de	l’ADN	de	IONIS	361	
qui	s’est	tout	naturellement	
engagé	auprès	des	initiatives	
qui	y	contribuent.	Partenaire	
depuis	déjà	plusieurs	années	
du	 GEF	 Startup	 Weekend,	
48	heures	pendant	lesquelles	
de	 futures	entrepreneures	
s’attèlent	à	construire	leurs	
projets	 et	 à	 convaincre	
leur	auditoire,	l’incubateur	
accueille	 pendant	 6	 mois	
les	projets	les	plus	promet-
teurs.	Aujourd’hui,	IONIS	361	
dev ient 	 partenaire 	 des	
Déterminés,	une	association	
travaillant	au	développement	
de	l’entrepreneuriat	en	ban-
lieues	et	territoires	ruraux.

lesdetermines.fr   

contrer	les	grands	acteurs	du	
financement	français	(Serena	
Capital,	 Kerala	 Ventures,	
Seed4Soft,	PBA,	etc.).	Après	
un	travail	de	longue	haleine	
sur	l’art	du	pitch	et	les	decks	
de	présentation,	 les	start-
ups	 ont	 20	 minutes	 pour	
convaincre.	La	2e	édition	aura	
lieu	en	décembre.

Lancement	de	la	saison	8	
Le	1er	septembre,	IONIS	361	a	
ouvert	ses	portes	aux	nouvelles	
startups	de	la	promotion	8	:	
près	de	40	nouveaux	projets	
qui	rejoignent	les	rangs	des	50	
startups	déjà	incubées	à	Paris,	
Lille,	Toulouse	et	Montpellier.	
Innovant	dans	des	secteurs	
d’activité	très	variés	(big	data,	
smart	cities,	blockchain,	tech	
for	 good,	 etc.),	 les	 jeunes	
pousses	vont	bénéficier	de	
6	mois	d’accélération.			

Dénombrements	et	
probabilités	avec	l’EPITA
Pendant	l’été,	l’équipe	pédago-
gique	de	l’EPITA	s’est	énormé-
ment	investie	dans	la	création	
et	la	mise	à	jour	de	modules	
en	dénombrement	et	probabi-
lités	via	la	plateforme	d’ensei-
gnement	en	ligne	IONISx.	Les	
futurs	ingénieurs	en	informa-
tique	peuvent	ainsi	découvrir	
de	nouveaux	modules	:	dénom-
brement,	espace	probabilisé,	
probabilités	conditionnelles,	
variables	aléatoires…

IONIS 361

Meet	Your	Investors’	Day
Nombre	des	startups	héber-
gées	à	IONIS	361	concluent	
leur	incubation	par	une	levée	
de	 fonds	–	un	passage	clé	
dans	 le	 développement	 et	
l’accélération	du	projet.	Pour	
les	accompagner	dans	cette	
démarche	complexe	et	parfois	
risquée,	IONIS	361	a	organisé	
en	juin	le	premier	Meet	Your	
Investors’	Day	:	une	journée	
de	speed-meeting	pour	ren-

tégie	de	communication	»,	
«	Communication	orale	et	
prise	de	parole	»,	«	Marketing	
pour	non-marketeurs	»	et	

«	Maîtrisez	les	bases	du	sto-
rytelling	».	Les	parcours	com-
pétences	sont	des	formations	
courtes	qui	permettent	d’ac-
quérir	des	compétences	sup-
plémentaires	selon	le	projet	
professionnel.	Ces	 forma-
tions	sont	structurées	autour	
d’un	ou	plusieurs	savoir-faire	
qui	permettent	de	se	spécia-
liser	en	obtenant	une	certifi-
cation	professionnelle.	Il	est	
également	possible	de	suivre	
ces	parcours	compétences	
en	auditeur	 libre,	 c’est-à-
dire	en	suivant	le	parcours	en	
totale	autonomie,	et	à	un	tarif	
préférentiel,	sans	obtenir	de	
certification.
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triple	mutation	:	celle	d’un	
déménagement	historique	
sur	le	plateau	de	Saclay,	qui	
sera	effective	à	 l’automne	
2019,	celle	de	la	participation	
à	 la	 consolidation	 du	 sys-
tème	français	d’enseigne-
ment	supérieur,	au	travers	
aujourd’hui	de	l’Institut	poly-
technique	de	Paris	et	enfin	
celle	de	l’accompagnement	
voire	de	l’anticipation	de	la	
transformation	digitale	de	
l’économie	de	la	société,	par	
des	recherches	de	très	haut	
niveau	scientifique,	mais	éga-
lement	utiles	à	l’économie,	
ainsi	que	par	 la	 formation	
d’ingénieurs	du	numérique	
innovants	et	entreprenants.

Pour	 Marc	 Sellam,	 pré-
sident-fondateur	du	Groupe	
IONIS	 :	 «	 Notre	 Groupe	 a	
besoin	de	talents	de	ce	niveau	
pour	conduire	nos	ambitions	
en	 matière	 de	 diversifica-
tion,	d’institutionnalisation,	
de	recherche	et	dans	bien	
d’autres	 domaines.	 Yves	
Poilane	apportera	une	com-
pétence	 et	 un	 savoir-faire	
acquis	dans	les	milieux	les	
plus	prestigieux	de	l’ensei-
gnement	supérieur	français.	
C’est	 pour	 nous	 un	 palier	
supplémentaire	 que	 nous	
nous	apprêtons	à	franchir.	»

Pour	 Fabrice	 Bardèche,	
vice-président	 exécutif	 :	
«	 Nous	 devons	 plus	 que	
jamais	anticiper	les	change-
ments	importants	qui	vont	
marquer	 notre	 domaine,	
l’éducation,	et	les	secteurs	
concernés	par	nos	écoles.	Il	
nous	faut	pour	cela	renfor-
cer	nos	directions	d’indivi-
dualités	remarquables.	Et	
le	Groupe	IONIS	fait	de	cette	
ambition	 un	 des	 moteurs	
de	sa	dynamique	et	de	sa	
croissance.	»

dans	 le	domaine	des	 télé-
communications	puis,	plus	
largement,	du	numérique.	
Il	est	ingénieur	général	des	
Mines,	ancien	élève	de	l’École	
polytechnique	 (promotion	
1979),	diplômé	de	Télécom	
Paris	(promotion	1984).

Il	débute	chez	l’opérateur	his-
torique,	dans	des	fonctions	
de	management	technique.	
Après	un	premier	passage	
dans	l’enseignement	supé-
rieur	des	 télécommunica-
tions	en	Bretagne,	pendant	4	
ans,	il	rejoint	France	Télécom	
où	il	exerce	de	nombreuses	
fonctions	au	siège	et	dans	
les	directions	régionales	(du	
marketing	et	du	commercial,	
à	la	stratégie	technique	ou	de	
conduite	du	changement	dans	
une	entreprise	en	mutation	
profonde).	Il	est	notamment	
directeur	de	la	TV	d’Orange,	
de	2003	à	2007.	Puis,	il	prend	
la	direction	de	Télécom	Paris,	
qu’il	accompagne	dans	une	

La	présence	de	ces	écoles	
sur	de	larges	secteurs	et	leur	
poids	dans	la	formation	des	
jeunes	 au	 numérique	 et	 à	
l’informatique	(plus	de	15	000	
étudiants,	la	plupart	à	bac	+	5)	
conduisent	le	Groupe	IONIS	
à	 viser	 un	 développement	
maîtrisé	avec	une	ambition	
de	qualité.	D’autant	que	l’ex-
pansion	du	pôle	se	fait	aussi	
bien	 par	 la	 diversification	
des	 programmes	 que	 par	
l’ouverture	 de	 ses	 entités	
dans	un	nombre	croissant	
de	villes	(l’implantation	des	
écoles	en	France	comme	à	
l’international	fait	que	le	Pôle	
technologique	est	présent	
dans	13	villes	de	l’Hexagone	
et	8	campus	dans	le	monde,	
dont	Barcelone,	Bruxelles,	
Berlin,	 New	 York,	 Genève,	
Tirana...).	 Yves	 Poilane	 a	
partagé	sa	carrière	entre	le	
monde	de	l’entreprise	et	celui	
de	l’enseignement	supérieur	
au	service	du	développement	
économique	 de	 son	 pays,	

IONIS 
Education 

Group

Yves	Poilane,	directeur	
général	du	Pôle	
technologique
Actuel	directeur	de	Télécom	
Paris,	Yves	Poilane	prendra	
en	décembre	2019	le	poste	de	
directeur	général	du	Pôle	tech-
nologique	du	Groupe	aux	côtés	
de	Fabrice	Bardèche,	vice-pré-
sident	exécutif,	pour	partici-
per	à	son	développement.	Le	
pôle	comprend,	entre	autres,	
quatre	 écoles	 d’ingénieurs	
(ESME	Sudria,	EPITA,	IPSA	et	
SUP’Biotech),	une	école	d’in-
formatique	leader	en	France	et	
aux	ambitions	internationales	
(Epitech),	la	première	école	gra-
tuite	de	code	fondée	en	France	
(Web@cadémie)	et	une	école	
parmi	les	leaders	de	la	double	
compétence	(Ionis-STM).
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Dernières  
nominations
NAHOMI	CARRAUD
u		ISEFAC	Bachelor		

promo	2016
Corporate Account Executive 
chez Thomas Marko  
& Associés
En	 2016,	 elle	 intègre	 le	
Groupe	 PSA	 France	 en	
tant	 que	 Communication	
Manager,	puis	rejoint	BMW	
Group	France,	au	poste	de	
Corporate	Public	Relation	and	
Patronage.	

ALEXANDRE	CHOUIPPE
u		EPITA	promo	2004
Chief Technical Officer  
de Yomoni
En	2004,	il	devient	développeur	
pour	Dreamsoft,	puis	il	intègre	
l’année	suivante	SQLI	en	qua-
lité	d’expert	technique	Java/
JEE.	À	son	compte	pendant	

FRANCK	AUBRÉE
u		ISEG	promo	2005
Directeur clients,  
commerce et concepts 
d’Auchan Retail 
Il	 a	débuté	sa	carrière	en	
2006	 au	 sein	 du	 groupe	
Auchan,	 où	 i l 	 a	 occupé	
le	 poste	 de	 directeur	 des	
magasins	de	Biganos,	puis	
de	Bordeaux-Lac	jusqu’en	
2016.	Il	est	nommé	directeur	
régional	en	Alsace	la	même	
année.	En	2019,	 il	devient	
président	de	la	Fédération	
régionale	du	commerce	et	de	
la	distribution.

SÉBASTIEN	BELLET	
u		IPSA	promo	2015	
Ingénieur d’affaires  
et directeur de l’agence 
Bassetti Nantes 
Après	 l’obtention	 de	 son	
diplôme,	il	intègre	Bassetti	
Group	au	poste	d’ingénieur	
d’affaires,	chargé	d’identi-
fier	les	besoins	métiers	de	
ses	clients	et	d’assurer	 le	
suivi	des	différents	projets.	
Il	 devient	 responsable	 du	
secteur	Nord-Ouest	en	2016	
et	supervise	la	création	de	
l’agence	nantaise	dont	il	est	le	
directeur.

AURÉLIE	BESANÇON
u		ISEG	promo	2008	
Chief Marketing Officer  
de Ouihelp 
Elle	 intègre	 l’entreprise	
Mindshare	au	poste	d’Account	
Manager	pour	des	clients	tels	
que	Red	Bull	ou	Unilever.	En	
2011,	elle	devient	responsable	
de	clientèle	online	chez	Isobar,	
puis	 rejoint	 Joule	 comme	
directrice	 média,	 avant	 de	
devenir	Managing	Director	de	
Joule	France	(filiale	de	WPP).	
Elle	 est	 ensuite	 nommée	
Shopper	Consulting	Director	
de	GroupM	France	en	2017,	
puis	rejoint	Ouihelp	comme	
Chief	Marketing	Officer.

près	de	sept	ans,	 il	 rejoint	
Yomoni,	comme	Tech	Lead,	
avant	 d’en	 devenir	 Chief	
Technical	Officer.

LOU	COMELLI
u		ISEFAC	Bachelor		

promo	2016
CRM & Digital Project  
chez Shiseido
A p rè s 	 a vo i r 	 p o u rs u i v i	
ses	 études	 à	 l’étranger,	
puis	 obtenu	 un	 master	
Management	 et	 Marketing	
du	luxe,	elle	intègre	le	groupe	
Shiseido	en	tant	que	CRM	&	
Digital	Projet.

GUILLAUME	DE	TROGOFF
u		ISEG	promo	1998	
Directeur général  
chez WiseAM 
Il	débute	sa	carrière	en	tant	
que	chef	de	projet	marketing	
pour	Zebank.	Pendant	sept	
ans,	 il	 occupe	 le	 poste	 de	
directeur	commercial	associé	
pour	la	société	A	Plus	Finance,	
puis	rejoint	l’entreprise	ACG	
Management	en	2016	au	poste	
de	directeur	général.	Ancien	
président	de	Picoysed,	il	est	
nommé	 directeur	 général	
chez	WiseAM,	une	société	de	
gestion,	en	2019.

MAGALIE	DELMAS
u		ISEG	promo	2001
Directrice générale trading 
d’Heroiks
Directrice	 TV	 au	 sein	 de	
l’agence	KR	Media	pendant	
plus	de	huit	ans,	elle	rejoint	le	

groupe	My	Media	en	2014	au	
poste	de	directrice	générale	
adjointe,	puis	comme	direc-
trice	des	achats	offline.	En	
2019,	elle	devient	directrice	
générale	trading	du	groupe	
média	Heroiks.

STÉPHANE	DOUDET
u		ISEG	PROMO	1997	
Cogérant de Kratzer 
Automation France
Il	est	embauché	chez	Johnson	
&	Johnson	au	poste	d’Accoun-
tant	en	2002,	puis	devient	res-
ponsable	contrôle	de	gestion	
pour	STI	France.	Il	rejoint	le	
groupe	AVEA	pendant	plus	de	
treize	ans	comme	Financial	
Controller	puis	comme	Head	
of	 Commercial	 Operations	
EMEA.	Il	devient	cogérant	de	
la	filiale	française	de	l’édi-
teur	 informatique	 Kratzer	
Automation.

HUGO	ALAGHEBAND
u		ISEFAC	Alternance		

promo	2015
Chef de projet marketing, 
communication et digital  
au ministère des Armées
En	 2016,	 il	 intègre	 France	
Boissons	au	poste	de	chargé	
de	communication	digitale	et	
gestion	de	projets.	En	2017,	il	
rejoint	l’agence	Eventeam	en	
tant	que	chargé	de	commu-
nication	et	marketing	digital	
sur	la	gestion	de	projets	web.	
Depuis	 2019,	 il	 occupe	 un	
poste	de	chef	de	projet	marke-
ting,	communication	et	digital	
au	ministère	des	Armées.
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NAWAL	ELASSAL
u		Ionis-STM	promo	2009
Directrice de projet  
chez Nehs
En	2011,	elle	intègre	Grant	
Thornton	France	en	tant	que	
Management	 Consultant,	
puis	Ernst	&	Young	Consulting	
Services	en	qualité	de	consul-
tante	 e-santé.	 Elle	 rejoint	
ensuite	Consort	NT	pendant	
six	ans,	d’abord	en	tant	que	
chef	de	projet	e-santé,	puis	
comme	chef	de	projet	télémé-
decine	e-santé.	Elle	devient	
directrice	de	projet	pour	Nehs,	
un	groupe	lié	aux	besoins	des	
professionnels	de	santé.

MARC	FAHKRI
u		Ionis-STM	promo	2015
Ingénieur qualité informa-
tique chez Dassault Aviation
À	la	suite	d’un	stage	comme	
consul tant 	 AMOA	 chez	
Microsoft,	il	intègre	Harmonie	
Mutuelle	à	ce	même	poste,	
pendant	quatre	ans.	En	2019,	
il	devient	 ingénieur	qualité	
informatique	chez	Dassault	
Aviation.

LAURELINE	FRAISSE
u		ISEFAC	Bachelor		

promo	2017
Chef de projet multimédia 
chez BNP Paribas
Elle	poursuit	ses	études	en	
mastère	 Webmarketing	 et	
occupe	pendant	deux	ans	un	
poste	de	responsable	innova-
tion,	communication	digitale	
et	motion	designer	en	alter-
nance	chez	BNP	Paribas.	Au	
sein	de	ce	même	groupe,	elle	
est	désormais	chef	de	projet	
multimédia	dans	le	pôle	enga-
gement,	innovation	et	digital.

AMANDINE	GARREAU	
u		ISEG	promo	2012	
Consultante recrutement 
chez Fed Santé
Successivement	chef	de	sec-
teur	GMS	pour	les	entreprises	
Findus	France	et	Gastronome	
Distribution	 jusqu’en	2016,	
elle	 quitte	 le	 secteur	 de	
l’agroalimentaire	pour	celui	
de	la	santé	et	devient,	en	2017,	
responsable	commercial	chez	
Villard	Médical,	un	concep-
teur	et	fabricant	de	solutions	
hospitalières.	En	2019,	elle	
est	nommée	consultante	du	
recrutement	 Sud-Est	 pour	
Fed	Santé.

GREGORY	GAVROY
u		ISEG	promo	2004
Head of Communications 
Content, Tools and Channels 
chez ATR 
En	2004,	il	intègre	le	minis-
tère	des	Armées	au	poste	de	
Communications	Officer	chargé	
de	conseiller	le	commandant	
général	de	la	Légion	étrangère.	
En	2008,	il	est	nommé	Senior	
Communication	Officer	pour	
conseiller	le	chef	d’état-major	
des	armées.	De	2011	à	2016,	
il	rejoint	Airbus,	puis	OneWeb	
en	2016	au	poste	de	Director	of	
Corporate	Communications.	
En	2019,	 il	 devient	Head	of	
Communications	 Content,	
Tools	and	Channels	pour	la	
compagnie	d’avions	de	trans-
port	régional	ATR.

THOMAS	GIROLET
u		SUP’Internet	promo	2019
Product Designer Mobile 
chez Majelan
Après	plusieurs	expériences	
comme	 UX/UI	 Designer,	 il	
intègre	Majelan,	un	agréga-
teur	de	podcasts.	Il	est	par	la	
suite	embauché	en	tant	que	
Product	Designer	Mobile.

OLIVIER	GOGUEY	
u		ISEG	promo	2002
Associé au département 
expertise-comptable  
de Mazars France
Après	dix-sept	années	au	sein	
de	l’entreprise	Mazars,	entre-
prise	d’audit,	il	a	été	promu	
associé	au	sein	du	départe-
ment	expertise-comptable.	
Il	est	ainsi	coresponsable	de	
l’ensemble	des	activités	dans	
le	Haut-Doubs	et	du	secteur	
agricole	de	la	région.	

CHARLES	GUILLAUME
u		ISG	promo	2018
Business Developer  
chez Appie
Passionné	par	le	monde	du	
vin,	il	réalise	un	stage	pour	
l’entreprise	Coravin	qui	l’em-
bauche	ensuite	comme	Sales	
Manager.	Il	rejoint	Appie,	une	
startup	dédiée	au	cidre,	au	
poste	de	Business	Developer	
à	Paris.

YANISS	HILDERAL
u		ISEFAC	Alternance		

promo	2015
Cofondateur  
de Digital Invaders
Après	son	bachelor,	il	crée	le	
label	musical	Record	District.	
Il	se	tourne	ensuite	vers	l’info-
graphie	en	freelance	et	intègre,	
en	2017,	Orange	en	tant	que	
graphiste.	En	2019,	il	cofonde	
l’agence	web	Digital	Invaders.

KIRS	HUYNH
u		Ionis-STM	promo	2007
Vice President  
de la DBS Bank
Après	 avoir	 été	 Business	
Analyst	chez	Axessio,	il	occupe	
le	poste	de	consultant	senior	à	
la	CSC	pendant	quatre	ans.	Il	
rejoint	les	services	financiers	
d’Accenture,	d’abord	à	Paris	
puis	à	Hong	Kong.	Il	devient	
ensuite	Senior	Project	Manager	
pour	 Robert	 Half,	 avant	 de	
rejoindre	la	DBS	Bank	comme	
Vice	President,	Business	Care	
Head	of	Business	Planning.

MARIA	KOKAR
u		ISEFAC	R.H.	promo	2016
Talent Acquisition Manager 
chez BlaBlaCar
Après	 avoir	 passé	 quatre	
années	au	sein	d’Acensi	Sana	
en	 tant	 que	 responsable	
recrutement,	 elle	poursuit	
sa	carrière	dans	le	cabinet	
Solantis	au	poste	de	Senior	
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Digital	&	 IT	Recruiter.	Elle	
rejoint	 BlaBlaCar	 comme	
Talent	Acquisition	Manager.

LÉA	LABOUREAU	
u		ISEG	promo	2017	
Chef de projet webmarketing 
chez Adveris
Après	plusieurs	stages	dans	
les	secteurs	de	la	communi-
cation	digitale	et	du	journa-
lisme,	elle	intègre	l’agence	
digitale	Gingerminds	en	tant	
que	chargée	webmarketing.	
Après	un	MSC	Marketing	à	la	
Dublin	Business	School	en	
2018,	elle	est	embauchée	par	
l’agence	Adveris	au	poste	de	
chef	de	projet	webmarketing.

PIERRE-YVES	LARVOR	
u		ISEG	promo	1989	
Directeur commercial 
d’Isoskele 
Il	 débute	 comme	 directeur	
associé	de	Markinvest	jusqu’en	
1999	avant	de	devenir	direc-
teur	 du	 département	 CRM	
de	Publicis	Dialog.	En	2005,	il	
est	directeur	commercial	de	
l’agence	FCB	Global,	puis	direc-
teur	marketing	de	TF1	Publicité,	
avant	de	devenir	consultant	
transformation	digitale	pour	
PYL.com	en	2009.	En	2016,	
il	 fonde	TimeFunding.	 Il	est	
nommé	directeur	commercial	
d’Isoskele	du	groupe	La	Poste.	

THIBAULT	LE	CARER	
u		ISEFAC	Bachelor		

promo	2018
Chargé de projet 
événementiel au sein  
du Groupe Rocher 
Après 	 une 	 expér ience	
pour	Lorient	Bretagne	Sud	
Tourisme	au	service	contenu	
marketing	et	événementiel,	
suivie	d’une	autre	chez	Grand	
Large	Émotion	en	tant	que	
chef	de	projet	événementiel	et	
marketing,	il	rejoint	le	Groupe	
Rocher.

ÉRIC	LE	NORMAND
u ESME	SUDRIA	promo	1981
Associé chez June Ops
Il	 débute	 sa	 carrière	 en	
1983,	 exerçant	 des	 fonc-
tions	de	direction	financière	
pendant	 une	 dizaine	 d’an-
nées.	 Il	 rejoint	 ensuite	 le	
groupe	Derichebourg	Waste	
Management	France,	en	tant	
que	directeur	général	jusqu’en	
1997.	Il	occupera	différents	
postes	de	présidence	et	de	
direction	générale	entre	1999	
et	2018	(Relais	Colis®,	DPD	
France,	Locamod,	Paris	City	
Vision)	avant	d’être	nommé	
associé	chez	June	Ops	(June	
Partners)	en	2019.	

FIRAS	MARWENI
u		Ionis-STM	promo	2015
Cyber Security Engineer 
chez IBM France
Il	rejoint	Thales	en	2015	en	
tant	que	consultant	en	sécu-
rité	informatique,	puis	devient	
CSIRT	Analyst	en	2018	au	sein	
de	la	même	entreprise.	En	2019,	
il	intègre	IBM	France	en	tant	que	
Cyber	Security	Engineer.

HOAI	NGUYEN
u		ISEG	promo	2008	
Head Programmatic  
& Adtech chez Starcom 
Il	 intègre	 l’agence	 conseil	
média	Starcom,	en	2011,	au	
poste	d’acheteur	display,	avant	
de	devenir	chef	de	projet	data	
et	enfin	DMP	Project	Director.	
En	2019,	il	devient	directeur	
programmatique	et	stratégie	
adtech,	en	charge	de	piloter	
une	 cellule	 de	 consultants	
dédiée	à	la	création	de	produits.	

EMMANUELLE	PELLETIER	
u		ISEFAC	Alternance		

promo	2011	
Chef de produit marketing 
pour le groupe La Poste 
Après	l’obtention	de	son	mas-
tère,	elle	occupe	le	poste	de	

chef	de	projet	digital	et	de	
chargée	de	communication	
au	sein	de	 la	banque	LCL.	
En	2014,	elle	devient	char-
gée	 de	 webmarketing	 et	
communication	à	la	Caisse	
d’Épargne	Aquitaine	Poitou-
Charentes	avant	de	prendre	
en	charge	le	marketing	omni-
canal	du	Groupe	Investir	&	
Entreprendre,	 en	 2016.	 En	
2019,	elle	rejoint	le	groupe	La	
Poste	en	tant	que	chef	de	pro-
duit	marketing.

TRACY	POMMIER	
u		ISEFAC	Bachelor		

promo	2016
Coordinatrice digitale  
chez Berluti
Après	 l’obtention	 de	 son	
diplôme,	elle	intègre	l’agence	
de	presse	Who’s	Next	en	tant	
que	chef	de	projet	marketing	
opérationnel,	puis	se	tourne	
vers	le	groupe	Citypharma	en	
tant	que	chef	de	projet	marke-
ting	digital.	En	2017,	elle	rejoint	
la	 marque	 Veuve	 Clicquot	
Ponsardin	au	poste	de	chef	
de	projet	marketing	digital	et	
occupe	aujourd’hui	un	poste	de	
coordinatrice	digital	au	sein	de	
la	maison	Berluti.

CARLA	PONZIO
u		SUP’Internet	promo	2019
Assistante Direct  
to Consumer chez Ba&sh
Après	deux	expériences	de	
Community	 Manager	 dans	
le	 cadre	 de	 son	 bachelor	
Webmarketing,	elle	 rejoint	
l’entreprise	de	prêt-à-porter	
Ba&sh.	

VANESSA	TRAN	CHAU
u		Ionis-STM	promo	2018
Medical Science Liaison  
chez AstraZeneca
Après	un	doctorat	en	cancé-
rologie,	elle	se	tourne	vers	
Ionis-STM	 pour	 son	 MBA	
intensif	en	biotechnologies	&	

management.	Chef	de	pro-
jet	 aux	 affaires	 médicales	
chez	AstraZeneca,	elle	évo-
lue	ensuite	dans	différents	
départements	avant	de	deve-
nir	Medical	Science	Liaison	en	
oncologie	thoracique.

SAHRA	VADROT
u		SUP’Internet	promo	2019
Développeuse back-end  
chez Golem.ai
À	l’issue	de	son	stage	de	fin	
d’études,	elle	est	engagée	
chez	Golem.ai,	une	startup	
spécialisée	dans	l’intelligence	
artificielle.

OTTMAN	ZAIR
u		EPITA	promo	2000
Sous-préfet et directeur  
de cabinet du préfet  
des Vosges 
Il	 rejoint	 Hewlett-Packard	
en	2001	au	poste	de	Support	
Engineer,	puis	intègre	eSer-
vGlobal	où	il	évoluera	à	diffé-
rents	postes	jusqu’en	2010.	
Global	Support	Director	puis	
Business	 Unit	 Director	 de	
Volubill	entre	2010	et	2013,	
il	devient	Director	Product	
Management	&	Engineering	
de	Moody’s	Analytics.	Il	occupe	
ensuite	 le	poste	de	Senior	
Manager	Consulting	Service	
pour	Asigma,	un	cabinet	de	
conseil	membre	du	Groupe	
Quanteam	jusqu’en	2019.

ALEXANDRE	ZIRA
u		ISG	promo	2018
Client Finance Manager  
chez Accenture
Après	deux	stages	en	banque,	
il	se	tourne	vers	le	contrôle	de	
gestion	au	sein	de	l’agence	
de	 communication	 Elan	
Edelman.	Il	rejoint	le	groupe	
international	Accenture,	pour	
lequel	il	est	aujourd’hui	Client	
Finance	Manager.
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DÉCOUVREZ 
« CODE  GO » DE LA CODING

 ACADEMY, UNE FORMATION 
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L’œil
Du Ionis mag

Juliette	(promo	2022)	en	échange	au	Tecnológico		
de	Monterrey

Sup’Biotech		
Mexique

Sup’Biotech	
Villejuif

Top	départ	pour	le	week-
end	d’intégration

SUP’Internet		
Paris

Neil	Richter	(promo	2020)	
distingué	aux	2,5	km	nage	
en	eau	libre	du	EDF	Aqua	
Challenge	2019

ISG,	ISEG	et	e-artsup	
Bordeaux

Ice	Breaker	:	une	journée	
pour	se	découvrir

IPSA	
Toulouse

ISEFAC	Alternance		
Nice

ESME	Sudria			
Bordeaux

Olympiades	des	écoles		
du	Campus	Chartrons

Initiation	à	la	décoration	
florale	d’une	table	du	
restaurant	étoilé	JAN

La	nouvelle	promotion	2022	!

ISEFAC	Bachelor	
Lille

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

L’école	remporte		
la	Garona	Cup
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IPSA			
Agra, Inde

Challenge	photo	:		
les	étudiants	de	l’IPSA	
autour	du	monde

ESME	Sudria				
Paris

Forum	des	associations

 

Fête	de	la	musique	2019

ISEG	
Strasbourg

Week-end	d’intégration

ISG	Paris		
Longeville-sur-Mer

Séminaire	théâtre	pour	les	nouveaux	étudiants

ISEFAC	Bachelor		
Montpellier

Piscine	2019

Epitech			
Paris

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



 Agenda
EPITA – 22 novembre 
MAKER	FAIRE	PARIS	

CITÉ	DES	SCIENCES		
&	DE	L’INDUSTRIE	PARIS

IONIS Education Group –  
Du 25 au 1er décembre 
IONIS	EN	VEILLE	CONTRE	LE	SIDA

TOUS	LES	CAMPUS	

e-artsup – 26 novembre 
CONFÉRENCE	APOMIX		
ET	APÉRO	MOTION	DESIGN

CAMPUS	STRASBOURG

Epitech – 26 novembre 
NUIT	DU	HUB

CAMPUS	MARSEILLE

Sup’Biotech – 26 novembre 
CONFÉRENCE	«	BIOTECHNOLOGIES		
DE	L’EXTRÊME	:	QUELLES	
PROMESSES	?	»	

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

e-artsup –  
Les 28 et 29 novembre 
«	CŒUR	DE	VILLES	EN	LUMIÈRES	»	

CAMPUS	MONTPELLIER	 

Novembre 2019
ISG – 12 novembre 
RENCONTRE	MÉTIERS	AVEC		
ARNAUD	GINET,	DIRECTEUR	GÉNÉRAL	
DE	BONTOUT	

CAMPUS	LYON	

	

ESME Sudria – 13 novembre 
CONFÉRENCE	«	L’AVENIR		
DU	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	:		
LE	BIOMIMÉTISME	?	»

CAMPUS	LILLE	

	

ESME Sudria –  
Les 14 et 15 novembre 
FORUM	ENTREPRISES		

MAIRIE	DU	XVE	ARRONDISSEMENT		
DE	PARIS	

ETNA - 15 NOVEMBRE 
CONCOURS	GRANDS		
PROJETS	DE	L’ETNA	

CAMPUS	PARIS	IVRY

	

SUP’Internet - 15 novembre 
SEMINAIRE	«	SHE	MEANS	BUSINESS	»	
PAR	FACEBOOK	

CAMPUS	NUMÉRIQUE		
&	CRÉATIF	PARIS	CENTRE	

ISEG – Du 18 au 22 novembre 
CHALLENGE	NATIONAL	

TOUS	LES	CAMPUS	

EPITA – Du 20 au 22 NOVEMBRE 
CHALLENGE	DESIGN4GREEN

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

EPITA – 22 novembre 
GALA	DES	30	PROMOTIONS	

SALONS	HOCHE	PARIS	

Décembre 2019
ISEG – Du 2 au 6 décembre 
SEMAINE	MARKETING	NEW	TRENDS

TOUS	LES	CAMPUS

Epitech – Du 2 au 13 décembre
FORWARD

TOUS	LES	CAMPUS

e-artsup –  
Les 6 et 7 décembre 
GRANDS	PROJETS		
CAMPUS	NUMÉRIQUE		
&	CRÉATIF	PARIS	CENTRE

e-artsup – 7 décembre 
LES	LUMIÈRES	À	L’HONNEUR

CAMPUS	LYON

ETNA - DU 9 AU 15 DÉCEMBRE 
168	H

CAMPUS	PARIS	IVRY

ETNA - DU 9 AU 20 DÉCEMBRE 
WEB	CAMP	

CAMPUS	PARIS	IVRY

EPITA – 10 décembre 
SOIRÉE	BILAN	DU	CERCLE	DES	
ASSISES	DE	LA	SÉCURITÉ	:	
PRÉSENTATION	DE	LA	SECONDE	
ÉDITION	DU	LIVRE	BLANC	SUR	LA	
CYBERSÉCURITÉ	:	«	CYBERSÉCURITÉ	
ET	INNOVATION	–	LE	REGARD		
DES	ASSISES	ET	DE	L’EPITA	»

PAVILLON	CAMBON	CAPUCINES	

SUP’Internet - 14 décembre
SUP’AWARDS	

CAMPUS	NUMÉRIQUE		
&	CRÉATIF	PARIS	CENTRE	

ISEG – 17 décembre 
SOIRÉE	DE	REMISE	DES	PRIX		
DES	ANNONCEURS	TOPCOM

SALONS	HOCHE	PARIS	

ETNA -  20 DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE	WISEBATT	IOT	

CAMPUS	PARIS	IVRY

	

SUP’Internet – 20 décembre 
PITCH	CONTEST	:	PROMOTION	2020	

CAMPUS	NUMÉRIQUE		
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Février 2019 Mars 2019 

Janvier 2019 
ETNA -  10 JANVIER 
REX	SUCCES	STORY	ALUMNI	
JEAN-BAPTISTE	BOUHIER

CAMPUS	PARIS	IVRY	

13 janvier 
BUSINESS	GAME	:	CHALLENGE	
CESIM	

CAMPUS	PARIS	IVRY	

ISEG – Du 13 au 17 janvier 
CHALLENGE	48	H

TOUS	LES	CAMPUS

e-artsup – 18 janvier	

CREATIVE	DAYS	

CAMPUS	LYON

ETNA - DU 20 AU 24 JANVIER 
INNOV’CAMP	2020

CAMPUS	PARIS	IVRY

Epitech – Les 24 et 25 
janvier
EPITECH	EXPERIENCE

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

Sup’Biotech – 27 janvier 
FORUM	INTERNATIONAL	

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

SUP’Internet –  
Du 27 au 31 janvier
GREEN	WEEK

CAMPUS	NUMÉRIQUE		
&	CRÉATIF	PARIS	CENTRE	

ISEG – Du 27 janvier  
au 1er Février
DIGITAL	DAYS

TOUS	LES	CAMPUS

ETNA - FÉVRIER
LIVE	CODING	SUR	SOLUTION	
SPLUNK

CAMPUS	PARIS	IVRY	

SUP’Internet –  
Du 3 au 7 février 
SEMAINE	AGENCE

CAMPUS	NUMÉRIQUE		
&	CRÉATIF	PARIS	CENTRE	

ETNA - DU 17 AU 21 FÉVRIER 
STARTUP	WEEK

CAMPUS	PARIS	IVRY	

EPITA – 18 février 
JOURNÉE	D’IMMERSION	–	ESCAPE	
GAME	«	ALERTE	CYBERATTAQUE	!	»

CAMPUS	PARIS	KREMLIN-BICÊTRE

SUP’Internet – 24 février 
LANCEMENT	DU	PROJET	
TRANSVERSAL	

CAMPUS	NUMÉRIQUE		
&	CRÉATIF	PARIS	CENTRE	

ISEG – Du 24 au 29 février 
DIGITAL	GAME

TOUS	LES	CAMPUS

ETNA -  6 MARS 
CONFÉRENCE	SUR	LES	CYBER	
ATTAQUES

CAMPUS	PARIS	IVRY

ETNA - DU 9 AU 13 MARS
MASTER	CODE	CAMP

CAMPUS	PARIS	IVRY	

	

ETNA - DU 16 AU 20 MARS 
LINUX	CAMP

CAMPUS	PARIS	IVRY

Sup’Biotech – 21 mars 
SUP’BIOTECH	TIME	TRAVEL	

CAMPUS	PARIS	VILLEJUIF

ISEG – Du 23 au 28 mars 
SEMAINE	PUB	COM	MÉDIA

TOUS	LES	CAMPUS

ISEG – 24 mars 
JOURNÉE	AGENCES	OUVERTES

TOUS	LES	CAMPUS
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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 20 villes en France et à l’international près 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. 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 plus de 80 000 membres.

www.ionis-group.com


