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édito
par Marc Sellam, président de IONIS Education Group  

La créativité matrice 
de tous les succès.
En ces périodes de doute, de frilosité, de
risques de renfermement et de montée des
conservatismes, il est utile de s’inspirer des
crises passées même si l’histoire ne se répète
pas. IONIS Education Group a du affronter
deux contextes de crises majeures au cours
de ses trente années d’existence. La première
a été marquée par le terrible ralentissement
de l’économie en 1992 et au cours des années
suivantes. La seconde, à la fin de cette même
décennie, signifiait la fin d’une « bulle 
Internet » qui laissait miroiter que « chacun
pouvait gagner à un jeu sans perdant ».

Je tire pour aujourd’hui deux leçons des 
difficultés sérieuses que nous avons, nous,
comme toutes les entreprises, du alors 
affronter.

La première semble de l’ordre de l’évidence
mais son application est bien moins aisée
que son affirmation. Elle consiste à affronter
de manière dynamique la crise et à se mon-
trer bien plus ambitieux qu’en périodes tran-
quilles, non à faire la « politique de
l’autruche ». Ainsi, pour nous, cela signifie
concrètement trouver de nouvelles solutions
pour aider nos futurs étudiants à financer
leurs études (par exemple en créant IONIS
Tutoring ou en passant des accords de long
terme avec certaines banques), pour mieux
positionner nos établissements au cœur des
villes (en amplifiant le concept de « campus 

urbain », des écoles au rythme des villes 
et non des lieux totalement déserts aux pé-
riphéries), pour structurer la pédagogie afin
qu’une partie des études puisse se faire en
région (nous avons ouvert en moins de trois
ans 10 Epitech en région, un Ipsa à Toulouse
et d’autres projets sont en cours de finalisa-
tion concernant d’autres écoles)…

Mais l’autre leçon, pleinement tournée vers
l’avenir, consiste à comprendre que toute crise
condamne en partie le passé et ouvre vers
un avenir à construire. La prime va à l’inno-
vation, à la créativité responsable, à la 
capacité de disruption. Nous avons créé 
des écoles quand l’époque était au repli 
à la suite de la fin de la « bulle Internet »
(Sup’Biotech ou e-artsup). On nous disait :
« cela ne marchera jamais ». 
Nous avons réussi.

Nous avons ensuite amplifié nos ambitions
pour une jeune école inconnue, l’Epitech. 
On nous expliquait qu’une école pour les
passionnés d’informatique à la pédagogie
aussi novatrice ne marcherait jamais. 
Nous avons encore réussi.

Aujourd’hui nous tournons plus que jamais
nos pédagogies vers le futur alors qu’un con-
servatisme de bon aloi pousse à ne rien bouger
quand bien même on constate un retard 
de plus en plus grand dans les classements
entre nos « élites » et ce qui se fait ailleurs. 

Nous optimisons nos programmes pour 
assurer le bilinguisme nécessaire à la réus-
site internationale de nos étudiants. Nous
inventons chaque jour l’école de demain 
par petites doses d’innovation, par le 
développement de l’esprit d’équipe et 
la « pédagogie de l’action et du projet ». 

Les Innovative Projets d’Epitech, les orienta-
tions de la recherche de l’ISG, les nouveaux
axes pédagogiques de l’ISEG, la future créa-
tion dans le domaine de la formation perma-

nente de IONIS Executive Learning, notre
projet de lancement d’une véritable école
pour les Mastères double compétence avec
IONIS School of Technology & Management
sont autant de signes de cette indispensable
vitalité pour naviguer en temps difficiles.

Comme l’exprime un idéogramme japonais,
les temps de crise sont aussi ceux des 
opportunités parce que le changement 
ne laisse pas indemnes celles et ceux qui ne
font que résister pour maintenir le système
passé dominant.

Cette quête de la créativité nous l’appli-
quons autant qu’il est utile de le faire dans
des programmes et des pédagogies qui res-
tent encadrés par l’assimilation nécessaire
des fondamentaux. Pourtant, on sait que 
la passion de l’aéronautique, de l’informa-
tique ou de la communication, ne peut pas
se cantonner à des cours classiques, du 
bachotage et un ou deux stages… Nos ambi-
tions en termes d’insertion professionnelle
sont très élevées et nous savons depuis
trente ans que si le diplôme ouvre la porte
du rendez-vous en entreprise, c’est la 
personnalité du diplômé, sa valeur et son
caractère qui font la différence.

La créativité est un réflexe de tout instant
dans nos Ecoles. Dans ce nouveau IONIS-
Mag, le cinquième, plus dense, plus dyna-
mique et plus visuel dans sa mise en page
(la bonne créativité commence par soi-
même…), j’espère que vous le remarque-
rez : semaines évènements de l’ISEG, cycle
latino-européen de l’ISG, initiatives de
l’Epita ou opération novatrice d’Epitech
avec « Cell »… 

Nous appliquons ce que 
nous enseignons !
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mieux appréhender
la société de 
communication
Pour sa 12ème édition, la Semaine de la Publicité, 
de la Communication et des Médias a proposé
une formule remaniée et concentrée sur 24
heures. Le rendez-vous a eu lieu au palais
Brongniart les 2 et 3 février. Concentrée
sur un thème en forme de défi : « Réussir 
la communication », cette édition avait pour
ambition de présenter le côté positif de 
la publicité dans le contexte actuel de crise.
Pour la 3ème année consécutive, l’ISEG
a décidé d’être le partenaire de l’AACC 
organisatrice de l’événement. Chacune 
des sept écoles a relayé efficacement 
la manifestation avec le soutien 
de partenaires locaux.

l’ISEG, partenaire de 
la Semaine de la Publicité
Grâce au partenariat entre l’Association des
Agences Conseils en Communication (AACC)
entre les écoles de commerce du Groupe
ISEG, le rendez-vous annuel du monde de la
communication, “la Semaine de la Publicité,
de la Communication et des Médias”,  
s’est décliné dans les 7 villes où sont 
implantées les ISEG : Paris, Bordeaux, Lille,
Nantes, Strasbourg, Toulouse et Lyon, 
du 2 au 6 février.

De nombreuses conférences ont été organisées
dans toutes les écoles, animées par des res-
ponsables de grandes agences de la région.

Le Groupe ISEG a organisé 3 temps forts
communs :

> Exposition de la Short-List et Diffusion
des films “Prix de la campagne citoyenne”. 

> Exposition des créations du Concours
“La Pub me donne des idées”. 

> Une visioconférence à Paris retransmise
dans tous les ISEG, sur le thème 
“La Société de Communication” avec la 
participation de François Kermoal, directeur
de la rédaction du magazine Stratégies,
Franck Tapiro, PDG d’Hémisphère Group, 
François Blachère,       président de BDDP et fils 
et Marc Drillech, directeur général de IONIS
Education Group. 
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Une semaine concentrée sur 24 h, c’est
le défi relevé avec brio par l’Association 
des Agences-Conseils en Communication, 
organisatrice de la manifestation. L’objectif
de l’AACC, en resserrant l’événement, 
était d’une part de rendre les débats plus
professionnels et d’autre part d’apporter 
un éclairage majeur sur les enjeux 
de la communication et de la publicité.

La Semaine de la Publicité, de la Communi-
cation et des Médias a pour objectif 
de galvaniser l’intérêt des professionnels 
et celui du grand public envers l’industrie
des communications marketing et 
de la publicité, un levier essentiel de 
l’économie.

La Semaine de la Publicité, de la Communi-
cation et des Medias a proposé de nom-
breuses nouveautés pour son édition 2009.
Parmi elles : l’exclusivité des conférences 
du palais Brongniart, désormais réservées
uniquement aux professionnels du secteur
(publicitaires, annonceurs et médias). 

Parallèlement le programme prévoyait 
d’autres manifestations qui se sont tenues
séparément, le 4 février, comme le Forum
des métiers, pour les étudiants au Pavillon
de l’Eau dans le XVIe arrondissement 
de Paris. Un séquençage et une organisation
nouvelle qui n’ont pas chamboulé les tradi-
tionnelles manifestations en régions, 
relayées entre autres par les ISEG.
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Toulouse : 

Conférence inaugurale en partenariat 
avec le Club de la communication du Midi-
Pyrénées. En présence de Chrystèle Gaillac,
directrice du Club ainsi que de certains
membres. Remise des prix du concours 
« la Pub me donne des idées » animée 
par Brigitte Portella.

Paris : 

Une conférence sur le thème « Le marketing
2.0 : effet de mode ou changement 
durable ? » animée par Armelle Baïdouri,
responsable pédagogique du 2ème cycle
ISEG programme Executive, avec Laurent
Flores, maître de conférences à Paris II 
et fondateur de Crmmetrix, Samuel Mayol
de l’université Paris XIII, Yannick Lejeune, 
directeur Internet du Groupe IONIS et 
Grégory Pouy, directeur stratégie et commu-
nication de Vanksen.

Bordeaux : 

Une conférence organisée avec l’Association
des Professionnels Aquitains de la Commu-
nication, avec Hervé Brossard (président de
l’AACC), Olivier Ossard (co-président chargé 
de la création de Publicisactiv), Thierry 
Passemard (directeur général de TBWA
Compact) et Maryse Bernard (fondatrice 
de Citron Pressé).

Lille : 

Une soirée-cocktail « Barock’Night » avec
des acteurs majeurs de la communication,
des professionnels et les entreprises 
partenaires de l’ISEG.

Lyon : 

Conférence « La crise, une opportunité 
pour la société de Communication ? » animée
par Jacques Simonet, éditeur d’InterMedia,
avec Frank Juan, directeur d’EURO RSCG 360
Lyon, de Marc Marynower, directeur associé
Groupe 45 – Communiquez et Erick Roux 
De Bezieux, directeur associé de Syntagme.

Nantes : 

Conférence de Pascal Praud, directeur 
général délégué du FC Nantes sur le thème 
« Gérer une image, travailler la notoriété :
les spécificités de la communication pour 
un club sportif ».

Strasbourg :

Remise des Prix du concours « la Pub me donne
des idées » par Roland Anstett, président
d’Anstett Communications, avec Adrien Zeller,
président du Conseil régional d’Alsace.

les temps forts de la Semaine



Les établissements du pôle technologique 
du Groupe IONIS affichent de très bons taux 
d’insertion professionnelle de ses étudiants. 
En perpétuelle évolution, ils s’adaptent 
aux mutations économiques pour dispenser 
une pédagogie en phase avec les attentes 
des entreprises et des élèves.

insertion professionnelle :
beau tir groupé 
des écoles du campus
technologique 
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La question s’avère trop sérieuse pour se fier aux seules statistiques des classements.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les déclarations des écoles peuvent conduire 
à comparer des informations qui ne peuvent pas réellement l’être. Qu’est-ce qu’un salaire ?
Est-ce le revenu annuel, avec ou sans les primes, avec ou sans des avantages induits ?
Qu’est-ce qu’un salaire signifie dans la durée et non seulement lors de la première 
embauche ? Il ne s’agit pas de jeter l’opprobre sur les données, mais de souligner que
derrière quelques chiffres, peuvent se cacher des réalités bien plus complexes qui 
demanderaient de doubler la pagination rédactionnelle des magazines. Cette réalité
est totalement indépendante du classement de nos entités puisque les deux écoles
d’ingénieurs, ESME Sudria et Epita, sont très bien positionnées.

L’insertion professionnelle couvre également des questions relatives aux types 
de fonctions, d’emplois, aux possibilités de travailler hors des frontières, à la capacité
de progresser ou non au sein d’un secteur, d’un univers industriel… Depuis plusieurs
années les écoles du Pôle technologique du Groupe IONIS pratiquent une transpa-
rence reconnue : il ne s’agit pas uniquement de la conséquence des très bons scores, 
mais d’une conduite que nous savons être la meilleure à une époque où tout se vérifie
sur le Net, tout se croise et tout se divulgue. L’insertion professionnelle des étudiants
se dessine à partir des critères communs, mais aussi à partir de données qui reflètent
la « réussite durable ». Ce qui se révèle essentiel n’est pas la seule première 
embauche, mais la capacité à progresser dans le temps, la capacité à bâtir et mener
une carrière. Ce qui compte, ce n’est pas le brillant du diplôme ou les savoirs appris,
mais la personnalité, les qualités profondes, les compétences, la manière de faire 
évoluer et enrichir ses connaissances.



  
   

   
 

L’ESME Sudria, l’école de l’Innovation, des
Sciences de l’Energie et des Technologies
Avancées, est l’une des écoles d’ingénieurs
qui sait le mieux s’adapter aux mutations 
rapides des technologies et de l’économie.
98 % de ses diplômés de la promotion 2008
ont été directement recrutés en CDI. 
L’intégration en entreprise est immédiate 
à la sortie de l’école pour 95 % d’entre eux
et pour ceux qui n’ont pas signé de contrat
le mois suivant la fin de leurs études, 
le délai d’attente est court : 4 % ont trouvé
un emploi dans les 2 à 4 mois suivants 
et seul 1 % dans les 4 à 6 mois. En termes 
de rémunération, les diplômés peuvent

compter sur un salaire allant jusqu’à 
45 000 euros annuels, avec une moyenne
s’élevant à 37 000 euros, l’année dernière.

Ces données exemplaires en matière de 
recrutement pour 2008 témoignent 
de la qualité de la formation proposée par
l’ESME Sudria, qui a su s’imposer comme 
un acteur majeur dans tous les domaines
dans lesquels l’économie mondiale se déve-
loppe (énergie, technologies de l’informa-
tion, innovation, communications intel-
ligentes, convergence, nanotechnologies…).
« L’ingénieur ESME Sudria possède à la 
sortie de l’école, outre des compétences
techniques, une très bonne connaissance 
du management, de la communication et
des rouages de l’économie ainsi que bien
d’autres qualités lui ouvrant le champ du
premier emploi, en élargissant les débou-
chés en relation directe avec l’évolution 
des besoins des entreprises : but atteint
puisque désormais, le recrutement, avant

même la sortie de l’école, frise les 100 % »,
explique Hervé Laborne, directeur de
l’école.

Autre succès, la diversité des possibilités
qui s’offrent aux diplômés : 30 % choisissent
le secteur des transports (ferroviaire, 
aéronautique, automobile et naval), 23 %
l’énergie, 22 % les TICS, 14 % le BTP et 9 % 
la finance-banque-assurances. Quant aux
postes qu’ils occupent, ils sont majoritaire-
ment ingénieurs R&D, ingénieurs réseaux 
et télécommunications, responsables d’af-
faires, consultants, etc. Parmi les principaux
employeurs de la promotion 2008, on trouve
des entreprises prestigieuses comme 
Alstom, Vinci, Areva, BNP Paribas, EADS, 
Altran, Thalès ou Microsoft. Une proportion
croissante de diplômés part à l’international :
près de 15 % des diplômés de 2008 
exercent leur première activité dans des
pays tels que la Russie, le Moyen-Orient, 
la Suisse, le Canada et les Etats-Unis.

ESME Sudria : une école qui séduit les entreprises !
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Particulièrement reconnue auprès d’un
grand nombre de professionnels du secteur
aéronautique et spatial, l’Ipsa (Institut Poly-
technique des Sciences Avancées) est 
parvenue à optimiser son champ d’action
traditionnel. L’étude réalisée par l’école sur
les débouchés et carrières en 2008 montre
que les diplômés intègrent désormais des
entreprises qui dépassent de loin la seule
industrie aéronautique et spatiale, pour tou-
cher toutes les industries à fort potentiel.
Ces dernières recherchent, elles-aussi, 
des experts capables de répondre à leurs
besoins spécifiques.

Si l’aéronautique (43 %) et le spatial (15 %)
restent les secteurs d’activités privilégiés
des diplômés à l’issue de leur formation,
d’autres secteurs ont émergé, comme celui
des services et du conseil (15 %) qui
concurrence désormais le spatial. Viennent
ensuite le secteur énergie et mécanique 
(9 %), les autres transports (6 %), les sys-

tèmes embarqués (4 %) ou encore, l’infor-
matique et les télécommunications (3 %).
Les débouchés se sont diversifiés et les 
diplômés sont présents dans toutes les
branches des activités industrielles avec, 
au premier plan, la recherche et l’ingénierie :
70 % des diplômés travaillent dans ces 
domaines, les autres apportent leur exper-
tise en production, maintenance, assurance
qualité, sûreté de fonctionnement, certifica-
tion, marketing ou commercialisation. Le
salaire annuel moyen s’élève à 35 000 euros.
La promotion 2008 compte 10 % d’expatriés
qui assurent une présence en Chine, au 
Canada, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, en
Allemagne, aux Pays-Bas ou en Russie, etc.

« Pour assurer cette présence dans des 
secteurs et activités aussi diversifiés, nous
avons su adapter notre enseignement aux
nouvelles exigences et aux mutations des
métiers de l’ingénieur. Notre objectif est de
former des experts et des cadres supérieurs

spécialistes en ingénierie des systèmes aé-
ronautiques et spatiaux capables d’occuper
tous les postes au sein d’une entreprise, 
explique Aimé Merran, directeur de l’Ipsa.
Mais notre valeur ajoutée est leur capacité 
à pouvoir exercer des métiers dans des 
domaines de pointe connexes de l’aéronau-
tique et de l’espace (transports terrestres 
et maritimes, énergie...) requérant des 
techniques et des technologies duales. »

La reconnaissance par les entreprises 
de la qualité du contenu de la formation 
dispensée par l’école permet en effet à la
moitié des étudiants de trouver leur premier
emploi dans des secteurs de l’aéronautique
et du spatial. Ces domaines exigent des
compétences, un savoir-faire et une expé-
rience que l’Ipsa est à même de fournir
grâce à une pédagogie innovante qui assure
le succès de sa formation et la réussite 
de ses étudiants.

Ipsa : une école de référence

L’Epita, l’école d’ingénieurs en informatique,
conforte sa position d’école de référence 
sur le marché du travail, avec près de 
85 % de ses diplômés de 2008 déjà embau-
chés avant la fin même du cursus. 
« Ce succès, qui témoigne de la reconnais-
sance du monde entrepreneurial envers
notre école, n’est pas un hasard, explique
Joël Courtois, son directeur. La diversité 
de compétences et de spécialisations des
étudiants sortis de l’Epita les désigne tout
naturellement comme les ingénieurs 
informaticiens qui font l’informatique des
grandes entreprises comme des PME. »

Par ailleurs, 96,77 % d’entre eux ont été 
recrutés en CDI, 77,6 % à l’issue de leur
stage et 95,96 % occupent un poste de

cadre. La fourchette moyenne des salaires
d’embauche se situe entre 35 000 et 40 000
euros, pour plus de 60 % d’entre eux. Quant
à ceux qui ne travaillent pas encore, ils ont
fait le choix personnel de poursuivre leurs
études (5 %) ou leurs stages (3 %). 38,46 %
des élèves de la promotion 2008 travaillent
dans les SSII, 26,92 % chez des éditeurs de
logiciels, 23,08 % dans le conseil et 8,65 %
dans d’autres secteurs (industrie, banque,
constructeur, opérateur).

« La présence d’Epitéens dans un grand
nombre de secteurs démontre la vitalité 
de l’enseignement que nous délivrons. 
L’ingénieur informaticien issu de l’Epita 
possède à la fois les qualités techniques 
de l’ingénieur informaticien généraliste, 

de l’expert informatique et la culture 
de l’ingénieur-manager, poursuit Joël Cour-
tois. Notre programme de formation complet
est conçu pour révéler et développer le po-
tentiel de nos étudiants, et cela plaît sur le
marché du travail. Notre formation attractive
est ainsi particulièrement recherchée par les
entreprises. Ces résultats nous confortent
dans nos méthodes d’enseignement. Mais
l’objectif n’est pas de rester sur nos acquis,
ce qui serait une erreur car l’informatique
demeure un métier d’avenir, qui continue à
se développer. Nous voulons continuer d’in-
nover et de réinventer chaque jour, suivant 
l’évolution du marché et des nécessités, 
le métier d’ingénieur informaticien ».

Epita : une pépinière de talents plébiscités par les entreprises



100 % des étudiants de l’Epitech, l’école 
de l’expertise informatique créée en 1999,
sont embauchés avant la fin de leur cursus.
Leurs revenus sont très souvent supérieurs
(de 40 à 60 %) à ceux perçus par les diplômés
de certaines écoles d’ingénieurs ou titulaires
de certains Masters d’université : en effet, 
le salaire moyen d’intégration des diplômés
de 2007 est de 37 800 euros, doublé d’une 
progression continue des salaires bruts.
L’enseignement de l’école permet aux étu-
diants de bénéficier d’opportunités 
d’embauches à l’international : 7,4 % des 
diplômés 2007 et 7,7 % des anciens travail-
lent à l’étranger pour des entreprises 
françaises ou des sociétés locales.

A une très forte majorité, les diplômés occu-
pent des postes d’ingénieurs informatique
(47 %), de consultants (19 %), de chefs de
projets (11 %) et 12 % d’entre eux créent 

leur propre entreprise. « Nous sommes 
heureux de voir que cette année encore,
l’Epitech fait partie des écoles plébiscitées
par le monde de l’entreprise et que nos 
étudiants y ont trouvé leur place, remar-
quent Fabrice Bardèche, directeur général
du Groupe IONIS et Nicolas Sadirac, 
directeur de l’Epitech. Chaque année, nous
sommes surpris par 
le taux d’étudiants
ayant été embau-
chés en sortant 
de l’école, quand 
ce n’est pas avant
d’être diplômés.
Ces résultats nous
confortent dans nos
méthodes et nous
poussent à innover
en matière d’ensei-

gnement, et à proposer à nos étudiants 
de nouveaux axes de développement 
professionnels, comme par exemple partir 
suivre une année scolaire en Chine ou 
encore en Russie. »

Epitech : un leadership de plus en plus reconnu

A la fin de cette année Sup’Biotech, l’école
des nouveaux métiers de la biologie, aura
cinq ans. Sa première promotion rejoindra
les entreprises. Les premières approches
laissent à penser que les résultats seront
très encourageants tant la réputation 
positive de l’école, malgré son jeune âge,
commence à se diffuser.

e-artsup, l’école de la création numérique, 
a rejoint en début d’année le site de IONIS
Institute of Technology pour s’intégrer 
dans un campus important et bénéficier des
synergies autant humaines que technolo-
giques. Si les premières promotions, certes
modestes en nombre, ont été intégrées 
à 100 % dans des entreprises
et des agences en manque
de spécialistes des NTIC, 
il est probable que l’intégra-
tion au Campus donne une
valeur ajoutée encore plus
notable aux futurs diplômés
et donc des perspectives 
très satisfaisantes.

Sup’Biotech et e-artsup 
confirment

+19%+19%

PromotionPromotion
20072007

+23%+23%

PromotionPromotion
20062006

+25%+25%

PromotionPromotion
20052005

+28%+28%

PromotionPromotion
20042004

+30%+30%

PromotionPromotion
20032003

Progression des salaires bruts Progression des salaires bruts 
des dipldes diplômés Epitech depuis leur sortieômés Epitech depuis leur sortie
(par promotion)(par promotion)
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nouvelles technologies, 
nouvelles pédagogies
Fabrice Bardèche, vice-président de IONIS Education Group

Vous dirigez aujourd’hui le IONIS Campus 
of Technology... Pouvez-vous le décrire ? 

Le IONIS Institute of Technology rassemble
sur une même zone géographique les écoles
d’ingénieurs et les écoles technologiques 
du Groupe IONIS : l’ESME Sudria et l’Epita,
d’une part, l’Epitech, l’Ipsa, Sup’Biotech,
l’Etna et e-artsup, de l’autre. Cette dernière
école mérite une mention à part, car elle 
se situe à la frontière des technologies 
de l’information et des arts graphiques. 
Elle appartient au Campus de Paris-Sud.

A l’origine du Campus, il y a donc cette
proximité géographique puisque les écoles
partagent un ensemble immobilier de 20 000 m2

réparti Porte d’Italie, Le Kremlin-Bicêtre, 
Villejuif et Ivry. La récente expansion de
l’Epitech sur une dizaine de villes en région
et de l’Ipsa vers Toulouse a donné une 
dimension plus nationale à cette entité 
qui n’est plus simplement un campus géo-
graphique. Ces écoles organisent des 
événements en commun, qu’ils soient liés      
à la communication ou simplement festifs,
et bénéficient d’infrastructures partagées, 
mutualisent et optimisent leurs relations 
internationales et leurs liens avec les entre-
prises, avec plus de facilité encore qu’avec
les autres écoles du Groupe IONIS.

De quand datez-vous les principaux 
changements dans les pédagogies induits
par la part croissante qu’occupent les nou-
velles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) ?

Il est difficile de donner une date. Car si 
les moyens techniques existent réellement
depuis la généralisation du haut débit, 
depuis 3 ou 4 ans, ces changements sont 
le fruit d’une lente maturation des esprits,
qui n’est pas encore terminée. Certains, 
les plus impliqués dans la vie économique,
ont vite compris le parti qu’ils pourraient

tirer de l’utilisation des NTIC dans leur en-
seignement, le temps qu’ils pourraient faire
gagner à leurs élèves et l’intérêt qu’ils 
pourraient donner à leur enseignement. 

Au départ, comment les pédagogies se sont-
elles heurtées aux nouvelles technologies ?

Il y a plusieurs facteurs : économiques, 
pédagogiques et humains. 

Les facteurs économiques : outre les aspects
techniques, avec les changements fréquents
que cela implique, les questions de coûts
sont importantes ; elles impactent fortement
les décisions parce que l’enseignement, no-
tamment dans nos métiers technologiques,
porte sur des matières très mouvantes. 

Les facteurs pédagogiques : jusqu’où faire
un enseignement spécifique, et alors comment
le renouveler à moindre coût, sinon comment
le différencier du polytraditionnel, mais
alors on perd une grande partie du potentiel,
comment mettre tous les cours en ligne, ou
coordonner avec l’enseignement les contenus
trouvés ou achetés à l’extérieur, etc.    

Facteurs humains : l’ouverture vers l’extérieur 
de la classe a posé la question de la place
de l’enseignant dans le nouveau monde.
Son rôle change : il n’est plus le deus ex 
machina, celui qui sait et qui pilote ; il est
devenu le transmetteur et l’animateur d’un
savoir qui est à la fois en lui et à l’extérieur.
Il a un temps d’avance, de l’expérience,
mais il n’est plus le dépositaire du savoir.
Même si c’est une simplification, ce phéno-
mène est encore accentué par le fait que
celui qui met en ligne ses cours, risque 
de s’exposer au monde extérieur sans limite.
Enfin, mais c’est sans doute seulement 
le prétexte que l’angoisse précédente met
en avant et c’est le plus simple à résoudre
dans la réalité : la question des droits 
éventuels en cas de revente des cours 
à l’extérieur du campus.
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i n t e rv i ew

Fabrice Bardèche, vice-président exécutif

de IONIS Education Group

Agrégé de lettres classiques, 

Fabrice Bardèche a démarré 

sa carrière en tant que professeur

et journaliste. En 1980, il devient

directeur du développement 

et de la communication 

du Groupe ISEG. En 1998,

il est nommé directeur

général, puis vice-

président du Groupe

IONIS.
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Comment faites-vous évoluer vos pédagogies
au regard des NTIC ?

Il y a de nombreuses manières. Aujourd’hui,
la plupart des enseignants renvoient vers 
des sites ou des contenus qui permettent
d’approfondir les questions traitées en
cours. Sur certaines écoles, notamment
l’Epitech et l’Etna, on utilise des plateformes
d’e-learning pour délivrer des cours standards
pour lesquels la présence humaine n’offre
pas de valeur ajoutée. Pour l’ensemble de
nos écoles, lorsque l’on reçoit des intervenants
de haut niveau qui ne peuvent pas se déplacer
plusieurs fois et dont la prestation peut inté-
resser un grand nombre d’élèves, on filme 
le cours. On le diffuse en multicast dans 
les différentes villes où nos élèves sont 
présents. On peut aussi le “streamer” en 
direct sur le site Internet. Enfin, on stocke 
la vidéo sur nos serveurs pour lecture ou 
relecture en podcasts en temps différé.

Plus ces stockages de cours en ligne sous
les formes les plus diverses existent, plus 
la diffusion de l’enseignement est souple et
peut s’adapter à des cas de figure inenvisa-
geables il y a quelques années encore. On le
voit particulièrement avec l’Etna, dont la vo-
cation première est d’organiser la formation
en parallèle avec le travail en entreprise : 
les élèves sont en entreprise et ils organisent

leur temps en fonction de leur activité 
professionnelle. Les problèmes rencontrés
dans la compréhension des documents 
qui leur sont fournis sont traités à distance,
ce qui suppose toute une organisation per-
mettant d’apporter des réponses et une aide
en ligne dans des délais compatibles avec 
la qualité du processus d’apprentissage.

On parle beaucoup d’e-learning 
ou d’enseignement à distance. Avez-vous
aussi innové dans ce domaine ?

Il y a beaucoup d’innovations en ce moment
dans ce domaine, que ce soit chez nous 
ou à l’extérieur. Mais le terme même 
d’e-learning est trompeur. On a l’impression
que l’on apprend à distance sur des médias
électroniques et rien d’autre. Mais ce n’est
pas ça du tout, bien que cela existe certes,
notamment à l’étranger. Mais en France, 
la relation humaine a une très grande 
importance, comme la notion de proximité
et d’encadrement. Les médias électroniques
nous donnent un fabuleux outil d’assouplis-
sement des modalités : ils rendent le savoir
disponible à tout instant, où que l’on soit,
élargissant le concept même d’école 
en la décloisonnant de sa localisation 
géographique au profit d’une identité beau-
coup plus méthodologique, intellectuelle,
voire initiatique.                                               >
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C’est sans doute là que se situe la vraie 
révolution. Cela ne rendra jamais obsolète
ou superflue la relation humaine. Au contraire,
délivrée des aspects répétitifs, matériels,
parfois ennuyeux, liés à l’administration 
du seul cours ex cathedra, celle-là devient
plus profonde, réelle et utile : une vraie 
relation de maître à élève, dans la mesure
où le maître apprend à raisonner, à faire, 
et qu’il conduit son élève sur les chemins 
du savoir et de l’expérience.

Quel doit être alors le bon dosage entre 
la présence et la distance, l’enseignement
traditionnel et celui en équipe ?

Difficile de répondre ainsi dans l’absolu.
Dans la réalité, l’enseignement dit « tradi-
tionnel » ne devrait plus représenter qu’une
partie assez faible : celle qui suffit à donner
les bases, la grammaire et les outils qui 
permettent de s’exprimer dans un domaine,
une science ou une langue, les prolégo-
mènes du raisonnement, avant de lancer les
jeunes à la conquête guidée des différentes
contrées du savoir.

Aujourd’hui plus personne ne peut s’approprier
un savoir ; ce qu’on apprend maintenant
peut être périmé demain, dépassé, voire faux.
Et demain encore bien d’autres choses seront
à comprendre et à connaître. C’est cette 
relation mouvante au savoir, cette aptitude
à la découverte de choses à connaître, 
cet appétit de l’innovation que nous nous
attachons à transmettre à nos élèves : 
on pourrait appeler cela la « IONIS attitude ».

Vous dites souvent que l’influence majeure
des NTIC, c’est la montée en puissance 
de la « culture projet ». Que signifie préci-
sément ce phénomène ?

Ce phénomène est la conséquence directe
de ce dont nous venons de parler. Si le
jeune devient co-acteur et responsable de
ce qu’il va apprendre, alors notre devoir est
de le mettre en situation d’avoir à apprendre
et à comprendre. D’où la pédagogie par 
projets ou mini-projets qui consiste, là où
l’on assénait précédemment des notions, 
à faire découvrir à l’élève comment s’en 
emparer. Il en découvre d’abord le besoin et
l’utilité avant même d’en connaître le contour.
La réalisation d’un projet complexe implique
un bon esprit d’analyse et l’acquisition de
myriades de briques de savoir que l’on a 
besoin d’acquérir à un certain niveau, puisque
l’on doit savoir s’en servir. C’est toute la re-
lation à la connaissance qui en est modifiée.

Est-ce que les nouvelles technologies 
donnent une primauté à la dimension 
technique dans vos pédagogies ?

Non, absolument pas. Nous avons recours
aux technologies de l’information comme
outils, exactement comme l’on se servait
avant du livre, du cahier et du crayon, sauf
que l’on va cent fois plus vite. Mais cela 
ne donne pas plus de poids à la dimension
technique.

Selon vous, l’innovation ne doit pas faire
renoncer à la culture générale. Comment
peut-on manier les deux auprès d’élèves
sans doute plus passionnés par les NTIC
que par Kafka, Kant ou Camus ?

Parce que les nouveaux moyens de travail,
de recherche et d’apprentissage sont très
performants, ils sont libérateurs. Certes, la
masse des savoirs disponibles est tellement
énorme qu’elle est quasi décourageante.
Mais au fond, c’est une bonne nouvelle. 
Elle est enfin hors de portée. Puisqu’on 
ne peut plus la posséder, on doit savoir 
y naviguer. On a donc désormais besoin 
de comprendre, de raisonner autant que
d’utiliser. Cela rend le développement 
des facultés cognitives encore plus essentiel.
Or la culture est, qu’on le veuille ou non, 
au cœur des facultés cognitives. 

Si donc les passionnés de nouvelles techno-
logies ne se prennent pas d’un amour immé-
diat pour Keynes ou Lévi-Strauss, ils sont
nécessairement confrontés à cette notion de
la culture. D’abord parce qu’ils croisent sur
la toile et dans la vie beaucoup plus de
monde, parce
qu’ils voya-
gent aussi
beaucoup
plus, qu’ils
s’intéressent
à des sujets
très divers 
et qu’en ma-
tière intellec-
tuelle, le seul 
zapping
n’existe pas.
On est
confronté à la
nécessité de
comprendre,
d’intégrer 
et donc à 
la dimension
culturelle 
des problé-

matiques abordées. Les nouvelles technolo-
gies vont donc ouvrir les portes de la culture
comme elles ne l’ont jamais été. 

Sur le campus, on assiste au retour de cette
dimension culturelle, à tous les niveaux 
de nos formations, en parfaite synergie avec
les attentes     des nouvelles générations.

Finalement, peut-on dire que vous êtes un
combattant des conventions ou un obsédé
de l’adaptation permanente ? 

Je ne pense pas que l’on combatte 
les conventions pour ce qu’elles sont. 
    Les conventions, comme leur nom l’indique,
sont les résultantes de choses dont 
on convient à un moment donné dans une 
population donnée. Dans un environnement
changeant, par nature, les conventions 
évoluent. Ce qui peut se passer, c’est qu’on
ne s’en rende pas compte, car la plupart
sont intuitives et non dites. 

Or, notre métier, c’est de rester les yeux 
braqués sur le présent et le futur, et donc
d’apercevoir très naturellement ces ruptures
ou ces évolutions en temps réel. Diriez-vous
d’un navire qui s’obstine à flotter et poursui-
vre sa route sur les mers et que son capitaine
est un obsédé de l’adaptation permanente ?
Non. C’est simplement son état et je crois
que ceux qui ne croient pas utile de s’insérer
dans le mouvement sont ceux qui, étant 
restés au port, croient pourtant qu’ils sont
sur l’océan.
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IONIS TUTORING
le soutien scolaire tel qu’il devrait être.

www.ionis-tutoring.fr
123, rue de Longchamp - 75016 PARIS - 01 47 04 20 00

* 50% de réduction d’impôt sur les cours suivis à domicile et 50% capitalisés à long terme dans le cadre du “Capital Crédit Enseignement IONIS” (CCEI)
que vous avez la possibilité de récupérer si votre enfant intègre après le bac l’une des Écoles du Groupe IONIS.

IONIS Tutoring c’est le soutien scolaire adapté aux besoins de votre enfant. C’est la
combinaison du soutien scolaire et du coaching à domicile pour qu’il dépasse ses
blocages et progresse durablement. Les coach-enseignants IONIS Tutoring sont 
sélectionnés parmi les meilleurs élèves des 15 écoles du Groupe IONIS, 1er Groupe 
d’enseignement supérieur privé en France (ISG, ISEG, Epita, ESME Sudria…).
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Mexique

Pérou

Argentine
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les parcours 
latino-européens
de l’ISG
La mobilité internationale des étudiants et la coopération académique 
avec des partenaires étrangers sont une priorité pour l’ISG, qui fait de 
l’international un axe essentiel de son développement. Pour répondre
aux besoins d’ouverture et de compréhension de ses élèves, l’école propose 
différents programmes à l’étranger. Découverte du cycle latino-européen.
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villes et universités
Espagne

Universidad Antonio
de Nebrija - Madrid
Privée – fondée il y a 20 ans
– 2 campus – 3 000 étudiants
– Plusieurs facultés – 
Orientée enseignement 
appliqué et international

Escuela de Adminis-
tración de Empresas -
Barcelone
Privée – Fondée il y a 50 ans
1 campus en plein cœur 
de Barcelone – 1 campus à
Madrid – une université vir-
tuelle (online) – délégations
en Amérique Latine – 2 000
étudiants – Formation entre-
preneuriale – Liens très forts
avec les entreprises (beau-
coup de formation continue)

Allemagne

FH Köln - Cologne
L’enseignement est plus pra-
tique que dans les universités
allemandes classiques (très
théoriques) – Publique – Fon-
dée il y 37 ans – 18 000 étu-
diants – Plusieurs facultés

FH Nürnberg - 
Nuremberg
Publique – Fondée il y 37 ans
– 8 400 étudiants – Plusieurs
facultés

Pérou

Universidad 
del Pacífico - Lima
Considérée par beaucoup
comme la meilleure du Pérou
– Très pratique, liens forts
avec les entreprises – 3 000
étudiants – Privée – 45 ans –
La plus internationale des
universités péruviennes

Mexique

Tec de Monterrey -
ville de Mexico
Privée – 65 ans – Système
universitaire de 33 campus
répartis sur tout le territoire
mexicain – 90 000 étudiants
– Une université virtuelle
parmi les plus développées
du monde – Nombreuses an-
tennes en Amérique Latine –
Des bureaux de liaison dans
le monde entier – Infrastruc-
tures exceptionnelles –
Considérée comme la meil-
leure université d’Amérique
Latine pour sa formation 
très professionnalisante

Chili

Universidad Central -
Santiago
Privée – 25 ans – 8 000 étu-
diants – Plusieurs facultés –
Belles infrastructures – 
4 campus dont 1 à Santiago 

Argentine

Universidad 
John F Kennedy -
Buenos Aires
Privée – 45 ans – 20 000 étu-
diants – plusieurs facultés –
Bonnes infrastructures –
Nombreux étudiants étrangers

Universidad 
Maimonides -
Buenos Aires
Privée – 18 ans – 600 étu-
diants – plusieurs facultés –
Petite université à l’am-
biance familliale – L’école de
commerce internationale est
récente et les étudiants de
l’ISG sont les 1ers étudiants
venant en échange – Accueil
très humain, relation chaleu-
reuse avec les professeurs

UNLP -
La Plata
Publique – plus de 200 ans – 
80 000 étudiants – Plusieurs
facultés – La Plata est 
la capitale de la province 
de Buenos Aires – Ville très 
étudiante – Considérée par
les classements comme 
l’université numéro 2 en 
Argentine – L’UNLP compte
les deux derniers Présidents
argentins parmi ses anciens
élèves

L’ISG compte plus de 100
universités partenaires
réparties dans 33 pays



les missions 
export
Dans le cadre de l’enseignement appliqué,
les étudiants du cycle latino-européen pré-
parent un projet export pendant les quatre
premiers semestres du programme grande
école. Ils préparent ce projet export 
par équipe, composée d’environ 5 « consul-
tants ». Pour ce projet les étudiants négo-
cient avec les entreprises des budgets qui
peuvent être supérieurs à 10 000 euros. 

Pour certains c’est une façon de prendre 
en charge un partie des coûts de leur 
expérience internationale. Ils sont suivis 
par un tuteur dont le rôle est d’assurer 
le bon fonctionnement de l’équipe au 
travers d’un suivi régulier et personnalisé. 
Il analyse les éléments de motivation du
groupe, le travail individuel de chaque mem-
bre de l’équipe, son organisation de travail
et lui apporte certaines méthodes essen-
tielles. Il guide, conseille et corrige le travail
de l’équipe si nécessaire.

Ce projet transforme véritablement les 
étudiants, qui deviennent de vrais profes-
sionnels et qui ont à cœur de réussir cette
mission, car une entreprise leur a fait
confiance. Ils prennent conscience des 
réalités du marché, des difficultés liées 
au travail entre différentes cultures mais 
ils apprécient surtout
la richesse de
l’expérience. 
A titre d’exemple, 
les étudiants de l’ISG
ont réalisé des études
de marché, des im-
plantations et des
ventes dans des pays
tels que le Mexique, 
l’Espagne, le Chili,
l’Argentine, le Pérou,
et l’Allemagne.
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5Quelles sont 
les spécificités 
du cycle 
latino-européen ?

Le cycle latino-européen de l’ISG se caracté-
rise par deux périodes d’études à l’étranger
au cours de la 2ème année du programme
Grande Ecole. Ce cursus se base essentielle-
ment sur la 2ème langue vivante de l’étu-
diant (allemand ou espagnol). Au cours du
1er semestre de la 2ème année, les étu-
diants de ce cursus suivent à un « séminaire
Europe » . Ils parcourent le continent pen-
dant 3 semaines et visitent les grandes 
institutions européennes, participent à des
conférences et rencontrent des chefs 
d’entreprises dans différents pays. En 2008,
le « séminaire Europe » a emmené les étu-
diants en Belgique, aux Pays-Bas, en Répu-
blique Tchèque, en Autriche et en Slovaquie. 
Au cours du 2ème semestre de la 2ème
année, les étudiants du cycle latino-euro-
péen passent un semestre académique 
en échange dans une université partenaire,
en Allemagne, en Espagne ou encore en
Amérique Latine (Mexique, Chili, Pérou et
Argentine). Ce cursus se base sur l’immer-
sion des étudiants dans la culture locale. 

Ils partent donc par petit groupe d’environ 
5 étudiants et sont considérés comme 
des étudiants réguliers dans les universités
partenaires. Ils suivent leurs cours dans la
langue du pays et sont évalués comme leurs
camarades allemands, chiliens ou mexicains…
Lors de cette période d’échange, les étu-
diants passent la moitié de leur temps 
en cours (finance, marketing, ressources 
humaines…) et l’autre moitié du temps 
est consacrée à l’enseignement appliqué :
une mission export que les étudiants 
réalisent pour une entreprise dans le pays
de destination.

Quelles perspectives offre ce cycle ?

Choisir une école de commerce généraliste
comme l’ISG donne aux étudiants un large
éventail de possibilités. Ils se préparent 
aux métiers de l’entreprise et les fonctions
exercées par nos anciens nous montrent 
la diversité de ces métiers qui vont du com-
merce à la finance en passant par la création
d’entreprise, la communication, les res-
sources humaines, la logistique, etc. 
La double expérience internationale du cycle
latino-européen fait grandir nos étudiants.
Ils reviennent transformés, ils ne sont plus

de simples étudiants mais bien des adultes
qui savent gérer des différences culturelles,
créer des réseaux internationaux, reconnaître
les richesses et les opportunités que leur
offre le monde d’aujourd’hui. Certains choi-
siront de faire de l’international leur métier,
d’autres préféreront la France, mais dans
tous les cas, les entreprises apprécieront 
et valoriseront leur nouvelle richesse. 

Que représente la dimension internationale
à l’ISG ?

La dimension internationale de l’ISG repré-
sente bien plus qu’un simple passage dans
une université étrangère. Il s’agit d’une véri-
table immersion dans une culture et dans un
système universitaire souvent très différent
du modèle français. L’originalité de l’ISG 
est d’allier l’expérience internationale aca-
démique de l’étudiant à une véritable expé-
rience professionnelle. Cela est rendu
possible par la mission export que condui-
sent nos étudiants à l’étranger en véritables
professionnels mandatés par des entre-
prises auxquelles ils doivent rendre 
des comptes.

3 questions à Juliette Leroy, 
chargée des relations internationales de l’ISG 



Philippe Torres, directeur des études et 
du conseil de l’Atelier BNP Paribas, retrace
synthétiquement l’histoire de l’intelligence
artificielle, qui débute dans les années 1950.
Il insiste sur son évolution récente, qui a
placé l’individu au centre de ce processus
de développement, en soulignant ses 

besoins et l’amélioration de sa qualité de
vie. Cette dimension a émergé en Europe
dès la fin des années 1990, favorisant la 
réflexion sur les nouvelles technologies et
leur finalité. Les usages se sont ainsi déve-
loppés selon 3 axes : la domotique (équipe-
ments connectés, électroménager,

multimédia, panneau de contrôle centralisé,
une télécommande universelle, informa-
tique de salon…), les transports individuels
(géolocalisation, cartographie…) et les 
services à la personne (usages mobiles,
santé…). 

Ces innovations seront progressivement 
intégrées à l’habitat de demain, dont le défi
consiste à répondre au mieux aux besoins 
de l’homme en simplifiant son mode de vie.
Malgré un contexte favorable à l’application
de l’intelligence ambiante à la domotique, 
de nombreuses conséquences, pourtant 
attendues, n’ont pas rencontré le succès es-

compté, comme la visiophonie par exemple. 
Cela s’explique par les coûts élevés de ces tech-
nologies, difficiles à financer. Un nouveau 
business plan pourrait être imaginé, en réflé-
chissant à des objets intelligents qui répon-
draient à plusieurs besoins ou grâce à une aide
gouvernementale plus conséquente. De grandes
sociétés et des start-up investissent sur ces be-

soins comme ont pu en témoigner les per-
sonnes présentes avec Altran, Bénédicta-
Heinz, FreeScale et Communicartes. La re-
cherche se canalise aujourd’hui sur plusieurs
pistes prometteuses : le sommeil (intégrer
les différents cycles), le chauffage (adapté
aux personnes), l’assistance aux personnes
dépendantes, la dématérialisation des services…

intelligence
ambiante : 
la révolution
au quotidien
Le 4 décembre 2008, l’Epita organisait 
au campus technologique, un colloque 
en partenariat avec l’Atelier BNP Paribas. 
Des intervenants de marque se sont penchés
sur l’impact que pourrait avoir l’intelligence 
ambiante sur la vie quotidienne : avantages, 
limites et dérives. Des débats qui ont attiré
l’attention de nombreux étudiants et professionnels
passionnés par les technologies de l’information.
Echos. 
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    Origine et émergence

La maison intelligente



L’intelligence ambiante a pour vocation d’être
partout et de devenir intemporelle. Elle se
destine à tout type d’utilisateur et d’usage.
Le défi consiste alors à trouver les moyens
de l’adapter aux spécificités de chacun et 
de construire un écosystème informationnel
adapté à une situation précise : concevoir un
système qui s’adapte contextuellement et
individuellement, en insistant sur la compré-
hension par les objets de leur environnement.
Dans l’automobile, cela s’illustre par un sys-
tème de capteurs capable de déceler le type
de conduite ou la route et qui permet au con-
ducteur de prendre les décisions appropriées.

Se posent alors des questions d’ordre éthi-
que : comment va évoluer à terme la liberté
individuelle ? Quel degré lui restera-t-elle
dans un monde où l’intelligence ambiante
sera partout, fondue dans le quotidien ? Que
saura- t-on des uns et des autres ? Sans pou-
voir y répondre, on peut d’ores et déjà sou-
lever certaines attentes. En matière d’édu-
cation et de formation, il existe aujourd’hui
des lacunes dans les cursus proposés (la
systémique est ainsi très peu enseignée).
Pour le développement d’un vrai marché de
l’intel- ligence ambiante, une volonté indus-
trielle et donc un changement des mentalités
doit émerger. Face aux enjeux économiques
importants représentés par ces nouvelles
applications, des structures doivent être
imaginées, afin de ne pas rester à la traîne
sur le sujet et s’adapter aux mutations et
aux conjonctures, sans être prisonnier d’une
technologie particulière, ni d’un contexte.

Quel rôle revêt finalement
l’intelligence ambiante
dans la vie quotidienne?
Faut-il craindre son déve-
loppement ? Certains
pensent à la nécessité
d’avoir un débat public,
à l’heure où cette tech-
nologie s’avère déjà pré-
sente, sous des formes
atténuées, dans notre
vie quotidienne. Et cela
parfois même sans que
l’on s’en aperçoive,
comme le Pass Navigo
qui utilise des puces
RFID. De nombreuses
questions restent en sus-
pens. Michel Alberganti,
journaliste au Monde 
et auteur de plusieurs
ouvrages sur le sujet, 
a brillamment animé 
le débat final sur la 
nécessité prégnante 
de se doter rapidement
de règles juridiques,
éthiques et politiques,
de façon à ne pas créer
de malaise comme cela
fut par exemple le cas
pour les OGM (d’abord
expérimentés de façon
confidentielle, puis rejetés
par l’opinion publique).

Amal El Fallah, enseignante-chercheuse 
à l’université Pierre et Marie Curie de Paris,
revient sur les conséquences d’un véritable-
système d’intelligence ambiante en oppo-
sant exigences fonctionnelles (mobilité, 
ubiquité, interaction…) aux exigences opéra-
tionnelles (sécurité, efficacité, robustesse…).
Les métiers de l’informatique doivent s’adapter
à ces nouvelles évolutions en intégrant une
nouvelle vision des exigences logicielles :

concevoir, maintenir et sécuriser les micro-
systèmes interagissant les uns avec les autres.
Le développement de l’intelligence ambiante
ne peut se faire pleinement sans une réelle
volonté politique, une certaine mise en com-
mun des ressources et une fiabilité technique
(éviter les pannes, sécu-
riser les informations).
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Amal El Fallah, 
enseignante chercheuse
à l’Université 
Pierre et Marie 
Curie de Paris

Vers l’omniscience ?

L’Epita a lancé depuis la rentrée 2008, un cycle de conférences
autour de l’intelligence informatique, dimension clé de l’école.
Sous forme de colloques ou de conférences-débats, elles visent
à réfléchir sur les développements, les conséquences, les 
perspectives des technologies de l’informatique et de la com-
munication. Après « l’Intelligence Ambiante » le 04/12/2008, 
« les Rich Internet Applications » le 22/01/2009, le cycle se 
termine par une journée sur un thème particulièrement passion-
nant « TIC et Géopolitique», prévue le 02/04/2009.

Renseignements sur www.epita.fr

L’intelligence ambiante, c’est l’arrivée dans notre quotidien de dispositifs et d’objets
communicants et intelligents ! Un monde de petits éléments électroniques, bon marché, 
interconnectés, autonomes qui facilitent notre vie de tous les jours. Des capteurs et des
puces qui vous informent, assurent la traçabilité de vos achats, la sécurité de vos biens,
veillent sur votre santé ou votre habitation. Mais si la science fiction nous rejoint ainsi, 
reviennent également les craintes de Big Brother ! Ce colloque, à travers les exposés 
d’orateurs experts et grâce aux démonstrations présentées, a permis de réaliser un état 
de l’art de la recherche et une présentation des applications actuelles et à court terme. 
Il a également été ouvert au débat permettant ainsi à chacun de se poser les bonnes inter-
rogations sur les possibles atteintes aux libertés individuelles…

Joel Courtois, Directeur de l’Epita

“

”



Stéphane Chilton, 22 ans, ISG, skieur  
Depuis son plus jeune âge, Stéphane fréquente les pistes de Val d’Isère, où il part s’entraîner
chaque week-end. A son entrée à l’ISG, il s’inscrit à l’association sportive afin de représenter
l’école en compétitions interuniversitaires. Cette année, il participe à une quarantaine 
de courses organisées par la Fédération Française de Ski (FFS) et une douzaine d’autres 
internationales. La saison dernière, il a remporté le Challenge des entreprises de Méribel,
une épreuve de 8 courses sur une semaine. Cette saison, il a terminé 37ème de la Coupe 
du monde citadine et a décroché 7 podiums en course de la FFS, dont 4 premières places. 

lo
rs

qu
e 

sp
or

t r
im

e 
av

ec
 é

tu
de

s 
>

 p
ag

e 
18

lorsque 
sport rime 
avec études
Certains étudiants pratiquent un sport 
de haut niveau. Qu’ils soient futurs ingénieurs 
en informatique ou qu’ils suivent des études 
de commerce, ils doivent constamment jongler
entre leur passion et leurs études. Les écoles 
du Groupe IONIS offrent à ces élèves un cadre 
privilégié pour concilier ces deux objectifs. 
Rencontres.



“
”

Sur un terrain ou en
cours, travailler en équipe
est un véritable défi.
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Karl Pautric, 22 ans, 
ISEG Paris, 3/4 centre 
du Stade Français
Arrivé à Paris la saison dernière après 
quatorze années passées au Stade Nantais,
Karl est l’un des espoirs du rugby français.
Une passion qui l’habite depuis l’âge 
de 6 ans. Malgré « un emploi du temps 
parfois difficile » et des sélections en équipe
de France universitaire, il arrive à concilier
ses études de commerce avec sa jeune 
carrière : « Je suis aidé par mon club et 
mon école qui me soutiennent dans mes
deux projets ». Sur un terrain ou en cours, 
« travailler en équipe est un véritable défi ». 
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Quand les résultats sportifs marchent, cela me donne
envie de réussir en cours

Dounia Skou, 22 ans, ISEG,
3e au championnat de
France Junior 2007 de judo
Tombée dans le judo à 4 ans, Dounia est
partie au Pôle France de judo de Poitiers à
15 ans. Elle a ensuite intégré l’Institut natio-
nal d'Entraînement et de Formation des 
judokas de Paris. Elle a décroché, l’année
dernière, la « Bourse olympique » décernée
par l’ISEG Toulouse en partenariat avec 
le Comité Régional Olympique et Sportif, 
qui donne la possibilité à un jeune sportif 
de Midi-Pyrénées de poursuivre des études
supérieures. « Il y a une grande relation, très
étroite, entre mes études et le judo : quand
les résultats sportifs marchent, cela me
donne envie de réussir en cours. C’est un
cercle vertueux, c’est aussi ce qui m’apporte
un certain équilibre. Je m’entraîne tous les
soirs, le plus souvent possible, et le week-
end. Il est très difficile de vivre du judo et 
je préfère « assurer mes arrières » en pour-
suivant mes études supérieures. » 
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Quand je m’améliore en   tir, je m’améliore en cours.

Stéphane Hatterer, 21 ans, Ipsa, champion de France de tir à l’arbalète 2008
Stéphane est champion de France 2006 et 2008 de tir à l’arbalète match et champion de France scolaire 2008 à la carabine. Membre 
de l’équipe de France, il poursuit ses entrainements à l’AT Buc (Yvelines) et ses études en deuxième année à l’Ipsa. 
« Quand je m’améliore en tir, je m’améliore en cours. En effet, dans le tir, la technique et le mental comptent énormément. Pendant 
un match, je vis mon tir, je suis concentré sur ce que je fais et je le fais bien. Il s’agit d’autodiscipline et de capacité à reproduire 60 fois 
les mêmes gestes de façon exemplaire. Malheureusement, et c’est la difficulté, il est difficile de rester concentré pendant 1h45 sur ses
moindres faits et gestes. Pendant un cours, c’est à peu près la même chose : il faut rester vigilant et attentif aux explications du professeur.
Ce n’est pas sur soi que l’on doit se concentrer, comme on le fait en tir, mais il faut tout de même être capable de rester attentif pendant
plusieurs heures. Pour bien réussir, il faut développer ses capacités de concentration, sa discipline, sa régularité, son assiduité... »

“ ”



“
”

L’école croit en moi et
montre un réel intérêt pour
ma progression sportive.

Raphaël Goehrs, 20 ans, ISG, vice champion 
de France Jeune cavalier 2007 et membre de l’équipe 
de France de saut d’obstacles. 
« Je suis presque né sur un cheval... Je concilie l’équitation et mes études depuis tout jeune,
sans jamais avoir à choisir entre l’un ou l’autre et en restant dans les filières générales.
Cette année est un peu particulière, car grâce au soutien de l’école, qui croit en moi et 
montre un réel intérêt pour ma progression sportive, je pars me former cinq mois en Irlande,
chez un champion olympique de saut d’obstacles sans pour autant arrêter mon cursus 
à l’ISG. La bonne ambiance qui règne à l’école me permet d’avoir le soutien de toute 
ma promo qui n’hésite pas à m’aider pour récupérer tous les cours et préparer au mieux
mes examens. Cette opportunité me permet de me préparer aux grandes échéances de l’an-
née et d’envisager une véritable progression qui me mènerait à plus long terme, le rêve
n’étant pas exclu, vers une sélection olympique. Si aujourd’hui l’équitation n’est pas un sport
assez médiatique pour en vivre facilement, la poursuite des études reste indispensable
pour l’avenir. La formation à l’ISG me permet aujourd’hui de combiner plusieurs activités,
comme la gestion de mes écuries, le Haras de Louravi (78), et le développement 
de plusieurs projets de formation de jeunes cavaliers. »
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“
”

La souplesse de l’emploi du temps de l’école 
m’a toujours permis de m’entraîner au minimum six heures
par semaine. 

Antoine Chevalier, 23 ans,
Epitech, vainqueur 
de la coupe de France 2008
de boxe thaï (classe C)
«  Je pratique la boxe depuis 8 ans maintenant,
avec plus ou moins d’assiduité selon les 
périodes malheureusement. Mais ça fait
maintenant deux ans que je m’entraîne tous
les jours. La souplesse de l’emploi du temps
de l’école m’a toujours permis de m’entraîner
au minimum six heures par semaine. 
La boxe m’apporte énormément. Tout
d’abord au niveau de la confiance, je suis
sûr de moi, ce qui peut faire la différence
par exemple lors d’entretiens d’embauche.
Ensuite, la boxe m’apporte beaucoup au 
niveau relationnel, ma salle d’entrainement
est comme une grande famille, et évoluer 
au sein de boxeurs de tous âges et de tous
milieux sociaux est extrêmement enrichissant.
A cela s’ajoute une bonne connaissance 
de soi-même : je sais ce que je peux faire 
ou non et en combien de temps. J’ai appris 
à connaitre mes limites et mes faiblesses 
et à travailler dur pour en faire des forces.
Pour réussir dans la boxe il faut être 
extrêmement tenace ! »
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u cœur des écoles > au cœur des écoles > au cœur des école             

ISEG
Strasbourg dans 10 ans
L’ISEG Strasbourg a organisé le 22 janvier
une conférence sur le thème « Strasbourg
dans 10 ans », avec la participation du maire,
Roland Ries et de Marc Sellam, président-
fondateur de IONIS Education Group 
et du groupe ISEG. Les étudiants de l’école,
accompagnés d’élèves de l’Epitech, ont ainsi
pu poser des questions quant au développe-
ment de l’agglomération et sur les projets 
à venir.

La vie après les Deschiens
L’ISEG Lyon s’est associé au théâtre des 
Célestins pour proposer « Les Diablogues »,
un spectacle de Roland Dubillard 
avec François Morel et Jacques Gamblin, 
le 15 janvier, aux étudiants de l’école. 
La pièce met en scène une série de sketches,
qui furent d’abord écrits pour la radio.

AfrISEG soutient 
Handicap International

Handicap Internatio-
nal organisait cette
année, la campagne 
« Paquets cadeaux »,
destinée à récolter
des fonds pour finan-
cer les actions de 

développement et d’urgence sur le terrain. 
L’association a fait appel à différents maga-
sins et bénévoles pour accueillir et organiser
l’opération. Le BDE de l’ISEG Lyon a ainsi été
sollicité et a proposé à l’association humani-
taire AfrISEG, toute jeune structure, qui aide
à la scolarisation des enfants africains, 
d’aider Handicap International à organiser
cette campagne en région. Le budget 
d’Handicap International provient principa-

lement de ressources privées ce qui 
lui permet d’avoir une certaine autonomie
précieuse pour agir au plus vite en faveur
des personnes handicapées. Les années
précédentes, Handicap International avait 
récolté près de 15 000 euros.



    ISEG
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En 2007, le Pro Dating fut créé à l’occasion
des 20 ans de l’ISEG Toulouse, réunissant
des spécialistes issus de tous secteurs 

d’activités (communication, marketing, évé-
nementiel, management, gestion, expertise
financière…). Le concept est inspiré de celui
des speed dating : 10 minutes pour se
connaître et séduire. Les rencontres se 

déroulent entre 
étudiants et profes-
sionnels, autour 

du partage d’expériences, d’opportunités 
de stage et d’emploi et du réseau. Plus
d’une soixantaine de professionnels ont
répondu présents le 29 janvier 2009 pour 
témoigner de leur expérience au quotidien
afin de donner une vision concrète de leur
secteur d’activité et de leur fonction.

Vices et vertus 
de la publicité 
Didier Lavanant, ancien de Publicis, enseigne
la communication à l’ISEG Lyon et la prati  que
du métier de créatif. Il vient de sortir un ou-
vrage dans lequel il se pose dix interrogations
morales et éthiques autour de la publicité :
manipule-t-elle le consommateur ? Est-elle
morale ? Est-elle utile ou futile ? « Il est vrai
qu’attaquée de toutes parts, parfois jusqu’à
la caricature, la publicité peine à se défen-
dre et les maladresses de ses représentants
ne plaident pas en sa faveur, explique 
l’auteur. Face aux accusations dont ils sont
l’objet, les publicitaires hésitent entre jouer

les vierges effarou-
chées, faire le dos
rond, afficher un 
dédain de façade 
ou bien encore, 
mais c’est beaucoup
plus rare, plaider 
coupable. »  

“Vices et vertus 
de la publicité” est
édité par Vuibert.

De l’importance du design
Dans le cadre des Amphis 
de l’ISEG, Christophe Fillâtre,
directeur général de Carré
Noir et Marc Drillech, 
directeur général de IONIS
Education Group, ont tenu 
un débat sur la place et l’uti-
lité du design d’aujourd’hui.
Diffusée dans les 7 écoles 
de commerce, la conférence
s’est intéressée à l’impor-
tance prise par ce dernier
et à sa juste utilisation qui
doit à la fois servir l’objet
sans le dénaturer. La confé-
rence peut être visionnée en
ligne sur les sites des écoles.

Cap sur l’International 
à Nantes
Les étudiants de l’ISEG Nantes ont pu se 
renseigner sur les carrières internationales,
le 17 décembre dernier, en compagnie 
de professionnels à l’occasion du forum mé-
tiers international. Ils ont ainsi rencontré 
les consuls de Grèce, de Suède, de Lettonie
et d’Afrique du Sud. La manifestation était
organisée en partenariat avec la Direction
régionale du commerce extérieur, le Groupe
Coface, le Centre culturel franco-allemand 
et la Métropole nantaise, avec le concours
d’entreprises qui ont su apporter de pré-
cieux témoignages aux étudiants.
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La beauté au Japon
Patrice Bougon, ancien professeur à l’université
d’Iwate (Japon), a donné le 3 décembre, une
conférence sur la beauté au pays du soleil
levant. Son intervention s’est attachée à dé-
montrer que « la beauté n’est pas un concept
éternel et universel ». La beauté change
ainsi selon les époques, les continents et les
cultures : la beauté ne peut être universelle.

De l’influence esthétique sous l’ère Meiji au
19e siècle aux philosophes contemporains,
en passant par les écrits de Roland Barthes,
Patrice Bougon développe l’idée selon laquelle
« le beau au Japon se caractérise essentiel-
lement par le retrait : contrairement 
à l’Occident, l’esthétique japonaise met 
à l’ombre ce qui est beau, autre manière 
de jouer sur le retrait du visible ».

En route pour le Challenge 
Spi Dauphine 2009 !
Six étudiants de l’ISG, membres de l’asso-
ciation de voile ISG Sailing, passionnés par 
le monde de la voile et le goût de l’aventure,
participeront à la 28ème édition du Chal-
lenge Spi Dauphine. Cette course étudiante
à la voile, le long des côtes varoises, aura
lieu du 18 au 25 avril. Organisée par l’univer-
sité Paris Dauphine, la course est parrainée
cette année par Jean-Louis Borloo 
et Marc Pajot.

Visite à Rungis
L’association ISG Discovery a organisé jeudi
15 janvier, une visite de Rungis pour les 
étudiants de l’ISG qui souhaitaient découvrir
le plus grand marché de produits frais 
du monde, situé dans le Val-de-Marne.

Première prépa en région 
à Montpellier
L’ISG, après avoir fêté ses 40 ans l’année
dernière, ouvre une classe préparatoire 
à Montpellier. Cette ouverture, une première
pour l’école, sera suivie d’autres initiatives
qui amplifieront sa présence pour répondre
à la demande de familles qui souhaitent, 
en région, qu’une partie des études de leurs
enfants puissent se faire sur place.

ISG

Remise des diplômes 
à l’Unesco
Les nouveaux diplômés de l’ISG se sont 
retrouvés à l’Unesco, le 6 février, pour une
cérémonie en compagnie du Dr. Jean Mader,
délégué auprès de l’ONU pour le Développe-
ment industriel et doyen de l’école. 
Au cours de l’événement, les Trophées de 
la performance ont été remis à Vaclav Havel,
ancien président de la République tchèque
(représenté par Jan Kopeck, Ambassadeur
de la République tchèque), à Jean-François
Decaux, directeur général de JC Decaux et à
Jean-Bernard Bonduelle, directeur des Rela-
tions Extérieures de la société Bonduelle.

Planète métiers
Tous les quinze jours, le site propose un 
entretien avec un ancien élève de l’école qui
revient sur son parcours. Il y présente son
métier, les compétences qu’il requiert et 
les débouchés qu’il offre, afin d’orienter les
futurs diplômés de l’ISG. Stéphane Truchi
(promo 1979), président du directoire de l’IFOP,
Franck Tapiro (promo 1987), co-président 
de l’agence de publicité Hémisphère Groupe
et François Michel, directeur général 
de l’agence de publicité TBWA (promo 1982)
ont ainsi déjà été interviewés.

http://blogs.ionis-group.com/isg/
planete-metiers/
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27Conférences sur 
les thèmes des IEP 
de Province...
Pour être en phase avec les thèmes imposés
dans les Instituts d’Etudes Politiques de
province, et mieux préparer à leurs
concours, l’ISTH a mis en place des cours
conférences, tous les mercredis soir du 
21 janvier au 6 mai. Destinées aux derniers
bacheliers, ces rencontres permettent 
aux étudiants d’envisager les thématiques
dans leurs différentes dimensions (anthro-
pologique, philosophique, historique, 
économique...) et de connaître les enjeux 
et les problématiques qui y sont liés.

ISTH

Microsoft à l’ICS Bégué
Le pôle Education de Microsoft présentait le
3 février dernier, aux étudiants en comptabi-
lité gestion d’ICS Bégué, les différentes pos-
sibilités offertes en terme de messagerie
électronique. Ludovic Peugeot, chef de pro-
duit Microsoft est revenu sur « Live@edu »
qui met en avant les possibilités de travail
grâce à l’environnement numérique. Au-delà
de la messagerie, les élèves pourront dispo-
ser, grâce à leur adresse mail, d’un grand
nombre de services gratuits parmi lesquels,
le partage d’emplois du temps et de

contacts, l’accès aux e-mails sur téléphone,
25 Go de stockage en ligne sur Live Skydrive,
un outil de partage de documents bureau-
tiques, la synchronisation de données sur
plusieurs machines et un bureau.  
La présentation s’est inscrite dans le cadre
de l’unité d’ensei-
gnement « Systèmes
d’information », inté-
grée à la préparation
du diplôme de comp-
tabilité gestion.

Un journal
VIP
Un journal interne,
intitulé « VIP » vient
d’être lancé par
Sarah Boucher 
et Marianne Piard,
deux étudiantes 
en communication.
Sa sortie est accom-
pagnée d’un blog, « com’ à l’Isefac ».

http://comalisefac.cowblog.fr/

Soirée des anciens
Le 18 Janvier dernier, près de 180 étudiants
diplômés des deux dernières années se sont
retrouvés à Paris, avec certains de leurs 

anciens tuteurs 
d’entreprise. Ce fut 
l’occasion d’échan-
ger et de jeter les
bases d’un annuaire
des anciens élèves
en cours de 
constitution.

Des parutions et un prix
Plusieurs professeurs de l’ISTH ont récem-
ment publié des livres. Lionel Moutot a 
fait paraître aux éditions L’Harmattan, un 
ouvrage intitulé « La Production de la trans-
cendance, les origines de l’Homme et le
créationnisme », dédié au rôle de la science
dans notre société. Yann Kerninon va très
prochainement publier un livre « Tentative
d’assassinat du Bourgeois qui est en moi »
consacré à l’esprit Dada. Jean-François
Bossy avec « Enseigner la Shoah à l’âge 
démocratique » a été récompensé par l’Aca-
démie des Sciences Morales et Politiques,
en obtenant le prix Adrien Duvand 2008.

ICS Bégué

Isefac



     Tout sur le VLC 
Media Player

Le jeudi 29 janvier
s’est déroulée une
conférence sur le
thème « VideoLAN :
les coulisses d’un
projet étudiant
mondialement
connu ». Fleuron
du logiciel libre
français, VLC

Media Player s’est imposé depuis 11 ans
comme la référence en matière de lecture 
et de diffusion de contenus multimédias.
Bien plus qu’un simple lecteur, VLC est un
outil utilisé par de nombreux professionnels
à travers le monde pour la diffusion de 
vidéos. L’évènement fut aussi l’occasion de
célébrer l’arrivée d’une nouvelle version du
logiciel. La conférence a été retransmise en
direct dans les 12 Epitech françaises, grâce à
VLC. Organisée par le laboratoire « Logiciel
libre » de l’école, la manifestation a été ani-
mée par Jean-Baptiste Kempf, développeur
et président de l’association VideoLAN.

Epitech Lyon signe 
un partenariat avec la DSIT
L’école vient de signer un partenariat avec 
la Direction des Systèmes d’Information et
de Télécommunication (DSIT) de la Ville de
Lyon, initié par Valérie Planchais, responsa-
ble de l’équipe production et supervision 
du service études techniques et exploitation,
et William Bonnie, directeur du développe-
ment régional, et suivi par Mathieu Cham-
pely, directeur pédagogique régional. Il
consiste, dans un premier temps, à  réaliser
un outil de gestion de production et de su-
pervision. La réalisation de cette collabora-
tion sera principalement effectuée par des
étudiants de l’Epitech en 2ème année. Les
élèves s’inscrivent ainsi dans une démarche
professionnelle et concrète. Si ce premier
essai s’avère concluant, la DSIT et l’Epitech
Lyon prolongeront leur partenariat. 

L’e-mission n°5
Le dernier numéro du programme se tient 
aux « Microsoft Techdays », le rendez-vous
des professionnels de l’informatique, déve-
loppeurs et décideurs techniques. L’équipe
est partie à la rencontre d’anciens étudiants
de l’Epitech. Retrouvez l’e-mission sur 
le site de l’école. 
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Epitech Nice 
Superstar
L’édition 2008 du Trophée Fnac Européen
s’est tenue simultanément en novembre 
en Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Grèce,
Portugal et en France. Cette année, 
le trophée a été organisé autour des jeux
musicaux, dont Guitar Hero, en équipe 
de 3 (guitare, micro et batterie). Lors des
phases qualificatives françaises, une équipe
d’Epitech Nice a fini à la deuxième place. 

Au total, plus de 
71 Fnac en Europe 
ont participé à cet
évè     nement, dont 
35 en France. 
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29Melty invité par Microsoft
au Web08
Melty, un site à destination des adolescents
et des étudiants, qui rassemble déjà plus 
de 800 000 visiteurs par mois, créé dans 
le cadre des EIP (Epitech Innovative Project)
par Alexandre Malsch, en 5e année, a été 
sélectionné par Microsoft pour participer 

au Web08, le plus grand rassemblement eu-
ropéen autour d’Internet organisé par Loïc
Le Meur, président de Seesmic. « C’est une
très bonne nouvelle, car Microsoft nous 
a choisis sans que nous nous portions 
candidat alors qu’il n’y avait que 10 stands
en jeu. Cette opportunité nous permettra 
de toucher journalistes et investisseurs, 
de nous connecter avec d’autres startups 

et l’ensemble de l’écosystème du Web. 
Soit 1 800 participants dont 55 % de 
non français, 50 pays représentés, 300 
journalistes accrédités pour la plus grosse
conférence Web européenne ». 

Vers la disparition 
prochaine de la souris ?
Le GameDevLab, le laboratoire de dévelop-
pement de jeux vidéo de l’Epitech a testé le
Neutral Impulse Actuator (NIA), une techno-
logie d’avenir destinée à remplacer les sou-
ris. Sous forme de bandeau, composé de 

3 capteurs reliés à un boîtier qui analyse 
les impulsions nerveuses du cerveau et les
mouvements musculaires du visage, permet
de contrôler un curseur sur un écran. 
« Ce bijou technologique, bien que difficile 
à prendre en main, se révèle très vite être 
un accessoire indispensable et très divertis-
sant », explique-t-on au laboratoire.

OpenPresence : 
une solution innovante
Dans le but de promouvoir, réaliser et 
diffuser les logiciels libres, le laboratoire
« Logiciel libre » de l’école développe des
projets de grande ampleur en partenariat
avec les leaders de la création de logiciels
opensource. OpenPresence propose ainsi
une solution libre de télé-présence (vidéo-
conférence haute définition et son spatial),
destinée aux mondes de l’éducation et des
entreprises. Il est développé avec l’Epita,
l’EISTI et l’Ecole Centrale Paris, financé 
par la région Ile-de-France. Déjà plébiscité
avant même d’être terminé, ce projet se 
positionne comme « une brique de base
pour d’autres projets en perspective », 
selon Julien Ballet, chef de projet pour
OpenPresence et développeur. Deux appli-
cations d’OpenPresence sont déjà en cours
de développement et font partie de pôles de
compétitivité : Encre, un outil pour l’amélio-
ration des réunions et Sebastian, un espace
numérique de travail pour le secteur audio-
visuel. 

Accord avec Dublin
L’école recevait en décembre, au sein 
du Campus Technologique, Paul O’Sullivan,
directeur et doyen du Dublin Institute 
of Technology (DIT) dans le cadre d’un 
accord international qui permettrait aux 
étudiants de l’école de suivre une partie de

leur cursus en Irlande, dans une école 
d’ingénieurs moderne, proche des entreprises.
Les compétences du DIT portent sur les 
domaines de la création, des médias numé-
riques et des interfaces homme-machine.
Spécialisé dans les matières technologiques,
le DIT dispense également un enseignement
artistique de qualité.

Epitech
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Colloque RIA 
(nouvel Internet pour
l’économie numérique)
Le 22 janvier avait lieu une journée dédiée aux
« RIA, nouvel internet pour l’économie nu-
mérique ». Les RIA (Rich Internet Applications)
sont de nouvelles applications intégralement
accessibles par Internet et qui dégagent
ainsi l’utilisateur de tous les problèmes
d’achat et d’installation de logiciels spéci-
fiques. Ces applications rapides et intuitives
permettent la création de sites beaucoup
plus vivants, faciles d’accès, intégrant de
l’audio, de la vidéo, des illustrations…

Les principaux acteurs du domaine étaient
réunis pour un débat mené par David Abiker,
journaliste-chroniqueur. Adobe, Microsoft,
Atos Origin ont ainsi pu confronter leurs visions
de l'avenir et échanger avec le public présent.
Ils ont été rejoints pour une discussion sur la 
“e-administration” par Thierry Solère, pre-
mier maire-adjoint de Boulogne-Billancourt,
vice-président du Conseil général du 92, ainsi
que par Nicolas Princen, chargé de mission
Internet auprès de la Présidence de la 
République. Tous purent évoquer les enjeux
et les nouveautés liées aux RIA pour 
les consommateurs et les citoyens.

Cette journée était également l’occasion pour
les étudiants de l’option MTI (MultiMedia et
Technologies de l’Information) de présenter
les applications RIA développées lors de leur
PFEE (Projet de Fin d’Etudes pour l’Entreprise).
« Les RIA sont le thème de cette année car
l’économie numérique est un vrai challenge
dont les enjeux sont bien plus importants
qu’on ne peut l’imaginer pour la France »
commente Cyril Reinhard, responsable 
de l’option.

Epita

Epita planche sur 
la banque de demain

Choisie parmi plus 
de 600 participants 
à travers le monde,
l’Epita a été sélection-
née pour participer 
à « Citizen Act III », 
le « Business Game
Responsabilité

Sociale et Environnementale » du groupe
Société Générale. Ce jeu d’entreprise permet
à des étudiants d’écoles de commerce, 
d’ingénieurs et d’universités de développer
un projet autour du thème « inventer 
la banque qui saura mettre ses métiers 
au service d’un monde responsable ». 
En compétition avec 9 autres écoles, 
les étudiants de l’Epita ont 3 semaines, 
à compter du 9 février, pour développer 
et concrétiser leur projet. Différents outils

sont mis à leur disposition comme 
le Wikiblog, outil collaboratif et interactif,
qui permet de créer le buzz dans l’école. 
Le 26 mars prochain, seules 6 équipes 
finalistes pourront concourir pour les 3 
premières places. Ce jeu offre aux gagnants
la possibilité d’initier leur projet au sein 
du groupe Société Générale ou de partir 
en voyage éco-responsable.
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Conférence Microsoft 
sur la cybercriminalité

Deux experts internationaux de Microsoft,
Laurent Masson (directeur juridique Europe)
et Jean-Christophe Le Toquin (chargé de 
sécurité Internet) ont participé à une confé-
rence sur la cybercriminalité organisée par
l’Epita. Leurs missions : confronter les étu-
diants à ce problème, exposer les différents

moyens de lutte mis en œuvre par les pro-
fessionnels. Cette rencontre a eu lieu à l’ini-
tiative de Marie Moin, professeur de droit 
à l’Epita : « Il faut relier les étudiants à la
réalité du terrain : ils doivent intégrer dans
leur mode de pensée que le virtuel sur 
lequel ils passent du temps à des implica-
tions dans la vie réelle. C’est la raison pour
laquelle je les emmène aux audiences 
prudhommales ou judiciaires, pour leur 
inculquer une vision pragmatique du droit.
Ils ont de toute façon besoin de cet apport
juridique, lorsqu’ils signent des contrats de
travail, ne serait-ce que pour des clauses de
non-concurrence. Leur utilisation d’Internet
les confronte également en continu 
aux notions de propriété intellectuelle.» 
La cybercriminalité représente l’ensemble
des infractions pénales qui se commettent
sur le réseau. La gravure de musique 
ou de films téléchargés sur Internet constitue
également un délit qui tombe sous le coup
de la loi. 

Des élèves de l’option 
Télécoms dans le club SFR
Pour « construire ensemble les services de
demain », SFR propose à des étudiants choi-
sis dans des écoles cibles, parmi lesquelles
l’Epita, d’accéder à sa plateforme de déve-
loppement Devzone, la zone privilégiée 
des développeurs SFR. 5 étudiants de l’Epita 
ont proposé au chargé de l’animation de la
communauté de développement de l’opéra-
teur, une application mobile basée sur le
Web dont le but est d’automatiser la locali-
sation des enfants avec diverses règles pour
rassurer les parents. Ils étaient invités 
le 19 novembre dernier à « L’@ppart SFR »
pour présenter l’application mobile « Petit
Poucet », développée pour SFR. La version
bêta de l’application a reçu un accueil favo-
rable du public, composé de développeurs
indépendants, de sociétés éditrices de 
logiciels, de journalistes et de dirigeants 
de SFR. Ce succès confirme aux étudiants
que leur application a été reconnue par 
les professionnels du domaine.

Epita

3 récompenses 
pour Sup’Biotech
Les étudiants de 5e année ont reçu 3 des 5
prix décernés lors de la dixième édition du
prix Creenvie qui récompense les meilleures
entreprises (virtuelles) créées par des
élèves. Le « prix innovation » a été remis au
projet Max Hichot mené par Louis Guibout,
Thibaut Serain et Georges-Alain Franzetti. 
Le « prix service » a été décerné au projet
Kleener conduit par Lauriane Herzog, Atika
Akaouch, Vincent Courtine et Céline Cham-
peymont. Enfin, le « prix coup de cœur » 
est allé au projet Proust de Julie Saunier,
Anne-Laure Choain et Anne Sarrabay.
Chaque projet s’est inscrit dans le cadre
d’un module sur la création d’entreprise 
mis en place au sein du programme pédago-
gique de l’école. La participation au
concours a permis de promouvoir le pas-
sage de la théorie à la pratique, de l’idée
abstraite à l’entreprise montée de A à Z.

L’envol des Biotech 
françaises
Le 3 février, Sup’Biotech Paris a organisé
une conférence sur le secteur français des
biotechnologies. Secteur de pointe en plein
développement, il fait apparaitre de nouveaux
besoins en matière de ressources humaines
et de formation. Ouverte aux professionnels,
aussi bien des biotechnologies de la santé,
de l’agroalimentaire que des cosmétiques,
la conférence a été ponctuée de sessions de
networking. Deux tables-rondes étaient au
programme : la pre-
mière portait sur le
développement éco-
nomique territorial,
stratégie d’implantation
et proximité des com-
pétences, et la seconde
sur les ressources 
humaines et compé-
tences transversales. 

Partenariat académique
avec l’Institut de Formation
Supérieure Biomédicale
(IFSBM)
Sup’Biotech et l’IFSBM ont signé un parte-
nariat qui donne la possibilité aux étudiants
inscrits à un diplôme de l’IFSBM de suivre,
sur demande de la direction, les mises à ni-
veau en mathématiques et en informatique,
organisées par Sup’Biotech. Pour certains
enseignements spécifiques à chaque éta-
blissement, des échanges étudiants pour-
ront être mis en place. Pour les étudiants
qui souhaitent poursuivre des études 
doctorales après leur cursus à Sup’Biotech, 
la direction de l’IFSBM s’engage à jouer 
un rôle de médiateur entre les étudiants 
de Sup’Biotech et les directions des écoles
doctorales qui collaborent avec l’IFSBM.

Sup’Biotech



Adhésion au pôle 
de compétitivité AsTech 
Depuis le début de l’année, l’ESME Sudria a
intégré le pôle de compétitivité AsTech Paris
Région, premier bassin d’emplois en France
dans le domaine des systèmes embarqués,
de l’aéronautique et de l’espace. 
Après l’Ipsa, l’ESME Sudria assoit à son 
tour sa position d’école compétitive, 
de référence, en pointe de la recherche 
auprès des professionnels de ce secteur. 
En rejoignant le pôle, l’école s’engage en 
faveur de projets collaboratifs novateurs 
et tournés vers sept domaines d’activités
stratégiques : architecture véhicules,  
énergie à bord, formation, maintenance 
aéronautique, matériaux et procédés,
moyens d’essais, propulsion et équipments.
Grâce à cette adhésion, l’ESME Sudria aura
la possibilité de conforter sa place dans 
ce domaine d’activité, de se tourner vers
l’extérieur et de faire entendre sa voix : 

« Notre entrée à AsTech Paris Région nous
offre l’opportunité de légitimer notre posi-
tion dans le secteur aéronautique et spatial
et de mieux nous faire connaître auprès 
des acteurs de ce marché, tels Dassault
Aviation, Safran, Astrium, le CNES, l’ESA
(Agence Spatiale Européenne) », explique
Hervé Laborne, directeur de l’école. Etre
membre du pôle permet effectivement 
à notre école d’acquérir une meilleure 
visibilité au sein du tissu industriel et de 
la recherche, mais encore de créer des liens
avec des partenaires stratégiques diversifiés,
d’élargir son champ d’action au-delà de son
horizon traditionnel et, enfin, de bénéficier
d’un rayonnement à l’échelle mondiale.
Nous sommes ainsi sûrs d’être au cœur 
de l’aventure aéronautique et spatiale ! ».
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Au cœur du 
design moderne
Le talent du designer français Benjamin
Graindorge et la participation de Christian
Touseau, responsable du département 
électronique de l’ESME Sudria ont permis 
de créer une lampe lunaire design et de rem-
porter grâce a cette invention le prestigieux
« AUDI Talent Awards 2008». La lampe, 
à l’image de la lune, subit une intensité 
lumineuse changeante au fur et à mesure 
du temps grâce à une technologie permet-
tant une gestion des Leds (diode émettant
de la lumière) en réseau.

Bienvenue 
dans les écoles 

du Groupe IONIS
> www.isg.fr <

> www.iseg.fr <
> www.ics-begue.com <

> www.isth-es.com < 
> www.epita.fr <
> www.esme.fr <

> www.epitech.eu <
> www.ipsa.fr <

> www.supbiotech.fr <
> www.e-artsup.net <

> www.isefac.org <
> www.ionis-tutoring.fr <

> www.etna-alternance.net <
> www.ionisisthm.com <

> www.ionis-el.com <

Partenaire-fondateur
d’une charte pour 
la gérontechnologie
Le pôle de Gérontologie de l’hôpital 
Charles-Foix a mis en place un réseau de
compétences technologiques, scientifiques,
techniques et industrielles ayant pour objec-
tif l’amélioration des conditions de vie des
personnes âgées par des démarches de 
recherche et d’innovation. L’ESME Sudria,
lauréate 2007 du concours de bourse de 
Recherche Charles-Foix, fait partie des par-
tenaires qui sont essentiellement des indus-
triels, des administrations publiques et des
établissements scientifiques. Afin d’assurer
une utilisation optimale et adaptée des
technologies dans le domaine de la géronto-
logie, ce réseau sera fédéré à partir d’une
charte de bonne conduite définissant les
bonnes pratiques, et dont l’ESME Sudria 
est un membre fondateur. 

« Ce que nous voulons, c’est contribuer au
progrès en étant capables de mobiliser
notre savoir-faire, nos compétences et nos
moyens autour d’une recherche tempérée
au service du soin et de l’(entre)aide, dé-
clare Hervé Laborne, directeur de l’école. 
Et, pour cela, il lui faut un cadre et une ligne
de conduite. Ainsi seulement, cette alliance
pourra s’ériger en moteur de progrès 
techniques, médicaux et surtout humains.
C’est ce à quoi nous aspirons et voulons
contribuer, et la raison pour laquelle notre
implication dans ce réseau et cette charte 
est ferme et entière, comme, du reste, 
celle de nos partenaires ».

ESME Sudria
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Programme européen
d’éducation et de formation
- Erasmus avec l’Ipsa
Les étudiants de 3e et 5e année de l’Ipsa ont
la possibilité de se rendre en Europe dans 
le cadre de leurs études via le programme
d’échange européen Erasmus. Les candidats
reçoivent une bourse pour un cursus qui, de
l’avis de la grande majorité des participants,
demeure une expérience particulièrement
enrichissante. Une année d’études Erasmus
plonge les participants dans un nouvel 
environnement, une nouvelle culture, 
une nouvelle langue. C’est pour beaucoup 
le premier grand saut dans l’inconnu : pra-
tique d’une langue étrangère, adaptation
culturelle, confrontation avec la diversité et
donc l’apprentissage de la tolérance. La liste
des partenariats universitaires dans le cadre
d’Erasmus n’est pas exhaustive (Allemagne,
Hongrie, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie,
Espagne, République Tchèque et Turquie). 
La mobilité des étudiants se déroule sur le
principe de la reconnaissance de la période
effectuée dans l’établissement d’accueil,
avec le transfert de crédits ECTS.

IPSA
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Echanges avec la Russie
L’Ipsa a négocié des projets d’échanges
d’étudiants avec l’Institut de physique et 
de technologie de Moscou (MIPT) et l’Institut
d’aviation de Moscou (MAI). Des groupes
d’élèves ING 1 partiront ainsi en Russie 
à partir de février 2011 en collaboration avec
le MAI. A partir de la prochaine rentrée, 
des étudiants en dernière année de l’Ipsa
partiront en Russie pendant
que des élèves russes du MIPT 
emprunteront le chemin inverse.
D’autres groupes partiront pour 
des programmes spécifiques.

L’Ipsa signe des accords
avec l’Italie
L’Ipsa a signé des accords Erasmus avec
trois des universités les plus prestigieuses
d’Italie, dans le domaine de l’aéronautique
et de l’aérospatial : Turin Polytechnique,
université La Sapienza de Rome, et l’univer-
sité Federico II de Naples. Ces accords 
permettent aux étudiants de partir pour 
un ou deux semestres et de bénéficier 
d’une bourse pour la mobilité internationale
dans le cadre d’un séjour universitaire 
ou d’un stage via le programme Erasmus.
Des négociations sont également en cours
avec ces universités et l’Ecole polytechnique
de Milan, pour envoyer des groupes plus
nombreux d’élèves d’ING 1 et d’ING 2 
pour un semestre dans les deux prochaines
années.Les stratégies des 

entreprises aéronautiques 
face à la crise
Le 3 février, l’Ipsa a organisé une conférence
portant sur les grands défis environnemen-
taux auxquels est confronté le secteur 
aérien (hausse des coûts des matières pre-
mières, raréfaction du pétrole, baisse 
de fréquentation). Différents projets mis 
en œuvres par les entreprises pour mieux
répondre à ces défis ont été présentés 
au cours de cette journée. La stratégie d’Air
France pour faire face à la crise a été plus
particulièrement développée sous la hou-
lette de Gilles Bordes Pages, directeur du
développement de la compagnie aérienne. 

Labellisation 
de la formation Ipsa
L’Aerospace Valley, le seul pôle mondial 
de compétitivité en aéronautique, espace 
et systèmes embarqués a labellisé l’Ipsa
comme école de référence dans le domaine
de l’ingénierie aéronautique. Cette recon-
naissance pourrait notamment amener
l’école à participer à des projets industriels
et de recherche.



Un nouveau site 
pour Meteoconsult
Karim Ben Ghanem ainsi qu’Isabelle Chevry,
respectivement directeur général adjoint 
et directrice du marketing de Meteoconsult
ont chargé les étudiants d’e-artsup de 
cinquième année, section communication,
de mener une réflexion-création sur la 
refonte du site Internet de Meteoconsult. 
Fort de 20 000 clients, Meteoconsult existe 
depuis près de vingt ans et compte près de
500 000 pages vues par jour. Les étudiants
ont pour mission de revoir le graphisme 
interactif de la page d’accueil, de travailler
la cartographie ainsi que le graphisme, 
pour améliorer l’ergonomie du portail. 
Olivier Bourgeois, graphiste et directeur 
de la société O7, dirige cet atelier.

Graphisme et typographie
par Michel Wlassikoff
Michel Wlassikoff, historien du graphisme,
diplômé de l’EHESS, qui a notamment dirigé
« Signes », une revue de référence consa-
crée au graphisme, commissaire de diffé-
rentes expositions, enseignant et auteur de
« L’histoire du graphisme en France »,
donne un cycle de conférences, les mercre-
dis soir à e-artsup. Ce cycle de conférences
suit un parcours historique, des origines à
nos jours. S’appuyant sur une vaste icono-
graphie, Michel Wlassikoff décrit et définit
les différents aspects de la pratique du gra-
phisme : art de l’affiche, création typogra-
phique, graphisme éditorial, graphisme de
presse, graphisme d’information, graphisme
multimédia, habillage télévisuel…

Les évolutions du graphisme et de la typo-
graphie sont examinées en lien avec les arts
plastiques, la photographie, le design et
l’urbanisme. L’objectif est de développer
une réflexion sur l’évolution du rapport
entre le texte et l’image et sur la place du
graphisme dans les systèmes de communi-
cation et en tant que pratique artistique 
et sociale.

> 11 mars | 19 h : 

La fondation du 

graphisme moderne 

(1920-1935).

> 18 mars | 19 h :

L’apport suisse 

et le début des images 

de marques 

(1935-1960).

> 25 mars | 19 h : 

La conception 

d’un nouvel 

environnement 

(1960-1975).

> 1er avril | 19 h : 

L’entrée en scène 

du numérique 

1975-1995).

u cœur des écoles > au cœur des écoles > au cœur des école             
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Une nouvelle offre 
de stages
Structure exclusive et innovante dédiée au
soutien scolaire, IONIS Tutoring, propose 
différentes formules pour garder le rythme
et assurer la réussite scolaire des enfants.
Pendant les vacances, la structure organise
des stages en petits groupes, de 4 à 8 élèves,
pour faire la synthèse sur les connaissances
déjà acquises au cours de l’année scolaire.
Ces stages permettent de repartir sur des bases

solides afin de faire la différence. Encadrés par
un coach-enseignant spécialisé dans la matière
qu’il enseigne (mathématiques, physique,
chimie, sciences et vie de la Terre, français,
philosophie, histoire-géographie, culture 
générale, économie et langues vivantes), les
cours sont concentrés sur une matinée afin
de permettre à l’enfant de conserver du temps
libre pour profiter de ses vacances. Les stages
se déroulent à Paris. Ces stages intensifs vien-
nent compléter le suivi pédagogique proposé
par IONIS Tutoring tout au long de l’année.   

Pour plus de renseignements
Tél. : 01 47 04 20 00
www.ionis-tutoring.fr

IONIS Tutoring
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Comment rendre encore plus efficaces 
les campagnes de prévention ?

Les campagnes à grande échelle, destinées
à entretenir le « bruit de fond » qui permet 
à la totalité de la population d’avoir en mé-
moire l’idée du sida, ne peuvent pas, à mon
sens, produire d’amélioration vraiment 
notable. Par contre, on a le sentiment que,
pour des raisons obscures parmi lesquelles
intervient un louable souhait de non stigma-
tisation, on a préféré faire comme si le sida
concernait tout le monde à égalité, alors
que ce n’est absolument pas le cas. 
Une première campagne, par exemple, clai-
rement ciblée en direction des populations
noires (migrants africains et caribéens,
ressortissants des départements français
d’Amérique) a créé un tollé auprès de cer-
tains acteurs de la prévention et d’associa-
tions représentant les personnes ciblées.
Pourtant, cette campagne a coïncidé avec
un recul du dépistage tardif dans cette po-
pulation et à une diminution des nouveaux
diagnostics. Difficile de dire quelle est la
part de cette campagne dans la perception
des usagers (mais elle a pu également avoir
un impact sur les professionnels, ce qui est
loin d’être négligeable) mais il est clair que
le ciblage des populations exposées a plus
de chance d’avoir un impact.

Enfin, je reste convaincue que la clé de la
prévention « de groupe » (je mets évidemment

à part la prévention individuelle, basée 
sur les stratégies individuelles de préven-
tion ou de prise de risque) réside dans la
compréhension du concept de prévalence
communautaire. Tout a été basé, jusqu’ici,
sur les pratiques. Concrètement, ce sont
ceux qui se protègent le plus (les hommes
homosexuels) qui se contaminent le plus,
tout simplement parce qu’ils sont soumis 
à une prévalence communautaire qui est
comparable à celle qui sévit dans les pays
d’Afrique australe. Et je pense qu’on peut
faire confiance aux personnes, en leur don-
nant les éléments qui permettent à chacun
de faire ses choix de manière éclairée 
et autonome.

Que représente ce partenariat avec 
IONIS Education Group ?

Notre partenariat me semble indispensable.
Les messages de prévention doivent être
diffusés sans relâche et auprès de tous 
les publics. Car même si le nombre annuel
de nouvelles contaminations semble être 

stable et même en légère diminution, vos
lecteurs ne doivent pas « baisser la garde »
et continuer à se protéger. Intervenir auprès
de vos étudiants pour échanger est aussi
très intéressant. D’autre part, il me parait
important qu’ils connaissent l’existence 
de notre numéro vert et du site Internet. 
Ils auront les réponses à leurs questions
concernant le sida mais aussi sur les autres
infections sexuellement transmissibles.

Pour la 2ème année consécutive, le Groupe IONIS a organisé une journée de mobilisation contre le sida, 
qui s’est tenue le 28 novembre, au cœur de chacune de ses écoles. Dans chaque établissement, se sont déroulés 
trois temps forts : des associations partenaires ont installé un stand d’information pour discuter et échanger 
avec les étudiants, des professionnels de santé animaient des débats et des conférences et les dernières 
campagnes de prévention étaient retransmises et discutées. 
Entretien avec Chantal Belloc, chargée de communication de Sida Info Service.

Nous remercions nos partenaires :

Sida Info Service

www.sida-info-service.org

Tél. : 0 800 840 800
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événement : 
le Groupe IONIS 
lance IONIS 
Executive Learning
A l’initiative de son pré-
sident, le Groupe IONIS
a décidé de créer une
entité spécifique d’en-
seignement profession-
nel qui s’adresse au
monde de l’entreprise.
Depuis juin 2008, 
un pôle de réflexion
s’est mis en place, 
pour aboutir aujourd’hui
au lancement d’une
plateforme de formation
permanente appelée
IONIS Executive 
Learning (I.E.L.).

« La formation tout au long de la vie » n’a
jamais revêtu autant de sens qu’aujourd’hui.

Et devant la mobilisation croissante de l’Etat,
des régions, et surtout des entreprises, 
il fallait être capable de répondre à la 
demande des collaborateurs afin de les 
stimuler dans leur parcours d’apprentissage
en formation continue.

D’autre part, les récents décrets relatifs à la
Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)
attestent de cette tendance, en plaçant la
politique de formation au cœur de la réflexion
stratégique de toutes les entreprises.

Dans ce sens, Michael Tapiro a rejoint 
le Groupe IONIS pour lancer et piloter IONIS 
Executive Learning.

L’objectif est de mettre en place une 
stratégie de lancement qui corresponde 
aux nouveaux territoires de la formation 
permanente tout en mettant en exergue les
valeurs et l’identité du Groupe IONIS.

C’est la raison pour laquelle IONIS Executive
Learning a tenu à se reposer sur les compé-
tences légitimes des différentes écoles 
du Groupe pour proposer des modules 
de formation axés principalement sur 
sa vocation première : la gestion de l’adap-
tation aux mutations de l’entreprise et 
l’accompagnement au changement.

Ces modules de formation inter-entreprises
ne sont que l’amorce de notre démarche 
en formation permanente, puisqu’il est
question de rapidement accompagner 

les entreprises par l’intermédiaire de pro-
grammes    intra-entreprises et d’Université
d’Entreprise.

En parallèle, I.E.L. a sensibilisé toutes 
les écoles du Groupe IONIS pour mettre 
à disposition des professionnels de l’entre-
prise un parcours de Validation des Acquis
de l’Expérience, ce qui permet d’accéder à
un niveau de l’enseignement supérieur pour
poursuivre ses études et obtenir tout ou
partie d’un diplôme délivré par ces entités.
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Pourquoi le Groupe IONIS se lance-t-il dans
le Formation Permanente ?

Le Groupe IONIS est présent sur tous les fronts
de la pédagogie depuis près de 30 ans. Il est
notamment très actif dans les secteurs des
hautes technologies et du management. 

Il est l’un des rares groupes académiques à
posséder en son sein un pôle Technologique
et un pôle Business, Commerce et Marketing.

Derrière cette posture il est apparu judicieux
de réfléchir à la complémentarité de ces 
deux pôles pour proposer une offre légitime 
en termes de formation permanente.

Il ne s’agit pas seulement d’un état de faits
mais d’un avantage réel pour les futurs
clients d’IONIS Executive Learning,
puisqu’elle se vérifie déjà dans le cadre des
mastères Double Compétence que le Groupe
IONIS propose.

Qu’est-ce que IONIS Executive Learning ?
Quelle est sa vocation ?

IONIS Executive Learning est la réponse 
du Groupe IONIS en matière de formation
permanente. 

Notre entité a une action transversale auprès
des forces vives des écoles, en associant à
notre démarche les responsables pédagogi-
ques des programmes existants en formation
classique et les consultants formateurs de
haut-niveau qui participent à la pédagogie.

Basé principalement sur l’identité et les 
valeurs du groupe, à savoir l’innovation 
et l’adaptabilité, IONIS Executive Learning 
se propose d’être une réponse cohérente 

et légitime aux problématiques actuelles 
de formation des entreprises.

C’est la raison pour laquelle nous avons
choisi de nous positionner en tant que 
« facilitateur de mutation dans l’entreprise ». 

Il ne s’agit pas de tout proposer mais d’offrir
ce que nous savons faire, ce qui est non
seulement légitime mais considéré par tous
comme notre sphère d’expertise. Voilà pour-
quoi nous nous concentrons principalement
sur la V.A.E. et sur certains programmes de
formation.

Quelle est la valeur ajoutée d’IONIS Educa-
tion Group par rapport aux autres acteurs
de ce marché ?

Notre valeur ajoutée peut se détailler
comme suit : 

1. Une culture de l’écoute des marchés 
et surtout des gens : lycéens ou étudiants,
anciens ou entreprises…

2. Une compréhension forte des mutations
et des ruptures puisque plusieurs écoles
sont nées justement des modifications 
et des besoins de recadrage (e-artsup,
Sup’Biotech…).

3. Enfin, une réputation peu contestée 
dans les domaines de la pédagogie active.
La grande réussite de nos étudiants 
à la sortie des écoles, au stade du premier
emploi, prouve au moins l’actualité de 
nos formations et de nos choix. 

>

Quand la “différence IONIS”
s’applique à la formation 
permanente
Conscient de la nécessité de proposer au monde 
professionnel des formations tout au long de la vie, 
le Groupe IONIS investit ses efforts dans la formation 
permanente et lance IONIS Executive Learning.

Michael Tapiro, directeur de IONIS 

Executive Learning (I.E.L.) depuis 2008

Il rejoint l’enseignement supérieur 

en 1997 comme responsable 

pédagogique du 3ème cycle Marketing

Commerce sur Internet au Pôle 

Universitaire Léonard de Vinci. 

Entre 1998 et 2005, il collabore 

à la construction et à l’animation

de programmes intra-entreprises

pour l’ESSEC Management

Education.

Michael Tapiro, directeur de IONIS Executive Learning

i n t e rv i ew



Comment définiriez-vous le concept 
de « formation durable » ?

Former est un processus qui opère tout 
au long de la vie professionnelle.

La connaissance, comme un écosystème,
doit être entretenue et donc être en
constant renouvellement face aux 
mutations, aux ruptures, aux nouveaux
questionnements.

La formation durable permet ainsi d’être en
permanence en éveil et en questionnement.

En l’espèce, cela se traduit par une 
approche pédagogique concrète autour de
questions telles que :

- La gestion de l’adaptation aux mutations
dans l’entreprise.

- L’accompagnement au changement.

Mais nous considérons également 
que la formation fait partie de la notion 
de « Communauté IONIS ». La relation que 
nous entretenons avec nos étudiants ne
s’arrête pas le jour du diplôme. Certes 
elle se poursuit par les associations des 
Anciens mais nos diplômés sont également
intervenants, consultants, conférenciers… 
Ils apportent et nous continuons aussi 
à leur apporter.

A qui s’adresse la formation permanente ?

Nos programmes s’adressent à tous les 
collaborateurs ou manageurs de l’entreprise
désireux d’acquérir et d’optimiser leurs 
performances en maîtrisant les grandes mu-
tations qui bouleversent les fondamentaux
des métiers du management. 

Elle s’adresse aussi à toute entreprise
consciente que l’évolution récente 
du monde professionnel nécessite une 
démarche en interne, qui favorise à la fois 
la formation des collaborateurs, le recrute-
ment des jeunes à haut potentiel, 
la fidélisation des cadres en devenir et 
qui fédère l’ensemble des salariés autour
d’une politique de ressources humaines 
cohérente et maîtrisée.  

Quels types de programmes proposez-vous ?

Notre offre est constituée aujourd’hui 
de programmes de formations modulaires
inter-entreprises.  

Ils sont déjà disponibles et présentés pour
la plupart en modules d’un ou deux jours.
Nous avons décidé dans un premier temps 

de nous concentrer sur une nombre 
de programmes, entre 10 et 15.

Nos programmes seront articulés autour 
de trois domaines de formation concentrés
sur les dimensions vitales de l’entreprise : 
le management, le marketing/communication
et l’informatique appliquée à l’entreprise. 

Nous avons développé trois grands thèmes 
dans ces domaines :

- L’adaptation aux mutations et la gestion 
du changement en entreprise.

- La nouvelle expertise en management 
informatique. 

- La nouvelle expertise en e-business.

Par ailleurs, des formations intra-
entreprises, ainsi que des formations 
en e-learning et des programmes exécutifs
part-time sont en cours de développement.

Ces programmes illustrent clairement 
notre volonté de nous développer fortement
et rapidement dans des domaines sur 
lesquels nous avons une incontestable 
expertise et ne pas aller vers des secteurs
encombrés à faible valeur ajoutée.

Comment définiriez-vous le rôle des écoles
partenaires ?

L’ingénierie pédagogique d’IONIS Executive
Learning repose principalement sur les 
ressources pédagogiques du groupe. 

Lorsqu’une école est partenaire de l’un de nos
programmes, cela signifie qu’au moins un des
intervenants de la formation provient du corps
professoral ou pédagogique de cette école. 

Le contenu et l’ingénierie pédagogique 
du programme sont construits et validés
avec les consultants-experts et le responsable
pédagogique de l’école en question. 

Pour notre lancement, nous nous reposerons
essentiellement sur les écoles suivantes :

- Pôle Business : ISG et ISEG.

- Pôle Technologique : Epita, ESME Sudria, 
Epitech, Ipsa et Sup’Biotech. 

Les programmes développés en premier lieu
reposeront souvent sur un critère pédagogique
basé sur une double compétence techno-
business. Cela se traduira par un partenariat
entre deux écoles, l’une issue du Pôle 
Business et l’autre, du Pôle Technologique.
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Vous avez également lancé la V.A.E. 
dans certaines écoles du Groupe IONIS. 
En quoi consiste ce dispositif ?

La Validation des Acquis de l’Expérience
permet de valider des compétences 
acquises en exerçant une activité profes-
sionnelle salariée ou bénévole. La V.A.E. 
se donne ainsi pour but d’évaluer à la fois 
le savoir, le savoir-être et le savoir-faire 
du candidat.

Ce protocole permet soit d’accéder 
à un niveau de l’enseignement supérieur
pour poursuivre ses études au sein des
écoles du Groupe IONIS, soit d’obtenir tout
ou partie d’un diplôme de l’enseignement
supérieur délivré par les écoles du Groupe
IONIS.

Ce dispositif concerne la majorité 
des écoles du Groupe IONIS.

Les écoles ont la totale responsabilité 
de la V.A.E. et IONIS Executive Learning
fonctionne davantage comme un support
d’information, un facilitateur au service 
des écoles.        

Quelle réponse proposez-vous en termes
de formation permanente face à la crise ?

La situation économique et financière 
actuelle nous pousse à mettre en avant
notre posture de “facilitateur de mutations
dans l’entreprise”.

Le monde professionnel traverse une 
phase de transition intégrale, ce qui fait 
évoluer tous les paradigmes en termes 
de management. 

C’est la raison pour laquelle notre vision 
de la formation permanente nous pousse 
à accompagner ce changement, de manière
à créer de la performance en promouvant
l’adaptation et l’innovation en entreprise
comme paramètre-clé du management 
de demain. 

IONIS Executive Learning
112, avenue Kleber  75116 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 54 13 06  Fax : 01 42 71 15 21
www.ionis-el.com

Directeur des Programmes : 
Michael Tapiro 
> michael.tapiro@ionis-el.com

Responsable de projet junior : 
Sarah de Montigny 
> sarah.de-montigny@ionis-el.com



Cell,
la première 
web-série
Depuis le 22 janvier, l’Epitech, en partenariat
avec Endemol et le réseau Blogbang, diffuse 
la première fiction européenne exclusivement
destinée aux blogs. Une démarche unique 
dans laquelle l’école s’est inscrite pour 
réaffirmer sa volonté d’innover à travers 
les nouvelles technologies.

la série
L’intrigue
Quelque part dans une prison sordide et étouffante, le jeune Spence se réveille 
pris au piège. Il ignore où il se trouve, ni de quelle manière il est arrivé là. 
Dans sa cellule, il découvre un téléphone mobile sur lequel il 
reçoit de mystérieux appels. De qui s’agit-il ? Spence tente alors 
de s’évader, guidé par cette mystérieuse voix, sans savoir si
cette dernière cherche à l’aider à s’échapper ou si elle souhaite
entamer une partie de torture psychologique. 

Parallèlement à ce huis clos oppressant, Cell est construite 
sur une double intrigue, avec des flashbacks sur Spence 
fraîchement débarqué dans la capitale colombienne. 
Il y retrouve son ami David qui organise un tournoi prestigieux
de combats dans lequel s’opposent les meilleurs 
combattants de la planète. Il y côtoie des bandes 
criminelles rivales de Bogota et rencontre l’énigmatique
Lucy dont il tombera éperdument amoureux. 

Mais les choses vont mal tourner. Quelle histoire 
précède l’autre ? Aux spectateurs d’en décider...
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La réalisation
La réalisation imprime un rythme infernal dans un univers proche des séries Prison Break,
24 Heures ou du film Cube. La double structure narrative qui fait l’originalité du pro-
gramme, tient le public en haleine tout en le désorientant, laissant place à de nombreuses
questions, de multiples interprétations et des commentaires en ligne. Entièrement tournée
en incrustation sur fond vert, les réalisateurs misent sur les dernières innovations en 
matière de design 3D et de postproduction numérique pour concevoir des décors et des
atmosphères rappelant les plus célèbres jeux vidéo.

La diffusion
Cell est diffusée depuis le 22 Janvier sur les blogs affiliés du réseau BlogBang, avec un po-
tentiel d’audience potentielle proche des 11 millions de visiteurs par mois. La plateforme de
diffusion intègre les dernières évolutions du Web et mise sur l’interactivité du programme
avec le public, grâce à un lecteur interactif vidéo en haute définition accessible depuis les
blogs, deux épisodes diffusés par semaine et un site entièrement dédié à la communauté
des fans. La série comporte 20 épisodes de 2 minutes.

pourquoi 
ce partenariat ?
Le dispositif mis en place par BlogBang et Endemol préfigure des changements profonds
que vont subir les médias dans leur relation au public.

La série en elle-même s’inscrit dans une pop-culture « geek » proche de celle des étudiants
de l’Epitech : un univers de science fiction technophile, une idée forte de rapidité et 
d’action, un habillage visuel et musical rappelant l’univers des jeux vidéo, des références
assumées aux récentes séries télévisées…

Le public s’implique dans un mode de visualisation participatif, dans lequel l’internaute
s’approprie le contenu et y prend part. Cette proximité d’univers et l’envie de participer 
à cette expérience pionnière qui modifie les usages, ne pouvaient que motiver l’Epitech 
à soutenir le projet.

présente



Fort de son réseau de
50 000 anciens élèves
répartis dans tous les
secteurs économiques,
en France et à l’interna-
tional, le Groupe IONIS
dresse des passerelles
entre les entreprises 
et l’enseignement 
supérieur. Certains 
étudiants débutent
dans la vie active avant
même d’avoir achevé
leurs études, lorsque
d’autres, fraîchement
diplômés, créent leur
structure. 
Rencontres avec 
ces entrepreneurs. 

portraits
d’anciens
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Support d’élite à New York
« Consultante pour HSBC, en France, 
Alexandra Tessari a été envoyée comme
support informatique au bureau américain
de la banque britannique   , basé à New York.
« C’est une petite équipe d’une dizaine de
traders, raconte la jeune femme. Avant mon
arrivée, ils appelaient Paris au téléphone quand
il y avait un bug sur leurs ordinateurs, mais avec
le décalage horaire, ce n’était pas évident ! »
D’où la création du poste dit de commando,
à New York, qui comprend aussi une partie
de développement. « Tous les jours, il faut
améliorer les outils existants, s’enthousiasme
Alexandra. Les traders ont sans cesse des 

idées pour suivre les marchés au plus près. »
[…] Alexandra est née sur l’île de Vancouver,
de parents canadiens […], qui rêvaient de vivre
sur la côte méditerranéenne. Elle a 8 ans
lorsque toute la famille s’installe à Céret, 
près de Perpignan. Plus tard, elle intégrera
un lycée international, à Sophia-Antipolis.
Puis elle “monte” à Paris pour intégrer
l’École Spéciale de Mécanique et d’Electricité
(ESME Sudria).En fin de cursus, elle choisit
l’informatique, option banque et finance. 
« C’est assez rare de voir des femmes dans
ces métiers. Je ne sais pas pourquoi, mais
elles s’intéressent peu aux études scienti-
fiques, surtout à l’ingénierie, regrette-t-elle.
En dernière année, en spécialité, j’étais 

la seule fille sur
21, c’est vraiment
dommage ! » 

À sa sortie,
Alexandra dé-
croche un premier
stage chez HSBC,
à Paris, où elle est
gardée comme consultante avant d’être 
envoyée à New York. Entre-temps, elle a 
demandé et obtenu la nationalité française. »

(Extrait de la chronique « Français du
monde» d’Emmanuel Langlois sur France
Info et Courrier Cadres)

Comment avez-vous eu l’idée de créer ce site ?

Je rencontrais des difficultés à trouver des
informations marketing gratuites de qualité
et regroupées en un seul portail. Du coup,
j’ai commencé à créer moi-même un outil 
en mettant mes exposés, mes mémoires 
et autres informations online. Aujourd’hui,
Marketing-etudiant.fr est devenu le portail
leader des étudiants européens en commerce.
Plus de 20   4 000 membres et plus de 300 000
visiteurs par mois viennent s’entraider, s’in-
former pour avancer dans leur cursus scolaire. 

Comment enseigner le marketing 
aujourd’hui ?

Internet a bouleversé la façon de consommer
l’information et ce encore plus pour les 
étudiants. Aujourd’hui, le premier réflexe
d’un étudiant en recherche d’informations
est d’utiliser Internet. De ce fait, je pense
qu’il faut donner les moyens aux étudiants
de trouver la bonne information rapidement
et d’utiliser les outils du Web 2.0 pour faciliter
les échanges et le travail collectif. Les pro-
fesseurs ne peuvent plus ignorer Internet,
souvent perçu comme une “station de 
pompage” ; leur vision évolue. Ils se rendent
compte du potentiel d’accès à l’information

et entrevoient le poten-
tiel de travail en colla-
boration de leurs
étudiants. Malheureu-
sement tous n’ont pas
franchi le cap, mais
les générations à
venir (utilisatrices en
masse d’Internet)
pousseront les étu-
diants vers l’utilisa-
tion raisonnée pour
leurs devoirs. Enfin,
d’un point de vue 
plus pédagogique, 
je pense que « le mar-
keting à la papa » est
mort. Internet a changé l’approche marketing
(relation client, expression consommateur,
ROI...). Mais encore peu de formations peu-
vent se vanter d’intégrer les nouveaux mé-
tiers de l’Internet marketing.

Que retenez-vous de vos années ISEG ?

Je me rappelle bien de la présentation 
de Marketing-etudiant.fr que j’ai faite à ses
débuts, aux étudiants de 2ème et 3ème année
de l’ISEG Lyon et par la suite, dans les autres

ISEG. J’étais alors encore étudiant et ce fut
très enrichissant aussi bien à titre personnel
que pour mon projet. Je remercie d’ailleurs
vivement l’équipe pédagogique de l’ISEG
Lyon, ainsi que IONIS Education Group pour
la confiance qu’ils m’ont manifestée dès 
les premiers instants. Le réseau des anciens
de l’ISEG et plus généralement le travail 
en réseau est très important. C’est un accé-
lérateur de contacts et de business. 

Thierry Debarnot - ISEG Lyon promo 2007
créateur de www.marketing-etudiant.fr 
et www.marketing-professionnel.fr 

Avant même de décrocher son diplôme, Thierry Debarnot s’est appuyé sur son parcours 
et ses cours pour mettre sur pieds le premier portail des étudiants en commerce. 
Un véritable succès, puisque Marketing-etudiant.fr rassemble aujourd’hui près 
de 204 000 membres à travers tout le pays.
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Vu  dans  l a  p r e ss e - Alexandra Tessari - ESME Sudria Promo 2006
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Julien Simon-Chautemps - Ipsa promo 2002
Ingénieur performance chez Toyota Motosport
GmbH (F1)

Comment est née Cap-Asia ?

J’ai décidé de créer Cap-Asia après une première
expérience réussie dans la création d’entre-
prise ; en effet depuis 2006 j’importe de Chine
des équipements de loisirs. Cette activité m’a
ouvert beaucoup de portes et m’a permis de
me construire un large réseau car j’ai souvent
été sollicité par d’autres chefs d’entreprise
ou responsables achat de PME qui souhaitaient
que je les aide à mettre en place leurs appro-
visionnements en Chine. Après avoir rencon-
tré Olivier, nous avons décidé d’unir nos
compétences pour créer Cap-Asia et répon-
dre à la demande croissante des PME qui 
souhaitent s’approvisionner en Chine pour
réduire leurs coûts d’achat.

Comment se dessine l’avenir de votre société ?

Aujourd’hui, Cap-Asia compte 6 personnes 
à plein-temps réparties entre un bureau
commercial à Toulouse et un bureau d’achat
en Chine. Pour nous développer, nous allons
ajouter à nos prestations de service à l’import,

des activités d’importation en propre sur
des produits développés et commercialisés
par Cap-Asia. Nous allons également mettre
en place un département export pour aider
les sociétés françaises désireuses de s’atta-
quer au marché chinois. Nos principaux
clients sont dans les domaines du design,
de la décoration, du textile et des biens
d’équipement. Ils commercialisent leurs 
produits principalement à travers un réseau
de détaillants. Fort de l’expérience acquise
depuis la création de Cap-Asia, nous venons
de lancer l’activité EPONIMA, spécialisée
dans la conception et la fabrication de sacs 
et d’emballages person-
nalisés à destination 
des commerces de dé-
tails et des PMI, nous
sommes particulière-
ment bien positionnés
sur les sacs en papiers
kraft et en textile non
tissé.

Que vous a apporté votre passage à l’ISEG ?

Grâce à l’enseignement prodigué à l’ISEG 
j’ai pu acquérir les bases essentielles en 
finances et marketing et grâce aux stages 
j’ai pu confronter la théorie à la pratique.
C’est une formation très opérationnelle et 
la passion dégagée pour le commerce inter-
national par certains professeurs comme 
M. Séguier m’a donné envie de travailler 
à l’international. J’ai apprécié la vision juste
et réelle du monde de l’entreprise qui 
ne s’emprisonne pas dans des idéologies
théoriques.

Qu’avez-vous fait au sortir de l’Ipsa ?

L’Ipsa m’a permis de cumuler un certain nombre
d’expériences intéressantes par le biais 
de stages. A l’issue de mes études, j’ai conti-
nué sur ma lancée et j’ai occupé le poste 
d’ingénieur course en Italie pour la Team

Prema Powerteam de 2003 à 2006 (F3 Eurose-
ries et Formule Renault 2.0 Eurocup & Italie).
En 2007, toujours en Italie, la Team Trident
Racing (GP2) m’a proposé le poste d’ingénieur
performance (analyse de données). 
Aujourd’hui, je suis ingénieur performance F1
pour Toyota. 

Ma passion pour le sport automobile en général
et plus particulièrement pour la F1 m’est
venue assez tôt, vers l’âge de 12-13 ans 
en regardant tout simplement à la télé mes 
premières courses.

Quel est votre plus beau souvenir 
professionnel ?

Le plus beau souvenir reste incontestable-
ment le podium à Magny-Cours de Jarno Trulli,
pilote de Toyota, pour ma première course 
en F1. La satisfaction et la joie de toute
l’équipe à son retour au garage restera 
l’un des meilleurs moments de ma carrière.

>

Cédric Auriol - ISEG Toulouse promo 2007
créateur de www.cap-asia.com et www.eponima.com 

Fraîchement diplômé du programme EXECUTIVE de l’ISEG Toulouse, 
Cédric Auriol a lancé en compagnie d’Olivier Escourrou, un autre ancien 
de l’école, Cap-Asia, une entreprise d’import/export partenaire des PME 
et PMI désireuses d’externaliser leurs achats et leur production en Chine.



Jean-Philippe Regnault - Epita promo 1991
Créateur de Sinetis, société lauréate 
du « prix de l’Excellence Dell PME 2008 »
www.sinetis.com 
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A l’écoute des demandes de l’entreprise,
comme des besoins des utilisateurs, 
Jean-Philippe Regnault oriente son choix
vers l’Epita et l’option « systèmes et réseaux »,
une spécialité qui aborde l’architecture des
systèmes LAN et WAN ainsi que la conception,
la sécurisation, la gestion des systèmes 
et des réseaux. 

Dans le cadre de ses études, il effectue 
un stage chez Alcatel, qui l’embauche direc-
tement pour travailler sur la géocalisation
GPS. Il y restera 5 années. Il part ensuite
chez Thalès, où il rencontre Gilles Gaulon,
un autre ingénieur du groupe. Ensemble, 
ils décident de créer leur propre structure,
basée à Marseille, qu’ils baptisent Sinetis
(pour « système d’information sur le Net »
ou Net Information System). 

Ils développent une technologie innovante
qui permet à leurs clients d’administrer leur
parc informatique et d’automatiser l’instal-
lation de leurs postes de travail via le Web.
Composée de cinq salariés, la petite 
entreprise a mis 7 ans pour élaborer cette
solution unique, permettant de faire fonc-
tionner des applications « lourdes » sur 
Internet. 

En quittant Thalès, les deux associés 
emportent avec eux un langage de script, 
le SyScript, qu’ils ont développé en interne
pour administrer le parc de machines 
et dont ce dernier leur a cédé les droits 

de propriété. « Notre idée était d’abord 
de commercialiser le langage SyScript, 
que nous avions développé pour Thalès, 
qui pouvait servir à développer toutes
sortes d’applications pour PC pouvant être
chargées instantanément depuis un serveur
central, comme on charge un client de 
gestion de parc, se souvient Jean-Philippe
Regnault. Malheureusement, nous n’étions
pas connus, et cela n’a pas fonctionné. » 

Les deux associés insistent et décident 
de développer, à l’aide de leur langage, 
une suite complète d’applications dédiée à
la gestion du parc informatique, qui permet
de réaliser l’inventaire des machines, 
d’installer des mises à jour, de réinstaller
complètement des PC à distance, de faire
des audits logiciels, etc.
La solution s’installe
sur un serveur Micro-
soft et envoie vers les
machines administrées
de petits agents tempo-
raires qui exécutent les
opérations. 

Avec ce projet, 
la société rencontre un
certain succès auprès
de grands comptes. 
En 2008, Sinetis reçoit
le prix de l’Excellence
Dell PME. Ce prix inter-
national, organisé en

France pour la première fois a pour objet de 
récompenser une PME innovante qui investit
dans les NTIC. « Nous investissions 50 % 
de notre chiffre d’affaires dans la recherche.
Aujourd’hui notre technologie est arrivée 
à maturité et nous allons nous orienter vers
la phase commerciale. Nous espérons que
ce prix nous aidera à cela » , explique Jean-
Philippe Regnault.

De son passage à l’Epita, Jean-Philippe 
n’en garde que du bon. Les souvenirs 
restent bien présents et il est toujours 
en contact avec des anciens de l’école grâce
au réseau mis en place. « Le cursus Epita 
est très proche du monde du travail 
et de ce que l’on apprend en entreprise »
conclut-il. 

Que vous a apporté l’Ipsa ?

L’Ipsa m’a donné les bases d’un enseignement
scientifique de haut niveau qui m’aide à m’or-
ganiser dans mon travail au quotidien et qui 
m’a permis d’effectuer de nombreux stages, 
déterminants dans l’apprentissage
et la connaissance de mon métier. 

En 1999, j’ai occupé le poste d’ingénieur sta-
giaire pour un préparateur de rallye en cham-
pionnat de France. En 2000, j’ai été ingénieur
course consultant en France pour la Team RBA
(Formule Renault 2000). 
L’année suivante, j’ai occupé le même poste
pour la Team G-TEC (F3 and GT) en Espagne. 

En 2002, j’ai effectué mon projet de fin
d’études avec Claude Rouelle chez OptimumG
à Denver, Colorado (USA). J’ai été ingénieur
consultant en Fran-Am USA, American 
Le Mans Series et Australian V8 Supercars.



Yves Berger - Epita - Directeur Technique 

et gérant de la société CIT64. 

De 1995 à 2005, il était Ingénieur Système 

et Réseaux chez Inge-Com, puis de 2005 à 2007 

il a travaillé pour MGI-Consultants ce qui l’a 

emmené dans le Sud-Ouest pour le compte 

de Total. Depuis, il a créé la structure CIT64.

Marie-Caroline Bezian - ISEG - Chef 

de Publicité chez Impact Médecine.

Elle a en charge la vente d’espaces publicitaires 

de plusieurs titres du groupe. Elle sera en relation

avec les annonceurs et devra développer le porte-

feuille clients. Elle a en charge le suivi des 

différents plans médias et en assurera le suivi 

en relation avec tous les services en interne.

M’hamed Bouamar - Epitech - directeur 

de DoMyJeans depuis juin 2008, entreprise

d’e-commerce du groupe Modaline.

Il était auparavant ingénieur supervision réseau chez

Security Keepers, de février 2006 à fin mai 2008.

Eric Bourdon - Epita - Directeur Technique

des développements Microsoft chez Panda

Services. 

En 1997, Il débute sa carrière chez I.D.A en tant

qu’ingénieur d’étude et de développement Junior

Microsoft. En 2000, il travaille chez Liberty Surf,

en 2003 chez Saftaire et en 2005 chez Mov’Age. 

Il rejoint Panda Services en 2005 en tant qu’ingé-

nieur d’étude et de développement Senior.

Olivier de La Chaise - ISG - Directeur général

adjoint du Groupe Moniteur.

Il débuta comme courtier à la Lloyd’s, chez CT

Bowring à Londres (1987-1988), avant de devenir

responsable commercial au quotidien Le Figaro

(1988-1991). Puis il fut éditeur à l’hebdomadaire 

« Le Moniteur du commerce international » 

de 1991 à 1996. Il rejoignit le groupe Moniteur 

en 1998, dans lequel il devient directeur du dépar-

tement Informations Marchés, puis éditeur du 

« Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment » 

et directeur du pôle Construction, avant de devenir

en 2007 directeur général adjoint Construction.

Jocelyn Cochie - ISEG - Chef de marché 

en charge des gammes friction, filtration,

échappement et Batteries 

chez Autodistribution. 

Il a occupé précédemment différents postes 

au sein de la direction des pièces de rechange 

du Groupe PSA Peugeot Citroën.

Philippe Cormon - ISG - Directeur distribution

d’Edmond de Rothschild Asset Management. 

Il a rejoint le groupe en 2004. Jusqu’ici directeur

adjoint distribution, il a mis en place des partenariats

auprès de banques et sociétés de gestion et, de-

puis janvier 2008, auprès de la clientèle des CGPI.

Bernard Etchebarne - Epita - Directeur 

général pour l’Europe du Sud chez 3Com.

Il est entré chez 3Com en 2004 au poste de direc-

teur commercial France. Avant de rejoindre l’équi-

pementier, il a occupé le poste de directeur

général-adjoint de Dimension Data France, avant

de fonder sa propre entreprise, IP Experts. 

Olivier Gourragne - ISG - Président 

de Fidelity France.

Il a exercé au sein du département recherche du

Crédit Commercial de France (futur HSBC), puis à

la direction financière de la Société Européenne

de propulsion avant de rejoindre Fidelity en 1996

à Boston. Il était jusqu’à présent en charge de la

direction de la distribution vers les particuliers et

occupait aussi le poste de directeur marketing de

la distribution, parallèlement à sa fonction de di-

recteur exécutif. A 49 ans, il est nommé président

de Fidelity France.

Julien Dahan - ESME Sudria - Président-

directeur général de Neocase Software. 

Anciennement directeur général des opérations. 

Il a été vice-président exécutif en charge des 

opérations chez Info Vista, co-fondateur et DG

d’Arche Communications. Il a également occupé

le poste de vice-président des grands comptes

mondiaux et de directeur général d’ITS et de 3Com.

Laurent Detoc - ISG - Directeur général 

de l’unité de distribution pour l’Amérique 

du Nord d’Ubisoft.

Il entre chez Ubisoft en 1991. Deux ans plus tard, 

il quitte le siège pour créer une filliale en Belgique

et aux Pays-Bas, puis prend la tête du bureau de

San Francisco en 1994. Il est aujourd’hui respon-

sable des activités de publishing d’Ubisoft dans

toute l’Amérique du Nord.

Xavier Derycke - ISG - Directeur Supply Chain

chez Rexel. 

Ancien directeur des flux chez Carrefour. 

Il est passé par Calberson et Barry Callbaut. 

En 2000, il accède au poste de directeur logis-

tique Asie et Amérique Latine chez Carrefour,

avant de devenir en 2004 directeur des flux.

Olivier Duclos - ISG - Directeur général 

de Henri Wintermans France. 

Il succède à Ton Weijers, le fondateur de la 

succursale française du groupe Scandinavian 

Tobacco, qui part à la retraite. Il a rejoint 

H. W. France en 2002 en tant que directeur 

marketing après avoir commencé sa carrière dans

l’industrie du tabac en 1985, chez Reynolds 

Tobacco, puis chez Japan Tobacco International.

Pierre Gaymard - ISG - Directeur 

de la société Wayma.  

Anciennement directeur général d’Initiative Paris,

il prend la direction de Wayma, société spéciali-

sée en solutions de marketing mobile.  A 45 ans, 

il exerce depuis près de 20 ans sur le marché de 

la communication, en particulier dans le domaine

du conseil en investissements publicitaires et 

en achats d’espaces. Il a collaboré dans les plus

grands groupes (Havas, J. Walter Thompson 

et Mediacom, WPP Group, FCB).

Hubert Grégoire - Epita - Directeur 

Technique chez NEED Solutions.

Il s’agit d’une nouvelle entité dépendante 

de NEED Consult qui est en charge de proposer

une offre conseil et de service autour des solutions

sécurisées de dématérialisation des procédures

et des échanges entre les entreprises et les 

administrations.
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dernières nominations



Romain Henri - Epitech - Concepteur dévelop-
peur chez Sogeti, il est devenu chef de projet
au début de l’année.

Philippe Harache - Ipsa - Décoré de la médaille
de l’Ordre National de la Légion d’Honneur,
au grade de Chevalier, pour ses 31 ans 
d’activités pofessionnelles et de services 
militaires.

Axel Poniatowski - ISG - Secrétaire général
adjoint de l’UMP depuis janvier 2009. 

Adjoint au maire de L’Isle-Adam (1995-1999), puis
maire en mars 1999 et réélu à chaque élection ;
conseiller général du Val-d’Oise, canton de l’Isle-
Adam (1999-2002) et président du groupe d’ami-
tié France-Etats-Unis à l’Assemblée nationale
jusqu’en 2007. Il est aussi député de la 2ème 
circonscription du Val-d’Oise depuis juin 2002. 

Yann de Pontbriand - ISG - Directeur 
informatique et opérations d’Altares. 

Ingénieur commercial de Digital Equipment, 
directeur Business développement en France 
chez Sun Microsystems, en poste d’Informix Inc. 
puis Silicon Graphics, directeur commercial 
puis directeur général de différentes sociétés 
de services.

Aurélien Roy - ISEG - Président du Groupe
VITTAVI Mutualité.

Mutuelle étudiante ancrée dans les régions du
grand Sud Ouest, elle gère le régime obligatoire
étudiant et propose une gamme complémentaire
santé pour les étudiants de cette région.

Kibily Toure - ISEG - Conseiller du président
du Sénat du Sénégal.  

Précédemment gérant associé de la société Diéwol
investissements (SDI), il a été promu au sein du gou-
vernement de la République du Sénégal en qualité
de conseiller du président du Sénat et du Parlement
du Sénégal. Il sera chargé du secteur international
et notamment de la coopération internationale.

Michael Vicente - Epitech - Ancien chef projet
chez BestOfMedia. Il a créé son entreprise 
en août 2008, Okoweb.

Stella Wong de Bagneux - ISG - Directrice 

des achats média chez Clarins.

Déjà directrice marketing Clarins France, 

elle remplace Marie-Christine Combes, qui part 

à la retraite.

Catherine Wojtyczka - ISG - Directrice 

adjointe de la négociation de France 

Télévisions. 

Elle intègre M6 Droits audiovisuels en 1994

comme responsable des ventes internationales.

Promue directrice adjointe de cette filiale en 1997,

elle quitte M6 pour la direction des achats de pro-

grammes de France Télévisions en 2003. 

Adjointe à la directrice (2003-2007), elle devient

ensuite directrice adjointe en 2007. En octobre

2008, elle intègre donc la nouvelle direction 

commune des acquisitions du groupe public en

tant que directrice adjointe de la négociation.

Catherine Zang - ISG - Directrice du marketing

et de la communication du groupe Reims 

Management School (groupe RMS). 

Elle a mené sa carrière dans les secteurs de l’in-

formatique, des télécoms, du conseil et de l’audit.
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LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES

Avec ses 15 écoles réputées, ses 15 000 étudiants, ses 2 000 enseignants, ses 50 000 anciens élèves 
dans tous les secteurs économiques et ses 100 universités et instituts partenaires dans le monde, IONIS Education Group 

transmet depuis près de 30 ans ses valeurs : sens de l'entreprise, de l'initiative et de la responsabilité. 
Parce qu'être le 1er groupe français d'enseignement supérieur privé suppose un état d'esprit différent.

www.ionis-group.com

IONIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
IONIS INSTITUTE OF BUSINESS

IONIS EDUCATION SOLUTIONS


