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édito
par Marc Sellam, président de IONIS Education Group  

La facilité n’est pas 
de notre monde

La crise que traverse l’enseignement
public ne peut en aucun cas satisfaire les
entreprises qui exercent dans cet univers.
Puissance d’attractivité qu’exerce la qualité
des institutions, réputation de la recherche
et des innovations, tout notre système 
dépend de la force de nos représentants 
sur le plan international et en premier lieu
de nos Universités. 

La situation est inquiétante et perturbe les
familles, les étudiants et les lycéens futurs
bacheliers. Nous ne pouvons qu’espérer 
que les solutions négociées servent à 
trouver un compromis acceptable et non
une motivation supplémentaire à l’enracine-
ment d’un conflit dangereux pour tous, 
avec ses « vainqueurs » et ses « vaincus ».

Elle présente un autre risque, moins visible,
plus dangereux parce que plus sournois, 
et qui considérerait que les difficultés d’une
partie de l’enseignement supérieur justifient
de manière automatique, donc simpliste, 
les qualités de notre offre.

Les mutations et les disruptions n’ont jamais
été autant d’actualité. Il est donc de notre
devoir, en tant que premier groupe de 
l’enseignement supérieur privé, de favoriser
le doute, la remise en question, la recherche
d’optimisation de nos méthodes et nos prin-
cipes. Dans certains cas, le questionnement
cautionnera nos partis pris historiques. Dans
d’autres, il stimulera notre quête d’amé-
lioration ou de changement. Quelquefois 
il conduira à des fractures drastiques, notre
société en forte évolution ne pouvant peser
sur tous les univers… à l’exception de 
l’enseignement et de la formation.

Dans quelques semaines nos étudiants 
partiront en vacances et/ou seront en pleine
expérience professionnelle dans le cadre 
de leurs stages. Ces périodes sont propices
à nos équipes internes pour repenser les
rapports entre l’éducation et le changement,
plus spécifiquement dans 5 domaines :

Le rapport à la connaissance. Nous sommes
vigilants à apporter à nos étudiants de 
meilleures compétences et pas seulement
un « stock de connaissances ». Nous savons
que les années de formation forgent la per-
sonnalité. Or le niveau de savoirs, l’art d’ex-
plorer de nouveaux mondes, de multiplier
les centres d’intérêts, d’enrichir ce « capital
culturel », qui joue tant dans les rapports
humain, sont autant d’obligations face à
des étudiants qui suivent trop souvent des
schémas restrictifs ou des modes, qui privi-
légient le savoir scolaire de « court terme ».

Le rapport à la pratique. Nous nous battons
depuis longtemps pour que le poids de 
la théorie sur la pratique puisse se rééquili-
brer. Ce qui reste un débat ailleurs ne l’est
plus dans nos écoles, tant le schéma 
vertueux de l’expérimentation qui amène 
à la compréhension de la théorie a fait ses
preuves, comme dans de nombreux autres
pays. Comment favoriser autrement l’ouver-
ture d’esprit, la curiosité, le travail en
équipe, la culture du projet qui sont deve-
nus des critères essentiels des entreprises
lorsqu’elles recrutent (cf. étude IPSOS -
ISEG 2009) ?

Le rapport à l’expression. N’ayons pas de 
barrière ni de complexe… Nous savons
qu’une partie importante des lycéens qui 
rejoignent les écoles de commerce ou d’in-
génieurs en France, n’ont pas le niveau
d’expression orale ou écrite qu’il convient
pour réussir durablement dans l’entreprise.
Il ne s’agit pas d’une difficulté propre à
notre groupe mais à l’ensemble des Ecoles,
des plus prestigieuses aux plus modestes.
Plutôt que de hurler de manière stérile
contre le système, nous travaillons à la mise
en œuvre d’outils de rattrapage, d’améliora-
tion, destinés à assurer à chaque étudiant
de notre groupe le niveau communément
requis, quel que soit l’établissement.

Le rapport à la technologie. Même si 
notre groupe dispose d’écoles d’ingénieurs
ou d’écoles d’expertise reconnues, nous
nous devons de réfléchir avec lucidité 
et ambition aux incidences des révolutions
technologiques sur nos pédagogies. 

Nous ne pouvons céder au conservatisme
car les générations « élevées dès 5 ans » 
à MSN et à Facebook ne modifieront pas 
de manière drastique leur mode de sociali-
sation. Inversement, nous devons nous 
méfier des « technologistes » qui voudraient
révolutionner la transmission du savoir, elle
qui reste toujours une « affaire humaine »,
une question de passion, de réflexion, 
de dialogue et d’enrichissement… L’école 
« anonyme » et « 100 % sur le N   et » existe… 
La question n’est plus celle de la technologie
mais de la performance des profils ainsi
éduqués, bien souvent dans l’anonymat, 
la solitude et la pauvreté de dialogue.

Le rapport à la spécialisation. La tradition-
nelle tension entre culture spécialisée 
et culture généraliste trouve sa limite dans
la révolution provoquée par Internet. 
Les sources d’information se multiplient, 
les possibilités de travail personnel 
de l’étudiant aussi. Ce qui demeure, c’est
l’obligation d’œuvrer en commun, de 
comprendre ce que fait l’autre, de disposer
d’une assise généraliste forte sur laquelle
on consolide une expertise spécialisée. 
Les autres alternatives risquent de devenir
des souvenirs d’un temps révolu, celui 
du généraliste « touche-à-tout » ou du 
spécialiste enfermé dans un savoir limité
qui, lui, s’ouvre à toutes les influences.

Bref, encore un été bien rempli !

NB. Je profite de la sortie de ce sixième 
numéro de IONISMag pour souhaiter 
une belle réussite professionnelle aux 
milliers d’étudiants qui rejoindront la vie
professionnelle, un apprentissage enrichis-
sant à celles et ceux qui passeront l’été
dans des stages en entreprise, la chaleu-
reuse bienvenue à nos futurs étudiantes 
et étudiants qui nous rejoindront pour 
la première fois à la rentrée 2009… 
Et un repos bien mérité aux enseignants,
aux personnels, aux intervenants, qui font
tout pour rendre chaque jour nos écoles
plus performantes.

“

”



L’émergence de nouveaux outils, 
de supports et de méthodes, qu’ils concernent 
la communication, l’information, les énergies
ou la médecine, va de pair avec la montée
en puissance d’interrogations liées à l’éthique : 
Internet menace-t-il la vie privée ?
L’e-démocratie relève-t-elle du fantasme ?
Energies renouvelables riment-elles avec
développement durable ? La fracture numérique 
se réduit-elle ? Quelles limites doit-on fixer
à la recherche sur les gènes et les embryons ?

Des questions auxquelles les écoles 
technologiques du Groupe IONIS ont tenté 
d’apporter des éléments de réponse 
à travers des cycles de rencontres 
et de débats pour sensibiliser étudiants, 
professionnels et médias à un sujet 
qu’il est désormais impossible d’ignorer.

nouvelles technologies : 

éthique, vie privée 
et développement 
durable
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> Des internautes pas si dupes

Une majorité de personnes interrogées 
estime qu’Internet constitue « une porte 
ouverte » sur leur vie privée. Ils sont ainsi
plus de 95 % à se déclarer conscients de
laisser des traces en utilisant le Net. 52 %
s’en inquiètent et 94 % estiment qu’il est
possible d’espionner les échanges qui 
s’y déroulent. Près de 44 % des sondés 
pensent ainsi que l’espionnage est à portée
de tous. Pour plus de 50 % des Internautes,
le cybercrime et les arnaques constituent 
la plus grande menace du Web et pour 25 %
d’entre eux, ce sont les virus. Près de 80 %
des sondés pensent que les nouvelles 
technologies vont conduire à un fichage 
automatisé et généralisé de l’ensemble 
de la population. Ces résultats indiquent
clairement que les Français sont au courant

des risques qu’ils encourent, mais ne sem-
blent pour autant pas mesurer vraiment les
dangers qui les guettent.

> Et pourtant indifférents

Informés des dérives possibles, les inter-
nautes ne semblent pas prendre conscience
de l’impact que cette technologie pourrait
avoir sur leur vie privée, leurs libertés et leur
droit à l’anonymat : 49 % des utilisateurs
n’adaptent pas leur comportement. En effet,
61 % des interrogés se sentent en sécurité
lorsqu’ils naviguent sur Internet, à tort ou 
à raison. Récemment, l’article « Marc L** »
de la revue « Le Tigre » avait beaucoup fait 
parler de lui : les journalistes avaient retracé
la vie d’un internaute choisi au hasard en 
recoupant différentes informations via les
réseaux sociaux. Tout y avait été alors ex-
posé : téléphone, adresses, passions, amis… 
« La fragmentation des informations donne
l’impression que les choses sont maîtrisées,
a expliqué Pascale Lemoine, directrice du
pôle Web du site MediaPart. Mais il subsiste
toujours des traces, des bribes qui restent
dans le temps. Le réseau a une mémoire, 
un historique, un cache. »

> Un enjeu aussi professionnel

Ces traces, laissées par les utilisateurs, 
ne se limitent pas qu’à la sphère privée. 
Les attaques et les vols de données profes-
sionnelles, ou plus largement l’espionnage
industriel, se multiplient, notamment à
cause de la convergence entre sphère privée 
et professionnelle induite par Internet. 
Et les Français ne semblent pas conscients
de ce risque : seuls 27 % d’entre eux pensent
que l’usage d’Internet sur leur lieu de travail
puisse porter atteinte à la sécurité de 
l’entreprise. Les sociétés s’avèrent être en-

core assez mal équipées pour se protéger, 
bien que la sécurité sans faille n’existe pas,
et plus de 33 % des interrogés font
confiance aux éditeurs de logiciels de sécu-
rité sur le sujet.

> Fichage et fichiers 

Que deviennent les informations stockées
sur les différents sites, réseaux sociaux ou
autres messageries ? Des règles encadrent
théoriquement le stockage de ces données,
supervisées en France par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Mais l’institution peut-elle faire face à l’ex-
plosion des masses d’informations liées à
l’utilisation exponentielle d’Internet. Près de
80 % des internautes craignent ainsi que les 
nouvelles technologies mènent à un fichage
automatisé et généralisé de la population. 
A une très nette majorité, les Français 
se déclarent contre l’accès de l’Etat à leurs
échanges électroniques, au nom de la sécu-
rité de la collectivité.

« Aucun canal de communication n’est invio-
lable, rappelle Nicolas Sadirac, directeur 
de l’Epitech. Face à l’étendue de la gamme
des prédateurs présents, c’est à chacun 
de faire attention aux informations semées
sur sa personne, informations qui alimentent
directement un écosystème de données 
susceptibles un jour de nous nuire. Ce qu'il
faut retenir, c'est que chacun doit être un
acteur responsable dans sa propre naviga-
tion et faire preuve, en permanence, de vigi-
lance, pour éviter d'en subir un jour les
conséquences. Entre la paranoïa et la diabo-
lisation d'Internet, il existe un juste milieu.
Finalement, le seul vrai moyen de se proté-
ger serait de renoncer aux facilités de la vie
moderne. Mais sommes-nous véritablement
prêts à cela ? » 
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Vie privée et sécurité sur Internet 
La question du respect de la vie privée n’est ni nouvelle, ni spécifiquement liée à Internet. Toutefois, l’émergence
de cet outil de communication et la généralisation de l’informatique interrogent quant au respect de la vie privée 
et professionnelle : Où doit-on fixer des limites ? Les internautes ne font-ils pas trop confiance à une technologie
qui les dépasse ? L’Epitech a tenté de répondre à ces interrogations à travers une étude réalisée auprès d’un
échantillon de plus de mille personnes, constitué de parents d’élèves, d’anciens étudiants et d’entreprises parte-
naires. Les résultats sont surprenants. Ils ont été présentés dans le cadre d’un symposium, organisé en février, 
réunissant différents experts de la sécurité.



> La cybercriminalité est un domaine 
que l’on doit aborder de manière globale 

« La convention de Budapest sur la cybercri-
minalité, signée en 2001 par 42 Etats, pose
les bases juridiques d’une coopération inter-
nationale et répertorie 4 principaux types
d’infractions : les atteintes relatives aux
données (confidentialité et intégrité), les 
atteintes à la propriété intellectuelle, les 
infractions informatiques et la criminalité de
droit commun qui se commet sur le réseau.
A l’intérieur de ces familles, on trouve des
infractions liées à l’intelligence économique ;
un enjeu très important et encore méconnu
des entreprises qui ne se rendent pas forcé-
ment compte qu’elles ont été attaquées. »

> L’Etat français manifeste pour sa part
une volonté très nette d’aboutir sur le sujet

« Les criminels ont de plus en plus conscience
des délits qu’ils commettent, et d’ailleurs,

on ne doit plus parler de monde virtuel : 
Internet est un nouvel espace, dématéria-
lisé, mais réél. C’est une nuance énorme : 
on ne doit pas confondre virtuel et dématé-
rialisé. Les jeunes ont souvent conscience
des infractions qu’ils commettent mais 
se sentent « protégés » par les difficultés
que rencontrent les pouvoirs publics dans 
la recherche de preuves… La cybercriminalité
nécessite des réponses transfrontalières.
Certains pays n’y sont pas du tout formés 
et les gouvernements s’y intéressent peu,
car ils ont d’autres défis à relever pour
l’heure. Cela va prendre du temps. En France,
nous possédons l’arsenal juridique et ré-
pressif pour répondre à la cybercriminalité,
mais il n’est pas toujours appliqué. L’idée
de vouloir à nouveau légiférer me parait
dangereuse : je crains que nous tombions
dans un piège en compliquant le problème,
à force de multiplier les textes. Appliquons
ceux qui existent déjà. » 

> Les discussions autour de 
la loi Hadopi et la revendication poli-
tique de ses opposants

« C’est un débat aussi vieux que l’exis-
tence de la propriété intellectuelle.
Doit-on, pour favoriser 
la création, protéger et accorder des
droits aux créateurs, quitte à limiter
l’accès à la connaissance ? L’autre op-
tion consiste à tout 
laisser libre, ce qui favorise l’accès aux
connaissances et à la culture, mais on
s’est aperçu que cela 
restait théorique, car le retour 
sur investissement constitue 
un moteur pour la créativité. 
La propriété intellectuelle est 
une affaire de compromis. 
C’est une matière complexe car elle n’est
faite que d’exceptions, qui servent 
justement à maintenir ce compromis. » 
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Cybercriminalité
Marie Moin, professeure de droit à l’Epita, est l’initiatrice de la conférence qui s’est tenue fin janvier 
au Campus Technologique du Groupe IONIS. Elle a choisi de sensibiliser les étudiants à ce sujet, 
car « c’est un défi mondial et un enjeu majeur qui touche à la fois la sphère personnelle 
et professionnelle, une question large, juridique et technique. »

Le Web peut-il faire progresser 
la démocratie ?

L’accès à l’information est simplifié, grâce 
à Internet. Les administrations, les mairies,
le parlement publient au quotidien leur travail
sur leurs sites. Les projets de loi, les amen-
dements sont en libre accès et le citoyen peut
suivre en direct l’évolution d’un amendement,
vérifier si son député a voté pour telle ou
telle loi, ce qui permet de valider ou de sanc-
tionner son travail, à la prochaine élection.

La démocratie n’a que des bénéfices 
à retirer d’internet ?

Disons que tout n’est pas rose : le citoyen,
pour le moment, n’a pas de pouvoir sur les
informations en libre accès, il n’y a pas de
réelle communication entre élus et citoyens.
L’accès aux lois est purement informatif. 
Il faut se tourner vers l’étranger pour trouver
d’excellentes utilisations d’internet en 
démocratie : la mairie de Taipei utilise 
le principe de la « lettre ouverte au maire ».

Chaque citoyen peut écrire directement à
son élu, publiquement, acte citoyen visible
par tous, sur le web. Le maire, via une
équipe dédiée, est « obligé » de répondre,
son silence serait trop voyant mais il peut,
de même, renvoyer directement à la réponse
officielle devant les mêmes problèmes 
éternellement soulevés. Ses choix peuvent
donc être discutés en direct et les citoyens
ne se privent pas d’utiliser le porte-voix 
qui leur est offert.

L’Epita a organisé une série de rencontres pour analyser l’impact
et les enjeux des nouvelles technologies de l’information sous l’angle
géopolitique : indépendance des pays, neutralité des réseaux, 
contrôle d’Internet, e-démocratie participative. Ces nouveaux modèles
économiques émergents, et leur impact sur la fracture numérique,
sont-ils une chance pour les pays en voie de développement ? 
Entretien avec Olivier Ricou, enseignant-chercheur en informatique 
au Laboratoire Recherche et Dévelopement de l'Epita.

TIC et Géopolitique



Les Rencontres 
De La Bioethique

Jeudi 30 avril   Recherche sur l'embryon, 
les cellules souches embryonnaires, 
fœtales et adultes, l’utilisation des tissus 
embryonnaires et fœtaux

Cycle de conférences Cycle de conférences 
rencontre-réflexion-débat rencontre-réflexion-débat 

organisé par Les étudiants organisé par Les étudiants 
de Sup’Biotech Promo 2011de Sup’Biotech Promo 2011

cette école est membre de

établissement d’enseignement 
supérieur privé

ne pas 
jeter sur 
la voie 
publique
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Qu’est-ce que la bioéthique, en quoi nous
concerne-t-elle tous ?

La bioéthique est une partie de l'éthique :
elle est une recherche de normes morales
applicables aux sciences du vivant, y com-
pris la médecine. Le terme « éthique » pro-
vient du grec « êthos» qui renvoie au
comportement, aux mœurs. Il s'agit donc,
au sens strict, d'une réflexion critique sur
les comportements et les attitudes qu'on
adopte dans le domaine des sciences de la
vie et de la santé. Pour comprendre pour-
quoi la bioéthique nous concerne, il suffit de
se plonger dans « Bienvenue à Gattaca » ou
« Le meilleur des mondes ». Les problèmes
soulevés dans ces œuvres de fiction, à
l’époque, sont   devenus des enjeux réels.

Pourquoi se soucier de la moralité 
de la science ?

La science en elle-même n'a pas pour tâche
de définir les valeurs humaines. Elle doit
donc être confrontée aux autres sciences,
notamment aux sciences humaines, et
l'homme doit aborder la question du sens 
et des conséquences des progrès scienti-
fiques. La bioéthique est la recherche des
réponses à ces questions. Les techniques
nouvelles dans la science, en R&D, tant
qu’elles touchent aux fondamentaux de
l’homme, ne soulèvent pas de questions
(élaborer le premier antibiotique, poser une
prothèse de hanche). Le vrai débat surgit
dans le domaine applicatif : en thérapie 
ou en diagnostic, lorsque l’homme devient
un objet d’expérimentation médicale.

Dans le contexte d’un débat citoyen, les étudiants de Sup’Biotech Paris 
organisent un cycle de conférences intitulé « les Rencontres de la Bioé-
thique », afin d’ouvrir une réflexion liée aux progrès scientifiques, 
techniques et médicaux. Ces débats s’inscrivent dans le cadre des États
Généraux de la Bioéthique. Explications de Pierre Ougen, directeur 
des projets étudiants à Sup’Biotech.

Les rencontres de la bioéthique

Dans le cadre de la révision de la loi 

bioéthique prévue pour 2010, d’autres 

conférences sont organisées avec 

la participation de nombreux intervenants

spécialistes du sujet :

> 18 juin : Diagnostic prénatal 
et préimplantatoire

> 17 septembre : L’examen des caractéris-
tiques génétiques et l’identification

de la personne par ses empreintes

> 15 octobre : Les principes généraux
relatifs au corps humain, au don et à 

l’utilisation de ses éléments et produits

Tous les renseignements sur : 

www.supbiotech.fr



« Les énergies renouvelables sont enseignées
depuis près de 20 ans à l’ESME Sudria.
L’école a acquis un véritable savoir-faire 
pratique dans ce domaine, largement utilisé
au travers de projets collaboratifs avec 
le monde de l’entreprise. Face à l'exigence
nouvelle du développement durable, 
il convenait de former les jeunes générations
à cet enjeu d’avenir. Devant l'importance 
du sujet dans l'actualité, il était donc naturel
que ces premières Assises soient consacrées
aux énergies renouvelables. Elles apporteront
sans aucun doute une pierre à l’édifice, au
moment où le Grenelle de l’Environnement
entre dans une nouvelle phase ».

Hervé Laborne - directeur
de l’ESME Sudria

Ces Assises, organisées le 31 mars, se sont
déroulées dans le cadre de la semaine 
nationale du Développement Durable, 
en partenariat avec la radio RCF, l’Agence 
de Développement du Val-de-Marne et la
municipalité d’Ivry sur Seine. Elles étaient
structurées autour de 3 tables rondes
consacrées à l’industrie (acteurs, produc-
teurs et fournisseurs), le potentiel énergé-
tique, son utilisation et le futur de ces
énergies. Les débats étaient animés par 
le journaliste Teddy Follenfant, spécialisé
dans les questions environnementales, pour
qui « le développement de ces énergies de
substitution semble bien être une activité
prometteuse, car elles présentent de nom-
breux avantages : une production d’électri-
cité importante et à faible coût, un
développement économique, des retombées
financières, la création d’emplois, le respect
de l’environnement. » 

Différents experts et acteurs du secteur,
dont Jacques Brégeon, président du Comité
opérationnel Education du Grenelle de 
l’Environnement, ont pris la parole pour 

s’accorder sur la nécessité d'augmenter 
la production d'énergies renouvelables afin
qu’elle atteigne 23 % de la consommation
totale d’énergie en France, selon les objectifs
qu’elle s’est fixés. « Malgré un dévelop-
pement encore timide, elles constituent
donc bien un enjeu tant énergétique 
qu’économique et environnemental, 
a expliqué M. Follenfant. Il semble bien que
le mix énergétique, c’est-à-dire le dévelop-
pement important des énergies renouve-
lables, soit l’une des réponses que l’on 
peut apporter, dans l’avenir à moyen terme, 
à une planète de plus en plus friande 
d’énergie et consommant toujours plus.
Leur développement doit donc se poursuivre,
ce qui ne peut se faire sans une politique
éducative, financière et normative propor-
tionnelle. »  

Depuis 1995, l’ESME Sudria a intégré cette
dimension environnementale de dévelop-
pement durable dans ses programmes d’en-
seignement en proposant une spécialisation
sur la « Maîtrise de l’Energie et de l’Environ-
nement ».

Comment répondre aux nécessités sans limiter la capacité des générations
futures à satisfaire leurs propres besoins ? Le développement durable 
implique une vision élargie du bien-être humain, une perspective à long
terme des conséquences des activités actuelles et l’implication totale 
de la société pour parvenir à des solutions durables. Consciente de 
cette avancée, l’ESME Sudria a décidé de consacrer ses premières Assises
aux énergies renouvelables et d’apporter, par ce biais, sa contribution 
au débat.

Les énergies renouvelables
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IONIS School of Technology and Management : 

une nouvelle école 
au sein du 
Groupe IONIS
Après 10 ans de succès, les Mastères double compétence du Groupe
IONIS prennent le statut d’école à part entière.

Voilà dix ans, naissaient au sein de l’Epita
(école d’ingénieurs informaticiens), les 
premiers Mastères double compétence. 
Très proche du monde des entreprises,
l’école avait bien décelé le besoin déjà
émergent de diplômés à double culture, 
managériale et technologique. Depuis, ces
formations qui s’adressaient initialement
aux Bac + 4 et Bac + 5, se sont multipliées 
et structurées en fonction de leur public.
Multipliées parce que le concept des 
Mastères double compétence s’appuie 
sur des talents de formateur appartenant
aux différentes écoles du Groupe IONIS. 

   Le Groupe IONIS a choisi de s’appuyer 
sur la richesse de ses différentes écoles, 
en croisant les talents, pour faire naître 
différents Mastères professionnels, tournés
vers l’entreprise, animés par des profes-
sionnels en poste ou dotés d’une large 
expérience et axés vers des tendances 
de marché très identifiées, la brièveté de 
la formation permettant d’orienter celle-ci
presque en temps réel sur les besoins 
des entreprises. Ces Mastères, d’une durée
de 15 mois (stage de six mois compris), 
initialement réservés aux Bac + 4 minimum,
s’adressent désormais aux Bac + 3 (et donc
proposent un cursus en deux ans), c'est-à-
dire aux étudiants issus d’un premier cycle
réussi et désirant préparer avec pragma-
tisme et efficacité leur entrée dans la vie
professionnelle avec un niveau d’ambition

élevé. Il est possible de rajouter une année
de « prépa » ouverte aux Bac + 2 qui souhai-
tent déjà s’orienter.

Les Mastères professionnels, regroupés 
au sein de la IONIS School of Technology 
and Management font appel à l’expérience
et à la qualité de formation des autres
écoles du groupe, notamment l’Epita, l’ISG
(Institut Supérieur de Gestion), l’ESME Sudria
(école d’ingénieurs généralistes), l’Ipsa
(école d’ingénierie aéronautique et 
spatiale), Sup’Biotech (école d’ingénierie 
des Biotechnologies), et l’Epitech (école
d’expertise en informatique). 

La première promotion de la IONIS School 
of Technology and Management fera sa 
   rentrée en octobre 2009, avec 15 Mastères
professionnels organisés en 4 pôles :

> Le Pôle MIT (Management and Informa-
tion Technology) propose 5 Mastères 
professionnels et 2 post Mastères et forme
les futurs managers des grands projets 
informatiques.

> Le Pôle MCE (Computer Engineering),
avec 4 Mastères professionnels et 2 post
Mastères, prépare aux métiers d’ingénieurs
experts maîtrisant problématiques 
techniques et compétences managériales
sous-jacentes pour la mise en place des
technologies informatiques.

> Le Pôle MBE (Management and Biology
Engineering) propose 4 Mastères profession-
nels et 2 post Mastères dans les secteurs 
de la biologie et des biotechnologies.

> Le Pôle MSE (System Engineering) ouvre
2 Mastères professionnels, axés, l’un 
sur le secteur financier et l’autre sur celui 
des systèmes de transport.
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e-artsup,
générateur
de modernité

lepoint.fr
Lepoint.fr a confié en octobre dernier 
aux étudiants d’e-artsup la réflexion d’une
nouvelle interface pour son site d’informa-
tion. Après 3 mois de travaux, 4 projets 
ont été présentés et mis en ligne. Près 
d’un an après le lancement de la version 
actuelle du site et une courbe croissante
d’audience, les étudiants ont eu pour mission
d’offrir une nouvelle jeunesse au site 
de l’hebdomadaire, en exploitant l’ensemble
des techniques du web social, tout en
conservant l’identité de la marque Le Point.

Météoconsult
Avec 20 000 clients et près de 500 000 pages
vues par jours, Meteoconsult est l’une 
des principales plateformes de prévisions
météorologiques. Les responsables du site
ont demandé à des étudiants de 5e année
de plancher sur la refonte de ce dernier. 
Une expérience enrichissante au cours de 
laquelle les élèves devaient concilier 
des problématiques purement graphiques,
l’interactivité et la hiérarchie de l’informa-
tion, l’ergonomie et l’accessibilité. Pour
Peter Gabor, « notre priorité est de donner
aux étudiants un maximum d’opportunités
pédagogiques pour qu’ils puissent aborder
tous les business cases avec la meilleure
des expertises possibles. Du crayon à la 
maquette jusqu’à l’intégration html. »
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Que représente votre nomination à la tête
d’e-artsup ? 

C’est la suite logique d’une carrière de 
30 ans : en 1968, à peine sorti du lycée, je
souhaitais déjà monter une université d'arts
graphiques, pluridisciplinaire, à l’image 
du Bauhaus. Dans les années 80, lorsque 
je manageais mon entreprise de typogra-
phie, j’avais lancé un magazine au format
A3, le premier en France, une anthologie lit-
téraire servant de prétexte à des exercices
de style graphiques et typographiques. 
Ma philosophie à l'époque : concilier l’idée
selon laquelle on peut associer une dé-
marche culturelle à la promotion des ser-
vices d'une entreprise typographique et
partager une sensibilité, une propension à
innover et proposer de nouveaux horizons
créatifs à ses clients, des directeurs artis-
tiques des agences de com’ (un peu comme
des cahiers de tendance ou de style) pour
leur permettre de découvrir et voyager sur
les territoires graphiques de la modernité.
Cette idée m’a toujours poursuivi. De 1975 
à 1987, j’ai également enseigné la typogra-
phie et la mise en page de magazine à
l’Esag, puis en 2005 à e-artsup. Toujours
cette envie de communiquer… La première
chose que j’ai faite alors a été de créer mon
blog, design et typo, pour mes étudiants,
une immense aventure participative et
d'échange culturel.

Que préparez-vous pour l’école ?

Je souhaite avant tout la réussite de tous
mes étudiants dans un marché qui devient
de plus en plus difficile, où les embauches
seront plus rares. Je ne réussirai pas mon
avenir si je ne réussis pas celui de mes
élèves. Le plus dur pour un jeune diplômé
est de se faire recruter, il doit donc être
compétent «360°», capable de s’adapter
dans un environnement où on leur demande
avant tout d'être des professionnels 
aguerris. Et pour abonder dans ce sens, 

et puisque l'avenir de la com’ et des médias
est au monde des écrans, nous venons de
créer une nouvelle filière de design interac-
tif. Réussir e-artsup, c’est réussir à former
en 5 ans de futurs directeurs artistiques, des
filles et des garçons capables d’embrasser
des projets de A à Z, du feutre à l'écran 
ou à l'édition, d’analyser des sujets de
marques et de communication industrielle
ou culturelle, de prendre un brief chez 
le client, et d’en comprendre les non-dits,
des jeunes professionnels qui peuvent 
analyser, répondre et apporter des solutions
pertinentes à des problématiques de 
communication.

Comment concilier la culture graphique 
traditionnelle avec les nouvelles exigences
de la communication ?

Une école en 5 ans ne se limite pas à former
des exécutants, pour qui, je pense sincère-
ment, il n’y a pas d’avenir. Depuis que le 
numérique existe, avec l’arrivée du WYSI-
WYG (What You See Is What You Get), en 
septembre 1989, tous les exécutants de la
chaîne numérique ont progressivement dis-
paru au profit des créatifs. Il n’y a d’avenir,
selon moi, que pour la direction artistique 
et celui qui sait tout faire. Et pas pour les
exécutants qui s’arrêtent aux portes de 
la création. Le véritable processus créatif 
ne s’apprend pas en 3 ans. Outre les années
de dessin, d’apprentissage des logiciels, 
d’initiation photographique, typographique
et graphique, il faut deux années de forma-
tion pédagogique orientée vers la culture de
projet associée à des stages en entreprise. 
Au risque de me répéter, la valeur ajoutée
d’e-artsup peut se résumer à une exigence
de niveau de professionnalisation qui porte
ses fruits puisque près de 85 % de nos 
diplômés trouvent du travail avant même
d'être sortis de l'école. Nous sommes entrés
dans une phase où les agences « réservent »
nos étudiants avant qu'ils aient terminés
leur cursus.

3 questions à Peter Gabor, 
directeur de e-artsup
Peter Gabor est le fondateur et manager de typogabor, 
un célèbre atelier de photocomposition des années 70-90.
Typographe de renom, il enseigne à e-artsup depuis 2005,
puis en prend la direction à la rentrée 2008. Il est le co-
fondateur de l’Association des Designers Interactifs. Récom-
pensé par un Golden Award par la Typographer International
Association, Peter Gabor a obtenu un Premier prix aux Club
des Directeurs Artistiques dans la catégorie hors média.

Le design de la
presse en ligne
A l’heure où le papier se mue progressi- 
vement en un support de luxe, e-artsup 
s’est interrogée, le 7 avril au cinéma le Mac
Mahon, sur les problématiques soulevées
par la presse en ligne, son design, ses 
technologies interactives, l’évolution de 
ses lectorats et de son modèle économique.
En partenariat avec Adobe et en compagnie
de spécialistes de la question, les partici-
pants se sont penchés sur la transition 
du papier vers le numérique : Quels sont 
les bénéfices de cette mutation ? 
L’interactivité se fait-elle au détriment 
de la hiérarchie de l’information ? Quelles
sont les nouvelles normes graphiques ? 
Y-a-t’il une séparation entre la forme 
et le contenu ? 

L’intégralité du débat est en ligne 

sur le blog de l’école :

http://blogs.ionis-group.com/e-artsup/
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Jean-David Avenel  
Professeur en sciences de gestion à l'université 
Paris XII et professeur à l’ISEG Paris

La notion de « stratégie » fait désormais 
partie des termes couramment employés
lorsqu’il est question de la gestion d’une 
organisation. Initialement, « ce concept 
est issu du langage militaire, remarque Jean-
David Avenel. Il s’applique depuis assez
longtemps à l’entreprise, et se développe 
de plus en plus depuis les années 80. 
A l’heure actuelle, c’est une discipline 
à part entière dans les sciences de gestion,
tout comme la finance et le marketing. » 
Auparavant, la stratégie concernait surtout
l’analyse externe des organisations, mais
elle s’applique désormais à l’analyse interne
et concerne essentiellement les décisions
prises sur le long terme et qui impactent
l’ensemble de la structure. 

« L’essentiel de la stratégie des organisa-
tions » s’intéresse au processus décisionnel
stratégique et ses différentes étapes. 

L’ouvrage recense notamment les outils 
de diagnostic existants et propose une 
classification des différentes tendances 
de la pensée stratégique. Pour l’auteur, 
« il est encore difficile aujourd’hui de dire
quelles sont les conséquences de la crise
actuelle sur la stratégie. Mais on voit appa-
raître, pour les grandes entreprises et les
multinationales, de nouvelles contraintes
dues à la législation internationale des 
Nations Unies, de l’Organisation mondiale
du Commerce, etc. C’est quelque chose 
de nouveau, sans doute le point le plus 
important depuis une dizaine d’années,
qu’on n’étudiait pas tellement en stratégie
avant les années 2000. Pour le moment,
l’impact est surtout financier ». 

« L’essentiel de la stratégie 

des organisations » de Jean-David Avenel 

(éditions lextenso)

À la rencontre des professeurs du Groupe IONIS qui publient
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13Comment évolue la gestion des entreprises ?

C’est assez paradoxal, un mélange entre 
le vieux et l’ancien. A côté des outils clas-
siques (évaluation de la performance, des
coûts…), se diffusent de manière importante
et croissante de nouveaux outils comme le
CRM (la relation client, les indicateurs RH, le
salarié-client, la balance scorecard, etc.).
C’est surtout le sens qu’on donne au-
jourd’hui à ces outils qui a évolué et c’est ce
que nous avons essayé d’analyser dans cet
ouvrage. La gestion évolue avec des signaux
forts : des entreprises voient leur modèle
remis en cause. Ce qui va être fondamental
dans les années à venir, c’est la place de
l’homme dans l’entreprise. Nous ne sommes
plus dans la logique dans laquelle l’entre-
prise maximise la création de valeur pour
l’actionnaire ; ça c’est le capitalisme d’hier,
celui qui concerne l’entreprise de « papa ».
L’entreprise moderne est celle qui va tenir
compte de l’ensemble des parties prenantes :
fournisseurs, clients, salariés, autorités de
régulation… C’est celle qui va être sociale-
ment responsable. L’entreprise qui trouvera
le juste équilibre entre ces différentes 
influences est celle qui s’en sortira. En
outre, et la crise le montre, les entreprises
travaillent sur deux axes :  la maîtrise des
coûts et l’innovation. Mais les deux sont
liés, car l’innovation conduit à réduire les
coûts. Le chef d’entreprise se doit de réduire
les coûts et en même temps, une entreprise
qui n’innove pas est condamnée à disparaî-
tre. Par ailleurs, cette innovation est multidi-

mensionnelle : elle concerne les produits,
la manière de produire… mais surtout

les business modèles. Pour 
résumer, la façon de gérer 

aujourd’hui est de prendre 
en considération de

façon substantielle
l’homme.

En quoi la crise influence-t-elle le manage-
ment du capital humain ?

Lorsque la crise est arrivée,  les entreprises
se sont tournées vers les salariés. Mais 
ces derniers ont estimé qu’auparavant, en
période de croissance, elles ne l’avaient pas
fait de façon claire et significative. La crise 

offre sans doute l’occasion de recon-
sidérer la place du salarié et de 
l’individu : comment le fidéliser ?
Comment faire en sorte qu’il 
s’implique davantage ? Pour que ce
salarié mette son talent au service
de l’innovation, il a besoin d’être
respecté et qu’on lui accorde de 
l’autonomie. Or, dans certaines 
organisations, nous ne sommes 
pas dans cette logique-là : quand 
il y a crise, on renforce le contrôle,
on réduit l’autonomie et donc, les
possibilités d’innover. Or, les entre-
prises qui s’en sortent, les plus 
résilientes, ce sont celles qui ont pris
en compte l’individu par le passé,
qui n’ont pas eu une vision « cour-
termiste ». D’ailleurs, c’est la vision
à long terme qui va probablement
dominer dans l’avenir la stratégie
des entreprises. En même temps, 
la crise est, pour certaines organisa-
tions, l’occasion de remettre 
en cause le modèle de management
classique. 

Quelles sont les stratégies innovantes ?

Nous en avons relevé un certain nombre
dans notre ouvrage. On peut citer le cas
d’Haier, une firme chinoise d’électroména-
ger. Cette entreprise a su profiter du tissu
économique local, puis elle a procédé par
fusions-acquisitions pour acquérir, dans le
monde, des firmes qui possèdent les com-
pétences technologiques, l’image et la
marque. Pour la petite histoire, cette entre-
prise sponsorise la NBA aux Etats-Unis. 
Les gens ne le savent pas, mais son déve-
loppement géographique a été très rapide,
comme l’accumulation des connaissances,
avec une approche géocentrique forte et la
multiplication des marques. Autre exemple,
celui de Vranken, qui en l’espace de 30 ans
est devenu l’un des leaders mondiaux du
champagne. La firme est entrée « par le bas »
du marché, via la grande distribution, puis
elle est montée en gamme, en s’appuyant
sur ses marques propres et le rachat d’au-
tres, comme Pommery. Un autre cas remar-
quable est celui des chaussures Geox (« les
chaussures qui respirent ») basé sur 

l’innovation technologique. On peut égale-
ment citer Air Liquide, avec un capitalisme 
à l’ancienne, un actionnariat très fidèle et 
de l’innovation sur de nouveaux produits,
tels les gaz médicaux. Au niveau d’Internet,
tout le monde connaît l’exemple de Meetic
ou d’Ebay. Deux autres cas sont intéres-
sants. Luxottica, une firme italienne leader
mondial de la monture qui a fondé sa réus-
site sur l’intégration totale, de la production
à la distribution, et l’achat de licences 
auprès de marques de luxe comme Chanel.
Et surtout, l’entreprise a fait des lunettes un
accessoire de mode, voire un objet de luxe.
Enfin, le cas de Pernod-Ricard mérite égale-
ment d’être cité. C’est une entreprise qui 
a su passer du bas de gamme aux marques
premiums et vers le luxe, où les marges sont
plus importantes, notamment sur les mar-
chés émergents. Les entreprises les plus
performantes sont ainsi celles qui arrivent à
se singulariser, à trouver le « bon » concept
avant les autres, c’est ce que d’aucuns ont
qualifié de stratégie « océan bleu ».

« L’Atlas du Management 2009 » 

de David Autissier, Faouzi Bensebaa 

et Fabienne Boudier (Editions Eyrolles)

Faouzi Bensebaa 
consultant en entreprise, professeur en sciences de gestion à l'université 
de Reims et directeur de la recherche dans le groupe ISEG 
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En quoi l'utilisation de la couleur sur 
les sites Web marchands influence-t-elle 
le consommateur ?

La couleur, composée de la teinte (bleu,
rouge etc.), de la luminosité (une surface
éclairée par une source lumineuse détermi-
née paraît émettre plus ou moins de 
lumière) et de la saturation (la proportion de
couleur chromatiquement pure) constitue un
sujet très vaste que le marketing investigue
depuis plusieurs années. L’étude 
des effets de la couleur des sites Web 
marchands sur la mémorisation et sur 
l’intention d’achat des internautes n’ayant
pas encore été effectuée, de nombreuses
questions demeurent en suspens. Sur 
la base d’entretiens semi-directifs effectués
dans le cadre d’une analyse qualitative 
exploratoire, j'ai tenté d'introduire les bases
théoriques et méthodologiques me permet-
tant de connaître quels sont ces effets. 
Cette analyse fait suite à la lecture 
des recherches antérieures en marketing, 
en systèmes d’information, en psychologie
cognitive et en ergonomie, sur la couleur 
et ses effets sur le consommateur et sur 
l’internaute en général. Une expérience 
en laboratoire respectant des conditions
précises a été conduite auprès de 296 

participants. La luminosité et l’aspect gris
neutre des murs de la salle d’expérimenta-
tion, la calibration des écrans ainsi que la
capacité à voir les couleurs des répondants -
mesurée à l’aide du test d’Ishihara (NDLR :
Test chromatique servant à détecter les 
déficiences) - ont ainsi été contrôlés. Les ré-
sultats ont permis de démontrer que les ef-
fets de la couleur des sites Web marchands
sur la mémorisation et l’intention d’achat
existent, et varient selon les états affectifs
vécus par les internautes. Ces effets sont
modérés par l’implication dans la catégorie
de produits.

Y’a-t-il des tendances qui se dégagent
parmi les sites d'e-commerce ?

Pour que le consommateur ait une attitude
favorable envers l’information commerciale
affichée sur le site web marchand, il semble
nécessaire de davantage considérer 
la teinte en tant que composante de 
la couleur. Ainsi, les teintes chromatiques,
c'est-à-dire différentes du noir et blanc (qui
sont achromatiques), offrent de meilleurs
scores de mémorisation ou d’intention
d’achat. Or actuellement, la majeure partie
des sites Web marchands utilise les 
couleurs achromatiques pour promouvoir 

les produits et services. Par ailleurs, il est
important que la luminosité, en tant que
composante de la couleur, n’entrave pas 
la lecture des informations présentes sur 
les pages web, sans quoi l’information que
le consommateur retient ne contribue pas 
à augmenter l’intention d’acheter après 
la visite d’un tel site.

Comment évolue le processus décisionnel
du consommateur sur Internet ?

La couleur est l'un des éléments du design
qui a le plus d'influence sur ce que nous 
ressentons dans un espace donné, que ce
soit un magasin traditionnel ou un site web
marchand. Elle joue de manière importante
sur nos états affectifs et sur notre humeur.
Instantanément, les couleurs ont un impact
sur l'opinion que nous nous faisons d'un
site, et aussi sur notre humeur, pouvant
nous mettre dans un état de confort, 
de domination, de peur, ou bien encore
d’excitation. Une conception intelligente de
sites Web marchands permet ainsi de créer
une atmosphère favorable à l’évaluation 
des produits. L'atmosphère modifie l'espace
pour créer certains effets chez le consom-
mateur. Celui-ci est alors stimulé sur le plan
sensoriel. La conception de pages Web 
est notamment appréhendée par la vue 
et la couleur constitue la dimension la plus
riche d’enseignements. Le processus 
décisionnel du consommateur sur Internet
est donc assujetti aux mêmes variables 
environnementales que dans un cadre 
marchand traditionnel, et la couleur peut
largement contribuer à lui procurer un état
de bien être…

« Measuring Usability of E-commerce 

Websites Using Color, Integrating Usability

Engineering for Designing the Web 

Experience: Methodologies and Principles », 

de Pelet J.-E. (éditions National 

and Kapodistrian University of Athens,

Greece - à paraître 2009)

Jean-Eric Pelet 
docteur en Sciences de Gestion qui a consacré sa thèse aux effets de la couleur
des sites marchands sur la mémorisation et sur l’intention d’achat de l’inter-
naute, est enseignant-chercheur à l'ISG
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Vincent Gravé 
qui vient de cosigner sa neuvième bande-dessinée, 
« Petites coupures », consacrée à l’univers 
de la boxe, enseigne l’exploration graphique 
à e-artsup 

« J’ai fait plusieurs livres et j’ai opté 
pour des styles différents à chaque
parution, de la bande-dessinée 
traditionnelle à un format à l’italienne
lors d’une collaboration avec Charlé-
lie Couture. Suivant le propos, je fais
évoluer la forme : c’est un levier 
sur lequel on peut agir. « Petites 
Coupures » est une histoire assez 
ancienne, car mon sujet de fin
d’études traitait justement de 
la boxe. A l’époque, j’étais allé dans
des académies pour rencontrer des
professionnels et des entraîneurs.
C’est un milieu assez spécial, car 

les boxeurs essaient d’aller le plus vite 
possible. Dessiner des boxeurs était 
un challenge. C’est comme dessiner des
chevaux, avec des ambiances de combats.

J’avais aussi envie de faire entrer la littéra-
ture dans la bande-dessinée. Et le propos de
cet ouvrage est d’offrir un livre pour adultes
lisible dès 13 ans : un premier pas vers le
polar et la littérature noire. »

« Etre enseignant par ailleurs me nourrit, car
techniquement, il faut être capable d’expli-
quer rapidement aux élèves. Ca permet de
synthétiser et de poser les bases de ce que
l’on fait. On se remet en question, en perma-
nence, pour être en avance sur les meilleurs. 
C’est à l’infini, ils viennent avec leurs uni-
vers, je leur apprends à les développer et
leur montre d’autres choses. Ça me nourrit ».

« Petites coupures », de Vincent Gravé 

et Joseph Incardona (éditions Les Enfants

Rouges)

Yann Kerninon
écrivain, philosophe, artiste touche-à-tout, est 
professeur de culture générale à l’ISTH 

« Tentative d'assassinat du bourgeois qui
est en moi » est un essai sur « le bourgeois,
l'anti-bourgeois et la possibilité du non-
bourgeois ». L’auteur propose une nouvelle
définition de la bourgeoisie, indépendam-
ment des caractères sociaux et politiques,
car l’histoire intellectuelle et politique 
des 19e et 20e se définit par la lutte contre
l’esprit bourgeois au regard des travaux 
de Nietzsche, Artaud, Baudelaire, Marx, 
Heidegger, Freud… et des courants. Yann
Kerninon tente de brosser une définition 
de l’attitude bourgeoise, teintée de lâcheté,
de conformisme, de principes péremptoires

et de bonne foi simpliste. L’essai propose
un dépassement de ce schéma, une tenta-
tive pour sortir de « la ronde infernale 
du bourgeois et de son anti-bourgeois ».
L’ouvrage est construit autour du mouve-
ment Dada que l'auteur considère comme
une des premières tentatives de dépasse-
ment radical et incarné des logiques bour-
geoises ; les chapitres y sont présentés
comme des « exercices de saut en dehors 
de la pensée bourgeoise ».

« Tentative d'assassinat du bourgeois qui

est en moi », de Yann Kerninon (éditions Li-

bella Maren Sell)



Partenariat avec Rennes I

A la rentrée prochaine, cet accord instituera
un échange d’étudiants entre ceux de l’ISEG 
programme SUP, associé au MBA de l’ISM 
et de la Saint John’s University de New York
et le Master « économie et gestion des 
entreprises » de l’Université Rennes I. 
Ce partenariat, qui prend effet à la rentrée 
prochaine, met en place une mutualisation
des interventions de personnalités du
monde scientifique et des affaires. 

After Studies

A Strasbourg et Toulouse, deux soirées 
organisées en avril ont permis aux étudiants
de rencontrer à chaque fois une cinquantaine
de professionnels, afin de faciliter leur 
insertion dans la vie active et de créer 
un vivier de collaborateurs. Des entreprises
ayant des projets de recrutements immé-
diats, ou à plus long terme, ont ainsi 
rencontré de futurs diplômés. L’occasion
pour ces derniers de se familiariser avec 
le marché de l’emploi.

au
 c

œ
ur

 d
es

 é
co

le
s 

>
 p

ag
e 

16

u cœur des écoles > au cœur des écoles > au cœur des école             

ISEG

Le 26 mars 2009 s’est tenu à la Maison 
de l’Europe à Paris un colloque organisé par
l’ISERAM, le centre de recherche de l’ISEG,
sur les liens entre organisations et déséqui-
libres mondiaux, ainsi que sur la possiblité
de mettre en place une régulation globale. 

Réunissant des universitaires, des ensei-
gnants-chercheurs de l’ISEG (O. Beddeleem,
F. Batnini, Viviane du Castel, M. Hamouda)
et des praticiens, le colloque, ouvert par
Adrienne Jablanczy (directeur de l’ISEG 
et de l’ISERAM) a donné lieu à d’intenses 
et fructueux débats devant une assistance
nombreuse. Après un exposé liminaire de
Faouzi Bensebaa (directeur de la recherche
à l’ISEG) sur l’adéquation du colloque avec
la crise économique en cours, les partici-
pants ont pu entendre dans une première
séance plénière une présentation didactique
de Denise Flouzat (professeure émérite de
l’Université Paris 1) sur les origines de la
crise financière. Les exposés qui ont suivi
ont permis de souligner le faible impact de
la crise sur le modèle économique de l’Inde, 
le manquement à l’éthique comme fonde-
ment de la crise, ses conséquences 
en matière de relations internationales et
l’émergence d’un nouveau capitalisme,
fondé sur la recapitalisation d’État, tel qu’il
est déployé par la Russie. Une variété 
de diagnostics de la crise a été ensuite pro-
posée par les intervenants au cours des
deux ateliers de la matinée. Ils sont relatifs 
à l’asymétrie de pouvoir dont profiteraient
certains pays émergents, à la lecture de 
la crise comme une rupture dans un scénario
d’évolution, aux déséquilibres comme réa-
lité économique incontournable des organi-

sations et à l’influence de l’environnement
institutionnel sur les organisations. 
Les solutions suggérées passeraient par 
une réflexion sur les mesures permettant 
de rétablir un système financier et industriel
performant, sur le chemin menant à l’entre-
prise de demain ainsi que sur l’innovation 
et la création collective. La nature variée et
multiple des déséquilibres et des régula-
tions a conduit les communicants à les 
appréhender sous différents angles, les
amenant ainsi à suggérer une variété de 
solutions, ayant comme caractéristique
commune la recherche du contrôle. Ces 
solutions portent sur le pilotage adéquat 
du capital-risque, sur la maîtrise de la rému-
nération des dirigeants, sur la primauté 
de la Banque Centrale Européenne (BCE) 
en matière de régulation et sur l’atténuation
du stress des entreprises pour réduire les
déséquilibres.

La table ronde réunissant Philippe Beraud
(Telecom Bretagne), Michel Capron (Univer-
sité Paris 8), Franck Cormerais (Université
de Nantes), Philippe Desbrières (Université
de Dijon), Arnaud de l’Epine (Ars Industrialis),
Rolland Perez (Université de Montpellier),
concluant le colloque et animée par Jean-
Louis Perrault (ISMEA), a permis de penser
autrement l’économie et l’entreprise en 
mettant en exergue la notion de valeur, 
en insistant sur la pertinence de la régulation
et en mettant l’accent sur la responsabilité
sociale de l’entreprise.

Tout en donnant rendez-vous aux partici-
pants pour d’autres manifestations aussi
riches et passionnantes, les organisateurs
ont conclu le colloque en laissant entendre
que le monde post-crise sera différent. 
L’instauration d’une « nouvelle normalité »
sera fondée sur l’intégration de l’éthique
dans les comportements économiques, 
sur le respect de l’environnement, sur 
le renforcement de la stabilité et sur l’atté-
nuation de la disparité entre les revenus.

    Organisations et déséquilibres : 
une régulation est-elle encore possible ?



    ISEG
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Vis ma vie d’Isegien

Prendre la place d’un étudiant, suivre 
ses cours, se familiariser avec son emploi 
du temps… autant d’options offertes aux
participants de ces journées qui se sont 
déroulées en mars dans chacune des 7 ISEG
et qui ont permis à celles et ceux qui 
le souhaitaient de se mettre dans la peau
d’un futur élève. Les participants ont ainsi
pu assister à différents cours (marketing,
négociation, techniques d'expression et 
de communication…) selon leurs envies. 

« Cette journée est intéressante car elle 
permet de voir ce que sont des cours 
d'anglais en école de commerce, a expliqué
Ambre, en terminale S à Nantes. C'est un
plus de venir à l’ISEG Nantes, de découvrir
les cours et de savoir ce que sera notre 
formation ». Elle a apprécié « l’ambiance 
et l’intégration avec les étudiants. De plus,
la relation que les élèves entretiennent 
avec les profs est différente, c'est plus
proche, plus professionnel et surtout plus
interactif ! »

 Benoit Henry, étudiant de l’ISEG Lyon, a été 
retenu parmi plus de 34 000 candidats pour
la phase finale de sélection au poste de 
gardien de l’île tropicale d’Hamilton, sur 
la Grande barrière de corail en Australie.
Présent parmi les 680 finalistes, le lyonnais
n’a finalement pas remporté le concours.
Salaire très confortable, environnement pa-
radisiaque, cette offre d’emploi a beaucoup
fait parler d’elle dans les médias. Le candi-
dat, très populaire sur le Web, a été gratifié
de plusieurs reportages diffusés à la télévi-
sion. Cette sélection, gagnée à l’aide d’une
très belle campagne de communication, lui 
a d’ores et déjà permis d’être remarqué par
plusieurs employeurs potentiels.
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Plus de 170 personnes étaient présentes 
à ce colloque organisé par Entrepreneuriat
Social, l’ISEG, le groupe Sciences-Po
Ethique, le club Management et Société 
de l’INSEAD ainsi que l’institut G9, en mars.
En présence d’invités prestigieux comme 
Nicolas Bordas, PDG de TBWA France 
et Edgar Morin, directeur de recherche 
au CNRS, les participants ont pu réfléchir
aux différents procédés de communication
qui consistent à vendre les prétendues 
vertus durables de certains produits, tels
le « greenwashing », qui vante les mérites 

environnementaux ou le « fairwashing » 
qui concerne le commerce équitable. 
Une grande majorité de consommateurs
reste sensible à ces notions, tout en étant
souvent incapable de savoir si on lui ment. 

Pour Serge Orru, directeur général de WWF,
il s'agit d’une métamorphose de la société,
la fin d’un monde de gaspillage : pour 
protéger l'environnement et les hommes, 
le système doit changer afin de rendre 
sa consommation éthique. Les différents
événements afférents à la crise montrent
que ces notions dépassent le seul domaine
de la communication et concernent aussi
l’organisation des entreprises et les relations

qu’elles peuvent entretenir avec les ONG.
Les débats ont également portés sur la 
capacité des consommateurs à s’informer 
et rester vigilants. 

D’après Edgar Morin, les citoyens doivent
opérer une pression constante pour être 
informés sur la fabrication des produits, 
y compris dans l'enseignement secondaire :
il ne faut pas demander de l'éthique aux 
entreprises mais de la connaissance aux
consommateurs. Le compte-rendu des 
débats est disponible sur le blog de l’ISEG.

http://blogs.ionis-group.com/iseg/

national/actualites/

Éthique de la communication ou communication
éthique ?

Un candidat au « meilleur job du monde »

A Lille et Paris, en partenariat avec le Mou-
vement Européen-France, des rencontres
avec des députés européens des principaux
partis français, comme Alain Lamassoure,
Jacques Toubon ou Catherine Trautmann 
et des représentants de la société civile ont
été organisées en avril, afin de permettre
aux étudiants de s’informer sur les diffé-
rents programmes et de discuter de 
la construction européenne, avant les élec-
tions prévues en juin. 

Organisés dans les écoles, ces débats 
ouverts au public ont permis de balayer 
les questions afférentes au bien-être écono-
mique et social des citoyens européens, 
à la gestion de la crise économique, à la 
solidarité, au changement climatique, à l’in-
dépendance énergétique… Afin d’assurer le
maximum de prises de parole, chaque invité
disposait d’un temps de présentation dé-
compté, à la manière d’un « speed dating ». 

Conférences sur 
les élections européennes
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ISG

Les étudiants à Barcelone

L’association ISG Discovery, qui cherche 
à faire découvrir l’Europe aux étudiants de
l’école a organisé du 7 au 10 mai 2009 un
voyage à Barcelone. Les élèves ont eu la
chance de découvrir la diversité culturelle
de cette ville cosmopolite, de la Sagrada 
Familia au Parc Güell, en passant par le 
fameux port olympique.

La réunion d’information sur la formation
continue, qui s’est tenue à l’ISG, a rassemblé
une quarantaine de personnes aux profils 
et aux projets professionnels divers. Se 
sont retrouvés sur les bancs de l’école des
parents d’élèves en activité, directement
concernés par la nécessité de se former
pour évoluer, des salariés souhaitant se 
repositionner par rapport à leur expérience
professionnelle et des responsables 
de la formation. Des entreprises telles que
L’Oréal, Colas, Total, Dassault Systèmes, 
la BRED, Vivendi, Midas, Louis Vuitton, 
Panavision ou Sony BMG ont témoigné 
de leur intérêt quant à l’offre de formation 
de l’ISG et de IONIS Executive Learning. 

Pour plus de renseignements sur ces formations, accessibles aux cadres, 
Emmanuelle Revelut est à votre disposition (emmanuelle.revelut@isg.fr ou au 01 56 26 26 21).

Premier succès pour la VAE et la formation continue 

Ouverture de la première Prépa ISG de Province

L’ISG avait depuis longtemps l’idée d’ouvrir
une ou plusieurs classes préparatoires en
région. L’établissement a ainsi saisi l’oppor-
tunité de se développer qui se présentait 
à Montpellier, la préfecture du Languedoc-
Roussillon. Pour Anne-Marie Rouane, la di-
rectrice de l’établissement, « la Prépa ISG
adopte la même philosophie que l’école :
ouverture aux autres et entrepreneuriat. Elle
bénéficie de toute l’expérience de l’ISG dans
l’enseignement supérieur. L’étudiant est au
centre de la pédagogie et développe son
sens de la responsabilité. Cette classe a
pour but de favoriser l’affirmation et la
confiance en soi, dans une atmosphère qui
associe soutien et exigence. L’étudiant dé-
veloppe tout au long des deux ans de la

prépa, sa curiosité, son esprit critique et son
envie de découvrir et d’apprendre tout en se
préparant aux grands concours classiques
ou à l’intégration de l’ISG. Notre équipe 
pédagogique et nos programmes ont un ob-
jectif commun : permettre à chacun de nos
étudiants de maximiser ses potentialités. 
On lui apprendra l’autonomie, le savoir-faire
professionnel, les responsabilités de l’enca-
drement. La Prépa ISG est une formation 
originale et particulièrement enrichissante
car nous sommes convaincus que la réussite
dans les études et en entreprise, passe par
l’épanouissement personnel. » L’ouverture
est prévue en octobre 2009.

Challenge EFS : une équipe de l’ISG distinguée

Quatre filles, un garçon pour une mascotte : 
Mister Blood. Ce petit personnage chaleu-
reux et amical a été spécialement créé pour 
la campagne de l’ISG, en faveur de l’Etablis-
sement Français du Sang pour sensibiliser 
au don. Fruit d’un réel travail de groupe, 
il avait pour objectif de sensibiliser le grand
public sur le caractère vital du don du sang

et a remporté le 2e Prix 
de la Pédagogie. Bilan :
un millier d’étudiants ont
été alertés par ce biais. 
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IONIS Executive Learning

Un nouvel annuaire 
des anciens
Une nouvelle version de l’annuaire 
des anciens est en cours de mise à jour. 
Les 5 000 anciens élèves de l’école sont 
invités à remplir la fiche de renseignements
en ligne sur le site de l’école.

En avril, IONIS Executive Learning a organisé
plusieurs petits-déjeuners et cocktails en
collaboration avec les écoles du Groupe
IONIS, notamment l’ISG, l’ISEG, l’Epita, l’Epi-
tech, l’ESME-Sudria, l’IPSA et Sup’Biotech.
Ces rencontres ont été l’occasion pour IONIS
Executive Learning de présenter à un public
de qualité, ses actions en formation perma-
nente : VAE, programmes courts destinés
aux professionnels, formations intra-entre-
prises… Les personnes présentes ont égale-
ment pu s’entretenir avec les différents
intervenants pour obtenir des réponses 
de formation adaptées à leurs besoins. 
Ces événements ont rencontré un vif succès

auprès des anciens et des entreprises 
invitées. A partir de juin, IONIS Executive
Learning renouvelle l’opération et organise
des petits-déjeuners – tables rondes ani-
mées par des intervenants experts. Sur le
thème de l’adaptation aux mutations et la
gestion du changement, ces rencontres sont
destinées à tous les collaborateurs en entre-
prise soucieux de s’adapter aux nouvelles
donnes économiques et technologiques. 
Les participants auront ainsi l’occasion
d’échanger leurs points de vue avec d’autres
professionnels venus de divers horizons :
management informatique, communication,
e-business…

Pour avoir plus d’informations sur nos 
formations et connaître le calendrier 
des prochains événements, n’hésitez pas 
à nous écrire (contact@ionis-el.com) ou 
à vous rendre sur le site d’IONIS Executive
Learning (www.ionis-el.com)

www.ics-begue.com

ICS Bégué

Isefac
Un prix au concours les Etoiles de la Pub

Benjamin Andries, étudiant en 1e année, 
a remporté le prix du jury de la compétition
lilloise pour son affiche. Les Etoiles de la
Pub offrent la possibilité aux étudiants d’ex-
primer leur créativité à travers une publicité
papier ou un film. Les créations sont sou-
mises à un jury de professionnels, composé
de directeurs de communication, d’annon-
ceurs et de directeurs artistiques. 

Ce concours de publicité, ouvert à tous 
les étudiants, cherche à récompenser la
créativité et permet de se faire connaître au-
près des plus grandes agences de publicité.
Cette deuxième édition a donné lieu, en
mars, à une grande soirée organisée au
Théâtre Sébastopol de Lille, et la diffusion
des meilleurs spots publicitaires mondiaux 
de l’année. 



Partenariat stratégique avec ML State

Jeune entreprise innovante parisienne,
MLstate développe des technologies exclu-
sives basées sur les concepts de SaaS (Soft-
ware-as-a-Service) et de Cloud Computing, à
l’aide d'un langage intégré OPA (One-Pot
Application) et d'un environnement de déve-
loppement en ligne ad hoc. L’accord signé
entre Epitech et MLstate permettra aux étu-
diants participant à ce programme d’utiliser
ces technologies pour créer leurs propres
applications innovantes, à l'image des nom-
breux EIP (Epitech Innovative Projects) pro-
duits chaque année dans le cadre de leur
cursus. 

Technologie particulièrement innovante
pour le développement web, le langage OPA
et son environnement fusionnent, pour la
première fois un serveur Web, une base 
de données et un langage applicatif afin 

de minimiser la complexité et le temps de
développement d'applications SaaS. Autre
avantage : OPA est, du fait de sa conception,
immunisé contre la majorité des risques de
sécurité qui constituent un frein à l'adoption
du SaaS par les SSII et les grandes entre-
prises. Ce dernier point a notamment séduit
Gaël Coat, responsable du développement
Web de l'Epitech : « Dès que Henri Binsztok,
fondateur de MLstate, m'a présenté les fon-
dements d'OPA, j'y ai reconnu une technolo-
gie d’avenir qui permettrait un réel gain de
productivité pour tous les projets innovants
qui sont en développement à l’Epitech. » 

De son côté, Henri Binsztok se déclare
convaincu qu' « initier, dès maintenant les
étudiants d’Epitech, dont la compétence est
recherchée par les SSII, va permettre une
large diffusion d'OPA ». Plus de cinquante
étudiants Epitech ont commencé à travailler
avec MLstate, une opportunité qui leur per-
mettra de devenir des experts à très haute
valeur ajoutée avant même leur sortie de
l'école. 

Un million d’euros pour Melty 

Créé, il y a 8 ans par Alexandre Malsch, 
un passionné d’informatique, melty.fr est
aujourd’hui le premier portail d’actualités
dédié aux jeunes (plus d’un million de visi-
teurs chaque mois). Un succès rendu possi-
ble par le soutien actif du groupe IONIS qui
a souhaité accompagner les fondateurs du
site communautaire, tous issus d’Epitech, 
à travers la société Eeple qu’ils ont créée et
qui édite melty.fr en plus de diverses solu-
tions logicielles innovantes. Après avoir faci-
lité l’évolution de l’entreprise par l’apport
de moyens conséquents, IONIS Education
Group a notamment permis à Eeple de re-
joindre IDEES, le programme d’accompagne-
ment de start-up de Microsoft. Depuis lors,
Bouygues Télécoms Initiatives, incubateur
de l’opérateur télécom, a également investi

dans Eeple, valorisant ainsi la structure et
ses solutions logicielles à un million d’eu-
ros.
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élargie” 

Epitech a obtenu la « Charte Universitaire
Erasmus élargie » jusqu’en 2013. Cette
Charte habilite l'école à solliciter un finan-
cement pour des activités Erasmus auprès
de la Commission Européenne ou auprès 
de l'Agence Nationale Erasmus : mobilité
académique transnationale des étudiants 
et du personnel, stages d'étudiants, projets
multilatéraux, réseaux et mesures d'accom-
pagnement. Une année d’études Erasmus
plonge les participants dans un nouvel 
environnement, une nouvelle culture, 
une nouvelle langue. C’est pour beaucoup 
le 1er grand saut dans l’inconnu : pratique
d’une langue étrangère, adaptation cultu-
relle, confrontation avec la diversité et donc
l’apprentissage de la tolérance. Cette charte
permet ainsi de poursuivre des périodes 
de trois mois minimum dans les industries
européennes sur le volet Mobilités stages.
La mobilité pour les stages et la qualité 
de son organisation sont garantis par une 
« convention de stage Erasmus ». Elle peut
être organisée directement par l’étudiant,
par l’établissement lui-même ou par le re-
cours à un organisme intermédiaire certifié
par l’agence nationale. Particularité de 
la Charte élargie : elle innove sur le volet
Mobilité études et favorise aussi les séjours
d'études dans les universités étrangères.

www.epitech.asia

Afin de poursuivre son développement 
à l’international, l’Epitech vient de se doter
d’un site en mandarin. Bonne visite !
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Présence remarquée 
au Festival International 
des Jeux de Cannes

L’Epitech Nice était présente à la 23e édition
de cette manifestation, le festival franco-
phone le plus important dédié à l’univers
des jeux. L’école s’est distinguée en 
y organisant une grande partie en réseau
(Lan party), sur son stand de plus 
de 300 m².

Epitech

Everlastick aux Espoirs Européens de l’innovation

Ce concours organisé depuis 7 ans valorise
les meilleurs projets de création d’activité
portés par des étudiants ou des jeunes cher-
cheurs de toute l’Europe. Pour y participer,
les étudiants et chercheurs ont dû franchir 
la rigoureuse étape de la présélection, 
où seule une trentaine de dossiers a été 
retenue. « Nous sommes fiers de l’équipe
Everlastick et du travail qu’elle a accompli,
explique Nicolas Sadirac, directeur de 
l’Epitech. En parvenant à cette finale, 

ils sont non seulement un très bon exemple
pour tous les jeunes qui souhaitent intégrer
notre école mais encore, ils démontrent que
l’Epitech est une école dynamique et inno-
vante à l’échelle européenne. A l’Epitech, 
nous souhaitons que les jeunes adoptent
très vite une démarche entrepreneuriale. 
Pour cela, notre dispositif pédagogique met
l’accent, au travers de ses EIP ou projets 
de fin d’étude, sur une démarche « profes-
sionnalisante ». Tout au long du cursus, 
et ce, jusqu’à leur accomplissement 
professionnel, nous stimulons leur esprit
d’initiative et développons leur passion
d’entreprendre et leur capacité à innover 
et à surfer sur les nouvelles technologies. 
En somme, nous les encourageons à être 
les entrepreneurs innovants de demain ».

3 équipes qualifiées

Deux équipes du GamedevLab (le labora-
toire de développement des jeux vidéos) 
et une équipe du Lab EIP (laboratoire 
des projets de fin d’étude) se sont qualifiées
pour le second tour de l’Imagine Cup 2009,
les championnats du monde étudiants de
l’innovation numérique, organisés par Mi-
crosoft, en compagnie d’autres participants
de l’Epita (voir p. 22), pour la phase finale
en Egypte. Ces trois équipes font donc 
partie des 150 meilleurs projets au monde
sélectionnés par le jury. Les deux projets du
GameDevLab sont Seasons et GreenCity.
Seasons est un jeu d'aventure et d’action en
deux dimensions dans lequel une jeune fille
voyage à travers le monde, accompagnée
par un petit robot volant qui lui permet de
résister à la pollution magique. Pour sauver
la nature, elle combat les sources du chan-
gement climatique et essaie de réactiver 
les technologies durables. Le petit robot est 

programmé pour protéger la fille en repro-
duisant les bienfaits de la saison. Le joueur
doit se battre contre des créatures et agir 
réciproquement avec l'environnement en
utilisant les pouvoirs de saisons du robot
pour trouver et activer les anciennes techno-
logies. GreenCity est un jeu de gestion de
ville basé sur le modèle de Sim City. Le
joueur incarne le maire d’une ville qui voit
progressivement le jour. Suite à différentes
visions catastrophiques du futur et a une
éducation liée au respect de l’environne-
ment, le maire décide de faire de sa ville un
modèle pour le monde. Il n’a pas le droit à
l’erreur et doit montrer à ses électeurs que
ses actions correspondent aux choix qui
l’ont mené au pouvoir. 

NoteToBraille, le projet issu du Lab EIP, a
pour objectif d’aider les enfants non voyants
à apprendre la musique. A partir d’un simple
fichier musical le logiciel est capable d’en 
afficher la partition de manière classique 
ou en braille musical et de l’imprimer dans
ce format, pour aider les mal voyants et les
aveugles à se familiariser avec la lecture de
la musique et des partitions.
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Sélections à l’Imagine Cup  

Deux équipes de prépa et une équipe d’Ing1
de l’école se sont qualifiées pour le second
tour de l’édition 2009 de la compétition, 
les championnats du monde étudiants 
de l’innovation numérique, organisés par
Microsoft, autour des huit objectifs 
du Millénaire pour le développement fixés
par l’ONU. Cette année, c’est au Caire, 
en Egypte, que se dérouleront les finales 
de la compétition.

Les créateurs d'entre-
prises de l'Epita 

L’Epita a organisé en mars, dans le cadre 
de sa semaine des projets professionnels,
une table ronde consacrée aux anciens
élèves « créateurs d’entreprise ». Trois 
démarches entrepreneuriales différentes 
ont été exposées : la création pendant 
la formation ou juste à la sortie de l’école, 
la création après plusieurs projets profes-
sionnels et la reprise d’entreprise. Les 
participants se sont accordés sur la puis-
sance du réseau de l’école. « Cette table
ronde, explique Laurent Trébulle, directeur
des relations entreprises de l’école, est 
un encouragement pour les futurs diplômés
à se lancer dans la création d'entreprise,
car, à l’Epita, nous formons des ingénieurs
en informatique réellement aptes à monter
leur société et à avoir, dès la fin de leur 
formation, la capacité et les armes pour être
les entrepreneurs-décideurs de demain. »

AIR Radio

La première web radio étudiante basée sur
le Campus Technologique du Groupe IONIS
a commencé à émettre fin avril. Air Radio,
c’est une dizaine de membres actifs 
passionnés, tous étudiants bénévoles 
des écoles du campus, qui souhaitent faire
la promotion des évènements organisés 
par les différentes associations du Campus
et devenir le partenaire quotidien des 
étudiants en instaurant des émissions 
originales et intéressantes. 

www.air-radio.fr

Epita
Partenariat avec iPhone 

Apple, via Orange, vient de proposer un 
partenariat exclusif aux étudiants de l’école.
Alexandre Testu, président de l’association
EpiMac, qui a participé à la mise en place 
de l’accord explique qu’« Orange a déjà 
une équipe dédiée aux applications iPhone,
mais l’opérateur ne peut concentrer toutes
ses forces sur un seul appareil, des étudiants
de l'Epita se sont donc vu confier la respon-
sabilité de créer de nouveaux programmes ».
Plusieurs projets de collaboration sont ainsi
prévus, avec le développement d’applications
et la réalisation de composants.

Epitanime 2009

Du 29 au 31 mai, l’association éponyme 
a organisé la 17e convention de l’Animation
dans les locaux de l’école. Différentes 
activités étaient proposées, comme un
concours de déguisements, un karaoké, 
des projections en exclusivité, plusieurs
concours et un festival nocturne, unique 
en France. L’année dernière, près de 7 000
fans de la culture nipponne étaient venus 
à l’évènement. 
Epitanime est une association loi 1901 créée
par des étudiants d'Epita/Epitech afin 
de promouvoir la culture japonaise que
constituent les mangas, les dessins animés 
et les jeux vidéos. Elles organise ainsi des
“nocturnes” gratuites cinq à six fois par an,
au cours desquelles les visiteurs peuvent
découvrir cet univers via de nombreuses 
activités. 
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Partenariat avec 
Porto-Rico 

« Il me semble parfaitement normal de pour-
suivre notre développement à l’étranger,
nous sommes une jeune école » explique 
Vanessa Proux, la directrice de l’établis-
sement. Un accord d’échange d’étudiants,
de niveau égal (Bac +4), pour un semestre
minimum, vient ainsi d’être signé avec 
l’Université, la plus ancienne et la plus
grande du pays, de cet Etat proche de la 
Floride et qui fait partie du Commonwealth. 
Les cours sur place seront dispensés 
en anglais et en espagnol. 

Accords avec l'Université
d’Aberdeen 

L’université écossaise,
l’un des établissements
doyens du Royaume-
Uni, et l’école ont signé un accord d’échange
d’étudiants. Les premiers étudiants viennent
d’arriver à Sup’Biotech. Dès cet hiver, les
étudiants français de 5e année auront la
possibilité de partir 3 mois en Ecosse. 

ISTH

Sup’Biotech

Pour élargir l’étude du thème de « la Beau-
té » imposé pour le concours des Grandes
Ecoles de Commerce 2009, Patrice Senen,
professeur de l’ISTH, a souhaité présenter 
à ses étudiants la beauté et l’art de façon 
plus palpable en faisant intervenir un 
artiste, Eric Michel, adepte de l’art moderne.
Ce dernier expose une partie de son travail,
« Passages de Lumière », en juin au Musée
d’Art Moderne et d’Art Contemporain 
de Nice.

http://ericmichel.monsite.wanadoo.fr

Les polluants émergents

Conférence sur l’art et la beauté

Anne Feraudet, une étudiante de 4e année 
a réalisé pour Adebiotech, l’association pour
la promotion des Biotechnologies en France,
une étude sur l’analyse des polluants émer-
gents dans l’eau. Ces substances, d’origine
chimique ou biologique, impactent la santé,
l’environnement et ne possèdent aucun sta-
tut réglementaire. Financée par Veolia Eau,
l’étude démontre la difficulté d’analyse 
de certains produits, complexes, qui peu-
vent représenter plus de 10 000 molécules.
« L’analyse des polluants émergents dans
l’eau est fondamentale pour la protection 
de la santé et des écosystèmes et pour 
permettre d’apprécier l’efficacité des traite-
ments, explique Danielle Lando, vice-prési-
dente d’Adebiotech, une association ouverte
aux étudiants et aux bénévoles qui leur per-
met d’élargir leur réseau. De part son parte-
nariat avec Sup’Biotech, Adebiotech propose
aux étudiants de travailler sur des problé-
matiques innovantes de Biotechnologie ».
L’objectif de cette étude était d’identifier   

les procédés innovants d’analyse de l’eau
pour les polluants émergents et de mettre
en évidence les problématiques à résoudre.
Ce travail a été rendu possible grâce à une
étude bibliographique récente non exhaus-
tive ainsi qu'une analyse des programmes
français et européens et des entretiens avec
des scientifiques experts. Le rapport décrit
également des méthodes physico-chimiques
et biotechnologiques d’analyse qui s’appli-
quent aux pesticides, aux molécules pharma-
ceutiques, aux toxines et à d’autres molé-
cules comme les détergents, les plastifiants
et les retardateurs de flamme. 

Enfin, cette étude montre que beaucoup de
technologies basées sur les biotechnologies
sont innovantes, bien que beaucoup d’entre
elles soient encore au stade de développe-
ment et pas encore validées. Une des diffi-
cultés d’application des méthodes
d’analyses concerne les matrices complexes
et des mélanges de polluants qui peuvent
représenter plus de 10 000 molécules dont
certaines à l’état de traces. Des initiatives
françaises et européennes ont été mises en
place pour tenter de résoudre ces difficultés
en fédérant les différents laboratoires tra-
vaillant sur le sujet.

www.adebiotech.org



Adhésion au pôle 
de compétitivité Mové’o 

En rejoignant ce pôle, spécialisé dans 
la construction de projets R&D autour 
de l’automobile et des transports, l’école
s’engage en faveur de projets collaboratifs
innovants tournés vers le développement 
de la Basse et la Haute-Normandie ainsi que
l’Ile-de-France. Mov’eo compte notamment
de grandes entreprises, des PME/PMI, des
établissements de recherche et d’enseigne-
ment supérieur et des collectivités territo-
riales. Le pôle est structuré autour de quatre
domaines d’activités stratégiques : énergie
et environnement, mécatronique, mobilité 
et services, sécurité routière. Près de 70 %
de la R&D automobile en France 
y est concentrée, soit plus de 200 000 em-
plois répartis dans près de 700 structures. 
Plus de 170 établissements sont impliqués
dans le pôle, dont 27 % de grandes entre-
prises et 23 % d’établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur.

u cœur des écoles > au cœur des écoles > au cœur des école             
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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 <

ESME Sudria

En réponse à une demande formulée par
une PME francilienne, des enseignants de
l'ESME Sudria ont développé un un système
qui permet de mesurer le stress. Ce dernier
a vu le jour grâce aux travaux d’Elodie Roul-
lot et de Sébastien Maizy, respectivement
enseignants-chercheurs en traitement de
l'image et en traitement du signal.

« Le stress est probablement la maladie 
du siècle, explique Elodie Roullot. Il touche
une grande partie de la population dans 
les pays occidentaux et commence à être 
reconnu comme maladie professionnelle. 
De récentes études scientifiques affirment
que l'état psychologique d'un individu est
corrélé avec les variations de sa pulsation
cardiaque. Ces études avancent que l'état
de stress serait caractérisé par une réparti-
tion particulière du rythme cardiaque dans
le domaine fréquentiel, et qu'il serait possi-
ble de maitriser le stress en contrôlant 
son rythme cardiaque. L'entreprise nous 
a donc demandé d'élaborer un « capteur
plethysmographique » ainsi qu'un système
de traitement permettant de fournir des
courbes de mesure de la « cohérence 

cardiaque ». La pléthysmographie étudie 
les variations du volume de sang dans un 
organe en utilisant des techniques de mesure
de déplacement de volume. L'application
visée est plus ludique que réellement médi-
cale, à l'image des programmes d'entraîne-
ment cérébral qui font fureur en ce moment...
Le but du capteur est d’obtenir un état de 
« zenitude » en réagissant à la visualisation
d'une courbe, en calmant le stress par la
respiration ou la volonté. C'est le principe
du « biofeedback » : à partir de l'affichage
de signaux physiologiques mesurant des
fonctions organiques, le sujet essaye 
de contrôler ces fonctions pour agir sur 
les signaux physiologiques et leur donner la
forme souhaitée. Le biofeedback est utilisé
très largement par les kinésithérapeutes
pour la rééducation musculaire ou périnéale
notamment, et fait son apparition en France
depuis quelques années pour des applica-
tions telles que la relaxation (sophrologie). »

« Malgré l'absence de base de données
théoriques pour valider le système lors de 
la phase de conception explique Sébastien
Maizy, nous avons pu réaliser un capteur,
ainsi qu'une carte d'acquisition permettant
de numériser les signaux. L'étape de traite-
ment des signaux, qui consiste à calculer 
le rapport de l'énergie dans la « bande de
cohérence » par rapport à l'énergie globale,
fondée sur une modélisation de type « moin-
dres carrés », a également pu être validée.
Nous avons donc mis au point au sein de
l'école un système complet, depuis l'acqui-
sition des signaux jusqu'à leur traitement,
pour estimer l'état de stress d'un individu.
Mission accomplie ! » 

Mesurer « la maladie du siècle »

Le Pôle de Recherche en Imagerie Appliquée
à la Médecine (PRIAM) était présent à Lille,
en mars pour les journées de la Recherche
en Imagerie et Technologies de la Santé
(RITS). Constantin Constantinides, ingénieur
diplômé de l’ESME Sudria et doctorant au
sein du pôle PRIAM, y a dévoilé ses premiers

travaux de thèse concernant le développe-
ment et l’évaluation d’un algorithme de 
segmentation automatique des ventricules
gauche et droit sur des images IRM.

www.rits2009.fr

L'imagerie appliquée à la médecine

Pôle de compétitivité
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Partenariat avec 
la République Tchèque

Un nouveau partenariat vient enrichir l'offre
internationale de l’IPSA en ouvrant de nou-
velles perspectives à ses élèves vers l’Est. 
Dès le mois de février 2011, une vingtaine
d’élèves de 3e année partira sur le campus
de Ostrava Poruba, situé à 11 kilomètres 
du centre ville d’Ostrava. En 2008, l’IPSA
avait reçu une étudiante de l’Université
Technique d’Ostrava via le Programme
ERASMUS en 3e année. Cet été 3 étudiants
de l’école effectueront des stages Erasmus
dans les laboratoires de l’université.

Membre de la Royal 
Aeronautical Society

L’établissement devient membre de cette
institution anglaise, qui a vu le jour en 1866
et qui regroupe plus de 180 organisations 
à travers le monde. L’IPSA fait désormais
partie des 17 000 membres de l’institution
et il pourra proposer à ses étudiants de 
rejoindre les 3 000 « Young Members » dont
les travaux sont exposés dans deux maga-
zines et un journal technique, publiés
chaque mois.

Salon du Bourget

L’IPSA est présent au salon International 
de l’aéronautique et de l’espace du Bourget,
le plus grand rassemblement mondial dédié
au secteur, qui se tient du 15 au 21 juin 2009.
Informer le jeune public sur les métiers de 
la construction aéronautique et spatiale,
orienter les lycéens, les étudiants, les
jeunes diplômés en quête de nouvelles
voies sont autant d’objectifs que se donne
l’IPSA pour cette 48e édition, qui marque
les 100 ans de l’événement, avec la partici-
pation de plus de 2 000 exposants.

IPSA
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L’association Scramble propose aux étu-
diants de l’IPSA de découvrir le vol à voile.
Elle facilite sa pratique au cours de stages
d’initiation à tarifs préférentiels et permet
de passer le brevet de pilotage sur planeur.
Cette nouvelle disposition émane de Soline
Waisblat, étudiante en 3e année, qui préside
l’association, jusqu’alors destinée aux étu-
diants qui souhaitaient passer quelques
heures de vol dans des avions de petite
taille. Ceci leur permettait d'apprendre
quelques bases techniques très utiles en
vue d'un passage éventuel du brevet de 
pilote. Mais l’heure de vol tournait autour 
de 120 euros, un frein pour beaucoup 

de passionnés. Désormais, via le pilotage
sur planeur, les tarifs tournent autour de 
15 euros, permettant ainsi d’attirer un plus
grand nombre de candidats. « Cela reste 
du pilotage à part entière, explique Soline
Waisblat : le moteur de l’avion n’est certes
plus présent mais les impératifs techniques
demeurent. Les 20 à 30 heures passées 
à bord permettent d’obtenir un brevet 
de pilotage sur planeur pour ceux qui le 
souhaitent, durant un stage d’initiation
d’une semaine, compétences qui demeurent
acquises si d’aventure le pilote souhaite
passer son brevet de pilote ».

Le brevet de pilote à portée de main

En labellisant la formation de l’école, Aero-
space Valley, le seul pôle de compétitivité
en aéronautique, espace et systèmes 
embarqués, permet à cette dernière de 
s’imposer comme une école de référence 
et un pôle de recherche et de formation 
hautement qualifié auprès des profession-
nels du secteur aéronautique et spatial. 
Elle garantit en même temps aux étudiants
une formation reconnue, de rayonnement 
international et de très haut niveau. 

Pour Aimé Merran, le directeur de l’IPSA, 
« cette labellisation démontre surtout 

la qualité de l’enseignement que nous déli-
vrons. Notre programme et notre méthode
d’enseignement maîtrisé et innovant ont fait
leurs preuves. Nous proposons de véritables
parcours de formation qui relèvent les défis
posés par les mutations économiques, 
l’exigence d’innovation et la concurrence 
internationale. En effet, à l’issue de leur 
cursus, nos étudiants sont prêts à devenir
les experts et cadres supérieurs spécialistes
en ingénierie des systèmes aéronautiques
et spatiaux, capables d’occuper tous les
postes au sein d'une entreprise et d’être
présents dans des domaines de pointe
connexes. » Il existe ainsi une totale adé-
quation entre le savoir-faire, les connais-
sances et les objectifs de formation de
l’IPSA et les attentes, la stratégie et les axes
de thématiques des entreprises membres 
d’Aerospace.

Labellisation par l’Aerospace Valley
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Deux travaux étudiants 
sélectionnés par le Club
des DA

Le Club des Directeurs Artistiques, qui 
établit un palmarès annuel des meilleures
créations, a sélectionné pour sa 40e édition,
les travaux de deux étudiants de l’école,
David Do et Thomas Salerio, en 4e année 
de la section Communication Visuelle. 

Workshop chez McCann 

Sous la houlette du directeur de création, 
un groupe de 8 étudiants de 3e et 4e année
a été intégré à l’agence. Ils ont la même 
mission que celles des créatifs : travail
d'équipe après analyse d’un brief sur 
un travail de conception et de rédaction,
pour un client. Comme l’explique l’un 
des étudiants : « l’école nous forme, nous
donne le temps de revenir en arrière sur 
une idée, de la détourner, de repousser 
ses contours. En agence, rien de tout cela : 
il faut immédiatement pouvoir renoncer 
à un projet brillant mais mille fois vu 
ailleurs. » 

e-artsup
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A destination des collégiens et des lycéens,
ces stages intensifs se déroulent dans 
l’agence IONIS Tutoring sur une durée 
de 6 à 12 jours, juste avant la reprise des
cours, encadrés par un coach-enseignant
spécialisé dans la ou les matières qu'il 
enseigne. L'effectif est limité à 8 élèves 
qui ont la possibilité de choisir de réviser

une ou plusieurs matières. Ces stages 
sont la solution idéale pour bien démarrer 
l'année. Ils permettent de reprendre 
le rythme après les vacances et commencer
l’année scolaire du bon pied.   

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

IONIS Tutoring
Stages de pré-rentrée

Jonas Kaloustian, étudiant de la filière
Concept en 4e année, participe depuis
janvier à l’écriture d’une histoire de 
la conception des jeux vidéo, pour la revue
Amusement et le blog de l’école, sur lequel
il dévoile chaque mois un nouvel opus.

http://blogs.ionis-group.com/e-artsup/

L’histoire du game design

Afin de mieux faire découvrir l'univers de 
la création numérique, les portes de l’école
étaient ouvertes tous les mercredis de mai,
de 10h à 17h. Un responsable de l’établisse-
ment a ainsi accueilli chaque personne dési-
reuse de se renseigner sur les formations

proposées : présentation des métiers 
auxquels prépare l'école et des pro-
grammes, entretien avec le directeur 
de l'école, visite des locaux et rencontre
avec les professeurs.

Les Mercredis de l'Orientation, de la Détermination 
et de la Sélection
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Octobre-décembre 2009 : Octobre-décembre 2009 : 
le programme de nos formations interentreprises :le programme de nos formations interentreprises :

11 L’adaptation aux mutations et la gestion du changement en entreprise
> Maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication> Maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication
  2 jours : 8-9 octobre 2009, 26-27 novembre 2009  2 jours : 8-9 octobre 2009, 26-27 novembre 2009

> Anticiper les grandes mutations dans le domaine de la communication > Anticiper les grandes mutations dans le domaine de la communication 
  3 jours (2 + 1) : 15-16 octobre et 30 octobre 2009, 26-27 novembre et 11 décembre 2009   3 jours (2 + 1) : 15-16 octobre et 30 octobre 2009, 26-27 novembre et 11 décembre 2009 

> Mettre à profit les nouvelles stratégies de communication  > Mettre à profit les nouvelles stratégies de communication  
  2 jours : 22-23 octobre 2009, 19-20 novembre 2009  2 jours : 22-23 octobre 2009, 19-20 novembre 2009

> Optimiser le système d’information d’entreprise au profit de la relation client> Optimiser le système d’information d’entreprise au profit de la relation client
  2 jours : 8-9 octobre 2009, 26-27 novembre 2009     2 jours : 8-9 octobre 2009, 26-27 novembre 2009   

> Réussir sa politique de fidélisation> Réussir sa politique de fidélisation
  2 jours : 22-23 octobre 2009, 19-20 novembre 2009   2 jours : 22-23 octobre 2009, 19-20 novembre 2009 

> Faciliter les grandes mutations au service des stratégies de communication> Faciliter les grandes mutations au service des stratégies de communication
  2 jours : 1-2 octobre 2009, 5-6 novembre 2009  2 jours : 1-2 octobre 2009, 5-6 novembre 2009

> Réussir le lancement commercial des technologies informatiques > Réussir le lancement commercial des technologies informatiques 
  3 jours (2 + 1) : 15-16 octobre et 30 octobre 2009, 12-13 novembre et 24 novembre 2009    3 jours (2 + 1) : 15-16 octobre et 30 octobre 2009, 12-13 novembre et 24 novembre 2009  

> Anticiper et mettre à profit les différentes résistances au changement > Anticiper et mettre à profit les différentes résistances au changement 
  2 jours : 1-2 octobre 2009, 5-6 novembre 2009  2 jours : 1-2 octobre 2009, 5-6 novembre 2009

> Evaluer l’impact des nouvelles technologies dans un contexte de changement> Evaluer l’impact des nouvelles technologies dans un contexte de changement
  2 jours : 28-29 octobre 2009, 3-4 décembre 2009  2 jours : 28-29 octobre 2009, 3-4 décembre 2009

> Accompagner le changement en tant que manager d’une organisation > Accompagner le changement en tant que manager d’une organisation 
  2 jours : 13-14 octobre 2009, 12-13 novembre 2009  2 jours : 13-14 octobre 2009, 12-13 novembre 2009

22 La nouvelle expertise en management informatique
> Optimiser la gestion de projet dans un environnement de systèmes d’information d’entreprise> Optimiser la gestion de projet dans un environnement de systèmes d’information d’entreprise
  3 jours : 8-9 octobre et 23 octobre 2009, 26-27 novembre et 11 décembre 2009  3 jours : 8-9 octobre et 23 octobre 2009, 26-27 novembre et 11 décembre 2009

33 La nouvelle expertise en e-business
> Développer ses compétences en e-marketing > Développer ses compétences en e-marketing 
  2 jours : 28-29 octobre, 3-4 décembre 2009  2 jours : 28-29 octobre, 3-4 décembre 2009

> Optimiser l’efficacité opérationnelle des actions marketing sur Internet > Optimiser l’efficacité opérationnelle des actions marketing sur Internet 
  2 jours : 20-21 octobre 2009, 10-11 décembre 2009  2 jours : 20-21 octobre 2009, 10-11 décembre 2009

A n t i c i p e z  e t  f a c i l i t e z  
l e s  m u t a t i o n s  d a n s  
v o t r e  e n t r e p r i s e

112, avenue Kléber 75116 Paris 
Contact : Sarah de Montigny

Tél. : 01 47 55 30 08
Email : contact@ionis-el.com

www.ionis-el.com
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l’esprit
associatif
Par définition, l’engagement dans des associations
n’est limité que par le cadre de ces dernières. 
Donnant de leur temps sans compter, les étudiants
impliqués s’y démènent, car leur motivation, 
aussi intime et personnelle qu’elle soit, les pousse
à mener à bien un projet, sans calculer. 
D’ailleurs, il existe ainsi très peu de chiffres 
fiables sur la vie associative, notamment sur 
le nombre de bénévoles dont les actions dépassent
les simples tableaux statistiques. 
Les associations étudiantes sont nombreuses. 
Elles participent à l’animation des écoles 
et répondent parfois à des besoins auxquels 
l’administration et les pouvoirs publics ne peuvent
pas seuls y répondre. Parmi les écoles du Groupe
IONIS, fourmillent de nombreux projets, variés, 
portés par des étudiants qui en s’impliquant 
acquièrent des compétences. Et qu’il fut difficile 
de trancher au moment d’en choisir certaines 
pour en parler. Loin d’être exhaustif, voici 
quelques exemples d’initiatives qui participent 
à la formation des citoyens de demain.



Quelle place est faite aux associations 
au sein du Groupe IONIS et de l’ISG ?

Le projet associatif est à la base même 
de la construction du projet pédagogique 
de l’école. Il y a plus de 40 ans, lorsque 
ses fondateurs ont souhaité mettre en place
l’ISG, ils avaient la volonté d’apporter 
un élément concret et pratique dans le cadre
de la formation des futurs managers. 
Le premier élément constitutif de l’ISG est
précisément l’enseignement appliqué, dont
fait partie la vie associative. L’enseignement
appliqué se compose d’abord d’une étude
sectorielle pour les étudiants de première
année et d’une préparation du projet asso-
ciatif. En deuxième année, les étudiants font
évoluer leur projet afin de le faire aboutir.
Puis ils ont un diagnostic d’entreprise à réa-
liser, avec l’aide d’un tuteur professionnel,
pour se mettre en situation dans la réalité
d’un projet d’entreprise existante, identifier
les problèmes et y apporter des solutions
chiffrées. En dernière année, ils effectuent
un stage obligatoire de six mois. L’appren-

tissage par l’expérience est un élément fort
de différenciation pour l’établissement.
Cette année, 25 projets en équipes de 5 à 6
personnes m’ont été présentés. En plus, 
une quinzaine d’associations se perpétuent,
autour du Bureau des élèves, qui est un 
élément essentiel de centralisation.

Qu’apprennent les étudiants investis 
dans ces structures ?

Ils apprennent d’abord ce qu’est un projet
qui s’articule sur une démarche marketing.
Pour un nouveau projet, ils réalisent une
étude de faisabilité ou une étude de marché
lorsqu’ils veulent faire évoluer un projet
déjà existant. L’élément de base, c’est de
savoir identifier les forces de chacun, donc,
écouter l’autre et construire un travail
d’équipe. Il y a un projet, une équipe et 
un marché à qui proposer ses services 
ou ses produits. Pour certains, c’est parfois
la première fois qu’ils vont se retrouver 
à travailler en équipe, comme en entreprise,
avec une hiérarchie et des résultats 

à atteindre, chacun devant œuvrer avec 
ses forces, ses compétences techniques,
avec notamment l’outil informatique qui 
devient indispensable. Dans les projets as-
sociatifs qu’ils développent, ils apprennent
à présenter leurs objectifs. En réalité, c’est
une véritable alchimie qui se met en place,
des profils différents qui apprennent à se
connaître. Certains sont proactifs, moteurs,
d’autres sont plus réservés… il existe une
multitude de profils qui vont se rencontrer
au fur à mesure que le calendrier va avancer,
au gré des échéances. Pour l’association 
de ski, par exemple, les étudiants doivent
respecter des délais et tenir un échéancier
financier : Comment réunir les fonds ? 
Comment trouver le meilleur prix ? 
Les étudiants apprennent à négocier 
avec les professionnels et réfléchissent à 
la manière de lancer le projet, en lien direct
avec ce qu’ils ont appris en cours, les plus
créatifs se chargent de communiquer. 
Tout au long de ce processus, certains vont
se révéler.  

Georges Covo - responsable de la vie associative à l’ISG
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Un défi humanitaire devenu une tradition. Depuis sa création en 1996 par un étudiant 
en école de commerce, le raid 4L Trophy est devenu un événement incontournable de 
la vie associative des écoles du Groupe IONIS. L’ensemble des écoles de commerce, très 
attachées à la manifestation, y prend part, avec un ou plusieurs équipages, ainsi que 
certaines écoles du Pôle Technologique. L’événement, « un défi sportif et humanitaire », 
est ouvert à tous les étudiants de l'enseignement supérieur français et européen. A la mi-
février, des Renault 4L, venues de tout le pays et d’Etats voisins, chargées de fournitures
scolaires, traversent l'Hexagone depuis Paris, vers l'Espagne et le Maroc. Les étudiants 
doivent parcourir 7 000 km pour rejoindre les dunes de Merzouga, où les fournitures sco-
laires sont ensuite distribuées : 203 tonnes de matériel ont ainsi été apportées depuis le
début de l’aventure, permettant à près  de 50 000 enfants de suivre une scolarité décente.
Désormais, près de 2 000 étudiants prennent part au raid chaque année. Le classement
final s'effectue sur la base d'un kilométrage lié à l'orientation dans le désert et non pas sur
la vitesse. En 2006, Maxime Vaux de l’ISEG Nantes a remporté l’épreuve et deux étudiantes
bordelaises se classaient en tête de la compétition féminine.

A chaque rentrée, dans les écoles du Groupe IONIS, les étudiants rivalisent d’imagination pour
participer à ce raid. Certaines associations sont créées pour l’occasion pendant que d’autres
perpétuent depuis plusieurs années un savoir-faire : constituer les équipages, trouver un
véhicule, l’équiper, nouer des partenariats... Pour les participants, cette course offre l’occa-
sion de voyager tout en accomplissant une action de solidarité internationale, de rassem-
bler des passionnés d’aventure avec des étudiants désireux de poursuive un dessein
humanitaire.

www.4ltrophy.com

MHIGEPITA - Epita, 
Epitech, IPSA 
et Sup’Biotech
Antenne de la MHIGE (Mission Humanitaire
Inter Grandes Ecoles), une association de
Grandes Écoles initialement créée pour venir
en aide aux victimes de la catastrophe de
Tchernobyl, la MHIGEPITA se situe depuis 
11 ans sur le Campus Technologique du
Groupe IONIS. Elle compte aujourd’hui 
une quarantaine de membres, qui ont pour
objectif de préparer un convoi humanitaire
vers les pays de l’Est touchés. En 2008, près
de 250 000 € d’aide, soit 5 ton- nes de maté-
riel, ont ainsi été acheminés vers des hôpi-
taux pendant près de 3 semaines. Tout au
long de l’année, les étudiants de la MHIGE-
PITA recherchent des sponsors, organisent
des opérations de collectes de fonds, pen-
dant les fêtes et au cours des journées
portes ouvertes de leurs établissements 
respectifs. Les plaies de l’incident nucléaire
se pansant peu à peu, l’association se
tourne progressivement vers de nouvelles
destinations. L’année prochaine, une mis-
sion est planifiée vers la Colombie. 

http://mhige.ionis.free.fr/

Human i t a i r e

4 L Trophy - Epita, Epitech, ISEG et ISG
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AEDD - Epita
Bien qu’elle n’ait vu le jour que l’année dernière, l’Association Epita de Developpement 
Durable compte bien « faire bouger les choses et faire évoluer les mentalités ». Exaspérés
par le gaspillage, les membres d’AEDD ont installé une machine de recyclage des canettes
sur le campus technologique du Groupe IONIS ; un projet autofinancé et qui permet aux
étudiants de gagner des cadeaux. L’association aide également au tri sélectif et à la 
récupération, notamment lorsqu’il s’agit de renouveler annuellement le tiers du parc infor-
matique de l’école. AEDD parie également sur la sensibilisation : ses membres se rendent
régulièrement à des salons et participent à la Semaine du développement durable. 
A l’heure actuelle, elle étudie la possibilité de mettre en place dans l’établissement des
capteurs de présence afin de limiter la consommation d’électricité pour l’éclairage.

www.aedd-asso.fr

IPSA Concept - Ipsa
Un litre d’essence pour parcourir la distance
la plus grande, c’est le défi que tente de 
relever l’association qui participe chaque
année depuis 1997 au Shell éco-marathon,
dont l’ambition est de développer des idées
innovantes de transports éco-responsables.
Au sein de l’école, IPSA Concept dispose
d’un local dans lequel ses membres 
élaborent, ajustent, modifient et améliorent
les performances de véhicules aux formes
futuristes, suivant le cahier des charges 
de la compétition qui comprend différentes
catégories. L’année dernière l’association 
a fini sur le podium du marathon. Elle est
soutenue par l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

http://ipsaconcept.free.fr

Déve loppement  Durab l e



Moda Domani - ISG
Valérie Favier est étudiante à l’ISG
lorsqu’elle crée en 1991 l’association Moda
Domani « Prix des Créateurs de Demain ».
Son idée : associer une école de commerce,
l’ISG et des écoles de stylisme, autour 
d’un concours ouvert aux jeunes créateurs
désireux de se faire connaître. En quelques
années, la structure s’est positionnée
comme une référence, épaulée par de nom-
breux partenaires dont la Mairie de Paris, 
La Fédération Française de Prêt à Porter 
Féminin, Les Centres de Beauté (CEW), 
le réseau des anciens élèves de l’école 
et le salon Who’s Next, qui offre un stand 
au futur lauréat, ainsi que Les Galeries 
Lafayette. 

Chaque année, une dizaine de stylistes 
sont retenus sur dossier. Les créateurs 
sélectionnés organisent un défilé au Palais
Brongniart, sous les yeux attentifs d’un jury
de personnalités influentes de la mode, dont
ont fait partie Jean-Claude Jitrois, Gaspar
Yurkevich, Paco Rabanne et Chantal Thomass.
Chaque année, une équipe constituée d’étu-
diants de l’ISG se charge de la recherche 
de nouveaux sponsors et de l’organisation
du défilé. La lauréate de l’année dernière, 
la géorgienne Khatouna Tskhakaia est 
aujourd’hui une styliste déjà confirmée 
dans son pays. L’édition 2009, qui a retenu
comme thème central « Bollywood, un uni-
vers de stars », a consacré Wanduir Gomes,
un jeune créateur brésilien. 

www.modadomani.fr 

Cu l ture
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Viniseg - ISEG
« Nous jouons la carte de l’initiation, explique
Lionel Boisse, président de l’association, 
enlever les a priori, montrer que le vin est
accessible et le démocratiser. Viniseg est
ainsi née il y a 12 ans au sein de l’ISEG 
Bordeaux, avec pour but de faire découvrir
le vin et l’ensemble de sa filière aux 
étudiants : de la manière de le déguster 
et de l’accommoder avec des plats, à toute
l’économie qui l’entoure, sa fabrication, 
son négoce et ses différents marchés. Pour
sensibiliser les membres de la structure,
l’équipe dirigeante organise toute l’année
des rencontres avec des acteurs marquants
de la profession, des conférences, des tables-
rondes, des visites et des dégustations.
Cette année, plus d’une quarantaine d’étu-
diants ont rejoint l’association : « Un vérita-
ble engouement, avec une grande majorité
de filles, ce qui est remarquable dans un mi-
lieu pourtant très masculin » se réjouit son 
président. L’association bénéficie du soutien
de l’école bordelaise dont la Valeur Ajoutée
concerne l’œnologie et la gastronomie. 
Ses membres contribuent activement 
à alimenter le blog « Wine & Food »  . Bien
que l’association soit composée de novices,
elle a néanmoins terminé finaliste de 
l’International Blind Tasting en 2006 et 2007
organisé par le champagne Pol Roger.

La Victoire à Table. L’association participe
activement à cette opération organisée
conjointement par l’ISEG et l’Association
des commerçants de la Victoire qui avait 
en 2009 pour thème l’alimentation durable.
Le 4 avril, place de la Victoire et dans certains
cafés et restaurants, le public a pu assister à 
des conférences, des animations et diverses
dégustations, sous le parrainage du chef
Philippe Etchebest. Viniseg s’est quant 
à elle chargée de faire découvrir, avec mo-
dération, des vins biologiques ou issus de
l'agriculture raisonnée tout en allant à l’en-
contre du préjugé qui consiste à associer
systématiquement vin rouge et fromage.

www.wine-food.fr 
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Handi Sudria - ESME Sudria
« Même s’il y a une part de communication
et d’image, les gens que je rencontre sont
sincères, explique Etienne Espivent, président
de l’association. Le handicap touche une
personne sur deux pendant au moins 6 mois
de leur vie professionnelle. Comme c’est 
un sujet souvent tabou, il faut savoir 
communiquer dessus - dédramatiser, mais
pas banaliser ». HandiSudria a vu le jour
l’année dernière, mais elle peut déjà se tar-
guer de belles réalisations. En partenariat
avec le département Télécommunication 
& Signal de l’ESME Sudria, l’association a
mis au point Auricula, un logiciel permettant
aux individus de tester leur acuité auditive 
à domicile. L’application a été sélectionnée
parmi les finalistes du Trophée de l’inno-
vation organisé au Stade de France par 
l’association Hanploi. A leur arrivée dans 
la structure, chaque membre rédige un 
ou plusieurs fascicules sur un thème ou 
un handicap qu’il souhaite approfondir. 
Le 4 mai, il a été proposé aux élèves de
l’école, en partenariat avec l’association
Starting-Block et sous l’égide de la direction
de l’école, un parcours de sensibilisation.
Car l’association ne limite pas son champ
d’action aux seuls élèves de l’école. 
Particulièrement active au cours des journées
portes ouvertes de l’école, au cours des-
qquels nombreux sont les parents souhai-
tant se renseigner sur les modalités de
scolarisation d’un élève handicapé ou qui
peut le devenir au cours de sa scolarité,
HandiSudria joue principalement la carte de
la sensibilisation. Car pour son président «
l’intégration passe surtout par l’échange
d’expériences ». C’est dans ce cadre que
l’association participe à la naissance sur la
région parisienne d’un pôle d’échange pro-
fessionnel sur le thème du handicap avec de
jeunes étudiants venant d’autres horizons.

handisudria.free.fr 

I n s er t i on
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Art'Iseg - ISG RAGE - Humani'terre
Le Club des Entrepreneurs  
ISG Sailing - Cristal - Opportunity 
EPTV - Evolutek - Chahrazad  
PEGASE IPSA - Danse - C Comme CIrque
IPSA Flight - Carrée d'As - EpiSport 
Idenet - ISEG Mode - La Confrérie  
ISG Com - Prologin - Ephemere 
les BDS - Amadeus - Art & Culture 
IPSA para - Find'Art - Antre - MUS'ISEG 
Soul of Sound - IPSA Racing - AIR Radio
FMA - Iseg Redac - 1,2,3 SOURIRE 
ISG Discovery - Brest Express - ISEG'liss
Flex ISEG - IDEES - Lollipop - EpitAnime
et bien d’autres encore...
ISG Money - ASMI - ISG Finance 
Scramble - Junior IPSA - Dreamage 
ISG TV - Evolutek - IPSA Roller 
ISG Art Events - les BDE - Esprit Métis 
HuMali'Terre - Job Iseg - TheBackStage  
Les fous du volant - Ta Toile @ Toi 
Iségiens sans frontières 
Oxygène Puissance3 - Voile ISEG
Art&Culture - la Comédie Musicale 
Iseg Action - iStudio - ISEG TOGETHER
Ecomoov - RADIO ACTIV' 
TEC Toulouse Export Consulting 
Human ISEG - Visionart - Bulle web 
METISS'VIBES - Pâradöx - Afriseg
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    Epitech fête 
ses 10 ans
Toutes les composantes de la communauté 
Epitech, élèves, enseignants, chercheurs, 
personnel et partenaires, étaient rassemblées 
 le 14 avril 2009 au musée de l’Informatique, 
à la Grande Arche de la Défense, autour 
d’un cocktail exceptionnel, pour célébrer 
les dix ans de l’école.

« Il y a 10 ans, sous l’impulsion donnée 
par Internet, l’Epita touchait le fruit de 
sa clairvoyance et la demande pour y entrer
était très forte. Parallèlement, le secteur 
de l’informatique était en plein boulever- 
sement. Une croissance formidable avec 
un degré de complexité toujours plus grand :
la demande des entreprises s’orientait 
clairement vers deux types de cadres de
haut niveau : les ingénieurs et les experts.
C’est à ce moment là que nous avons décidé
de créer, en complément de l’Epita, l’Epitech.
La première école irait clairement vers 
une définition d’ingénieur informaticien
avec les contraintes que cela signifiait : 

un référentiel en partie imposé et plus 
de matières scientifiques. Tandis que la 
seconde, formerait des experts bac+5 
et s’affranchirait de certaines contraintes
académiques non liées à l’informatique.
Nous étions certains de voir ainsi évoluer
nos deux écoles positivement et ne risquer,
en aucun cas, de perdre une partie de 
nos jeunes talents. Nous avions l’idée qu’il
existait une pédagogie plus audacieuse, 
un nouveau modèle dans lequel une place
importante est laissée à l’expérience, où
l’étudiant doit être au centre de sa passion,
au centre des projets. »

Marc Sellam - président du Groupe IONIS 
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Fondée en 1999, l'Epitech a toujours eu pour mission de former des experts en informatique
pluri-compétents et innovants. Elle a été créée avec une forte ambition d'ouverture sur 
l'environnement socio-économique. Au cours de ces 10 dernières années, l’école a su 
rapidement s'imposer parmi les Grandes Ecoles d'informatique de France au sein desquelles 
elle occupe une place privilégiée et bénéficie d'un recrutement d'élèves à potentiels élevés, 
en s'appuyant sur un corps enseignant de qualité. 

« Cette école s’est bâtie en partant de zéro
et la réussite de l’Epitech est liée à la réus-
site de ses anciens. Beaucoup d’entre eux
ont créé des entreprises, ces entreprises
elles même créent un nouveau réseau d’en-
trepreneurs qui a une spécificité. Nous
avons une vraie valeur ajoutée à apporter
dans un marché qui est assez compliqué
pour beaucoup d’entreprises et dans lequel
nous avons une vision totalement différente. 
Les diplômés de l’Epitech ont été formés 
au changement et à la remise en question
permanente. Le monde est en train de 

démontrer que nous avons suivi la bonne
voie et je pense que ce sera de plus en plus 
important. En 10 ans, l’école a énormément
changé, nous avons vu apparaitre de 
nouvelles matières comme du business, 
du théâtre, de la communication sous toutes
ses formes, de l’expression écrite… Nous
n’avons aucune limite dans notre ouverture
d’esprit et nous ferons tout ce qu’il faut
pour que nos étudiants, les gens qui nous
font confiance réussissent le mieux dans
l’environnement qui sera le leur et qui sera
forcement évolutif et mouvant. »

Nicolas Sadirac - directeur de l’Epitech

« En créant l'Epitech, nous avions déjà 
en tête un modèle intéressant : nous 
souhaitions bâtir une école fondée sur 
la passion de l’informatique. Nous avions,
en effet, constaté combien la dynamique
conduite par les projets conduisait à 
accueillir les connaissances académiques
sous un jour nouveau, parce qu’elles étaient
alors perçues comme une nécessité et non
pas comme une obligation. Nous allions
donc mettre le projet au cœur de la pédago-
gie, faire confiance à l’énergie, pousser 

l’initiative. Aujourd’hui l’école a atteint sa
maturité, elle est présente dans 12 grandes
villes de France, a conclu des accords 
avec une dizaine d’universités étrangères
dont certaines parmi les plus prestigieuses,
elle a su convaincre les entreprises et 
se faire une réputation. L’Epitech constitue
l’une des plus belles références de l’ensei-
gnement supérieur en France dans le 
domaine informatique. Notre enjeu pour ses
dix prochaines années: prendre une place
au niveau mondial. »

Fabrice Bardèche - vice-président du Groupe IONIS



Que vous inspire le fait de recevoir ce prix
décerné par l’ISG ?

C’est la reconnaissance d’une contribution
active à l'essor d'une entreprise reconnue
comme leader mondial de sa spécialité : 
la transformation des légumes. 
6 500 collaborateurs sont présents dans
plus de 40 sites industriels et commerciaux.
La stratégie du groupe repose sur trois 
piliers : la proximité, l'indépendance 
et l'épanouissement des collaborateurs 
et sur l’ambition de faire du légume l'avenir
de l'alimentaire tout en préservant les 
ressources de la planète. La stratégie mise
en œuvre consiste à focaliser l'ensemble
des forces vives sur un seul métier : 
le légume sous toutes ses formes, sous
toutes les marques, dans tous les circuits 
et dans toutes les technologies, partout
dans le monde.

Quel souvenir gardez-vous de votre 
passage dans cette école ?

Je retiens le bon apprentissage des matières
de base, indispensables à l'exercice d'un
premier métier dans les affaires (marketing,
comptabilité, finance, droit et ressources
humaines). Ensuite, l’école offre une bonne
connaissance des tables des matières 
des spécialités qui permettent, après une
première expérience professionnelle, 
de progresser rapidement dans sa carrière.
Puis elle permet de rencontrer des experts
et des praticiens de tout niveau, qui donnent
l'ouverture indispensable au monde. 
Ce fut l’occasion de voyager et de découvrir,
ce qui était peu connu il y a 30 ans, comme
par exemple, la Chine. J’y ai également eu
ma première expérience de travail en équipe
de projet. L’ISG offre enfin la possibilité de
réaliser des initiatives originales, y compris

sur le plan pédagogique, par exemple :
conception et lancement avec une équipe 
du premier séminaire d'intégration en rési-
dentiel pour les premières années.

Quel message adressez-vous aux étudiants
futurs responsables d’entreprises ?

Pendant la période un peu critique que nous
traversons, nous avons lancé un programme
de « croissance durable » qui consiste 
à définir une ambition, croire en son métier,
donner du sens à ses actes, faire partager
ses passions avec les collaborateurs et les
actionnaires et se développer. La planète
est grande, il y a de la place pour celui 
qui sait la prendre et agir pour durer avec
les hommes, les femmes de l'entreprise et
tous les stakeholders (clients, fournisseurs,
financiers), dans le respect d'une éthique
stricte.

Jean-Bernard Bonduelle - ISG 76, 
directeur des relations extérieures de Bonduelle
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le Trophée de la 
Performance de l’ISG
Depuis plus de neuf ans, l’Association des Anciens Elèves 
de l’ISG, qui compte plus de 15 000 élèves à travers le monde, 
décerne chaque année, en concertation avec les étudiants 
en cours d’études à l’école, « le Trophée de la Performance », soutenu
par le Doyen Jean Mader, figure emblématique de l’Institut.
Cette récompense est remise à des personnalités marquantes, 
tant par leur charisme que par leur réussite professionnelle, nationale 
et internationale. L’édition 2008 a ainsi distingué Vaclav Havel, 
Jean-François Decaux et Jean-Bernard Bonduelle. Le prix leur 
a été remis au cours de la cérémonie de remise des diplômes 
de la promotion 2008 de l’ISG, qui s’est tenue en février à l’Unesco.
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Jean-François Decaux - ISG 82
directeur général 
de la société JCDecaux

Retrouvez les interviews en vidéo des lauréats 2009 sur le site de l’ISG :
http://www.isg.fr/fr/institut-trophee-performances.html

Vaclav Havel, ancien président 
de la République Tchécoslovaque et Tchèque
« Mon ami et diplomate tchèque Jan Kopecky m’a remis le Trophée de la Performance, 
un signe d’accompagnement de l’Institut Supérieur de Gestion. J’estime beaucoup 
la distinction qui m’a été décernée par votre établissement et je remercie ceux qui me l’ont
accordée. Je souhaite le meilleur à l’ISG, qui compte d’excellents élèves ».  

Son Excellence Jan Kopecky,  ambassadeur de la République Tchèque au nom de Vaclav Havel

« Le prix que j’ai reçu au nom de Vaclav Havel n’est pas seulement une distinction de la part de l’équipe de l’ISG, mais aussi une 
reconnaissance des étudiants de l’école. C’est vraiment quelque chose qui a un poids et une signification. Aujourd’hui l’ISG est une école 
internationale qui, grâce à ses performances et son réseau d’anciens répartis à travers le monde, pèse. Vaclav Havel était touché 
de recevoir ce Trophée. Bien qu’il ne soit plus président, cette récompense marque une reconnaissance de son action venant de la part 
de jeunes gens. » 

Que représente cette distinction ?

C’est la reconnaissance de ce que j’ai réussi
à faire avec toutes nos équipes et mes
frères, dans cette entreprise familiale, 
qui était franco-française jusqu’en 1982.
Lorsque que je suis sorti de l’ISG, je suis
parti en Allemagne où j’ai habité pendant 
10 ans. Plus de 26 ans après, le groupe 
est présent dans 54 pays et réalise 75 % 
de son chiffre d’affaires, qui s’élève à 2,163
milliards d’euros, à l’étranger. Le Trophée
de la Performance récompense en quelque
sorte 25 ans de carrière dans une société 
familiale devenue internationale.

Que retenez-vous de votre scolarité à l’ISG ?

J’ai gardé le contact avec des camarades 
de promotion, tels Didier Le Menestrel, 
fondateur de la Financière de l’Echiquier 
ou Charles-Henri Dumon qui dirige Michael
Page. En 1982, nous étions responsables de
lever les fonds pour la taxe d’apprentissage :
l’ISG n’était pas connue, nous devions aller
convaincre des directeurs financiers qui
avaient fait HEC ou l’ESSEC de nous aider.
Notre enthousiasme a fait la différence
puisqu’à l’époque nous avons levé des
fonds assez significatifs. L’ISG m’a permis
d’apprendre l’esprit d’équipe et une 

certaine rigueur, grâce au Docteur Mader,
qui était non seulement mon professeur
d’allemand, mais qui par son charisme 
m’a appris à être rigoureux. Cet esprit
d’équipe, je l’ai retrouvé à travers la remise
des diplômes de cette année. Je dirais aux
nouveaux diplômés et aux étudiants, de 
partir à l’étranger, de parler de nombreuses
langues, d’être enthousiastes car la jeunesse
est un énorme atout. J’ai réussi à convaincre
des gens beaucoup plus âgés que moi 
en parlant leur langue, en manifestant 
de l’enthousiasme, en bougeant beaucoup,
en étant très ouvert au monde, sans essayer
d’imposer sa culture aux étrangers mais 
plutôt en cherchant à la comprendre et 
identifier leurs faiblesses, pour se constituer
une culture économique qui prend les 
avantages de chacune, comme la rigueur 
allemande, la créativité française…  
C’est une particularité que cultivait l’ISG 
à mon époque et encore maintenant. 
Quand je vois ces différentes cultures 
aujourd’hui, avec bien plus de nationalités
qu’à mon époque, je pense que c’est un
énorme atout d’être déjà au moment où 
l’on fait ses études, baigné dans une culture
mondiale avec des gens du Moyen-Orient,
d’Asie ou des Etats-Unis. C’est un énorme
avantage.



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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Une école d’ingénieur
mène à tout, même 
au commerce de bijoux
précieux en Thaïlande.
La majeure partie de la production se fait
sur commande des clientes, ce sont souvent
des bagues de fiançailles en or et pierres
précieuses, explique Agnès Gourlet, vendues
autour de 3.000 euros pièce. » A sa sortie de
l’IPSA Paris (Institut polytechnique des
sciences appliquées), la jeune femme a bien
commencé sa carrière au service informatique
du groupe Vedior Bis à Paris, mais l’expérience
n’a pas duré. Mariée dès la fin de ses études,
elle s’envole d’abord pour les Philippines,
où son conjoint est envoyé comme coopérant.
Il signe ensuite un contrat d’expatrié dans 
le BTP. Agnès monte, elle, un projet humani-
taire, « Boutdphil », qui fournit du travail 
(la confection de vêtements pour enfants
vendus ensuite sur internet) à une vingtaine
de familles d’un bidonville de Manille […]. 

Elle ouvre une boutique de joaillerie 
et passe un diplôme de gemmologie 
à Versailles, « il fallait que je sache ce que 
je vendais. » En 2006, le virus de l’Asie ne
l’ayant pas lâchée, la famille part s’installer
à Bangkok, capitale mondiale pour le 
commerce de pierres précieuses de couleur.
Agnès fabrique ses bijoux. Son mari trouve
un job en local, toujours dans le BTP. 
La jeune femme écoule donc la majeure 
partie de sa production en France auprès 
de son réseau de 8 vendeuses, via des
ventes privées, ainsi que dans plusieurs 
bijouteries dont sa boutique de Chartres,
qu’elle a mise en gérance.

A raison d’une dizaine d’articles par mois,
et un chiffre d’affaires de l’ordre de 
300 000 euros par an, son business dépasse
le simple passe-temps pour femme 
d’intérieur ! « Je n’ai pas d’intermédiaire,
j’achète directement mes pierres, selon mes
commandes, à des fournisseurs installés
dans les plus grandes tours de Bangkok, 

où il faut passer 
10 portes blindées
avant d’accéder aux
vendeurs et à leurs
saphirs, rubis et 
diamants, détaille 
la jeune femme. Ensuite, je fais monter 
les bagues sur mesure dans trois ateliers 
locaux qui travaillent pour moi. » Agnès et
son mari ont investi près de 100 000 euros
cash dans la société. Depuis un an seule-
ment, elle se verse un salaire. Fille d’un père
ingénieur dans le BTP, Agnès a goûté très
tôt à la vie d’expatriée. « On déménageait
tous les deux ans, j’ai vécu en Afrique, 
en Amérique du Sud, au Proche-Orient et 
en Angleterre. Je ne suis rentrée en France
que l’année du bac. » Pas étonnant alors
qu’à 33 ans, Agnès voit déjà sa vie 
à Bangkok comme un aboutissement.  

Extrait de la chronique « Français du monde »

d’Emmanuel Langlois sur France Info 

et « Courrier Cadres »

Vu  dans  l a  p r e ss e - Agnès Gourlet - IPSA 97

Comment concilier l’entreprenariat avec
ses études ?

Nous avons créé notre structure en quatrième
année, car nous avons pensé que c’était le
bon moment : une fois les études achevées,
nous savions que nous aurions l’obligation 
de gagner de l’argent immédiatement. 
En outre, nous devions effectuer un stage et
notre projet a été accepté par l’administration.
Parfois, il est un peu difficile de concilier 
l’entreprise avec certains cours et les partiels.
Mais nous réussissons toujours à nous en 
sortir. La formation à l’ISEG et notamment 
les cours de gestion et de communication
nous ont été très utiles.

En quoi consiste votre projet ?

Nous avons passé beaucoup de temps 
au Mexique et nous souhaitions valoriser 
ce que font les artisans là-bas. Nous avons
souhaité montrer que le Mexique ne se 
résumait pas qu’à l’artisanat traditionnel 
un peu kitsch. Certaines choses superbes se
font dans différentes régions du pays. Et en 
regardant les objets que nous proposons,
on ne s’imagine pas forcément qu’ils vien-
nent de ce pays. Certains sont réalisés par
des artistes connus au Mexique et
aux Etats-Unis et d’autres viennent
d’artisans de petits villages, 
que nous souhaitons faire 

connaître. Au départ, nous avons fait une
étude de marché, mais nous avons surtout,
la première fois, voulu proposer une gamme
très variée d’objets afin de voir ce qui se
vend bien. Avec un peu de recul, nous avons
désormais une idée plus précise. Actuel-
lement, nous nous adressons beaucoup aux
professionnels, aux boutiques de décoration
ou aux dépôts-ventes et nous souhaiterions
plus évoluer vers un rôle de fournisseur.  

Virginie Schuh et Pierre Ertzscheid - ISEG Strasbourg
Créateurs de CoaCao, une société qui propose 
de l’artisanat mexicain
www.coacao.com

“

”
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« Jeune diplômé de l'ISEG depuis le mois de
juin 2008, je me suis investi dans une branche
qui me parait être pour le moins prospère
dans le contexte économique que nous 
traversons. En effet après plusieurs mois 
de recherche d'emploi, l'idée me vint d'entre-
prendre une activité de hard discount. Malgré
peu d'années d'expérience, Internet se trou-
vait être le moins cher des supports, alors j'ai
créé Copyself Online. Nous proposons avant
tout de l'impression en ligne sur une multi-
tude de supports avec un choix de personnali-
sations variées, avec des offres allant de

l'impression de mémoires et de thèses à l’af-
fiche grand format. Le tout devisé immédiate-
ment, c'est d'ailleurs en cela que réside la
nouveauté ! Car nous n'aimons pas faire 
attendre nos clients... Lors de l'élaboration 
de mon projet je me suis tout simplement mis 
à la place de l'étudiant que j'étais autrefois. 
A l'époque, l'impression de mes différents
mémoires et thèses pesait lourd sur mon mai-
gre budget ainsi que sur mon temps, j'ai donc
décidé de faciliter la vie estudiantine grâce 
à un service rapide, efficace et pas cher ! 
Copyself est une entreprise d'impression,
avec 5 magasins qui ont pignon sur rue, vieille
de vingt ans. La clientèle y est donc fidèle 
et le chiffre d'affaires est en constante aug-

mentation. 
Il s'agissait à 

mes yeux d'une entreprise florissante à la-
quelle il manquait juste un zest de modernité
pour voir plus grand. J'ai donc eu l'idée de la
commande en ligne : je me suis associé et j'ai
ensuite franchisé le nom Copyself pour être
totalement indépendant. Les boutiques Copy-
self aident à ma crédibilité dans le milieu de
l'impression, et cela était mon but premier.

Ma vie d'étudiant me manque parfois. Mon
parcours à l'ISEG a forgé mon éducation pro-
fessionnelle pendant 5 ans... Je me souviens
de quelques moments insolites, la plupart
s'étant déroulés à New York lors de ma 
dernière année. C'est à ce moment-là où l'on
s'est tous serrés les coudes afin de pouvoir
évoluer dans un environnement complète-
ment inconnu. »

Charles Rosa - ISEG 08 - vient de lancer Copyself 
Online 
www.copyself.fr

« En 2005, j’ai effectué un stage dans une
société strasbourgeoise (Caldera) spéciali-
sée dans les logiciels d’impression numé-
rique (RIP). J’ai toujours aimé l’imagerie, 
- j’avais créé un driver pour un spectropho-
tomètre sous Linux -, et au cours de ce stage
je m’étais dit qu’il serait intéressant de mon-
ter un site sur lequel tout le monde pourrait
faire des impressions personnalisables. À la
sortie de l’école, j’ai donc franchi le pas. »

> Le concept 

« Wallprint propose de l’impression numé-
rique sur toile, via un site de web-to-print :
le client envoie sa photo par Internet et peut
choisir ensuite différentes options d’impres-
sion. Il peut choisir six matières différentes :
une toile avec un grain à dessin pour faire
de la reproduction de photo, un grain un

peu plus grossier généralement utilisé pour
la reproduction de tableaux ou d’aquarelles,
une toile argentée, une dorée, une toile oc-
cultante qui ne laisse pas passer la lumière
et qui peut servir pour des stores… Une fois
la photo choisie et le support décidé, un al-
gorithme dédié permet de proposer diffé-
rents formats avec un minimum de 90 dpi
(points par pouce : 2.54 cm), pour garantir
une qualité de restitution optimale. Le client
décide ensuite quel support il désire : une
toile tendue sur un châssis, qui est le pro-
duit généralement le plus vendu, un kake-
mono adapté aux besoins, ou une toile
brute, que je lui fais parvenir en rouleau et
qu’il peut ensuite choisir d’utiliser comme 
il le souhaite : la coller au mur, faire une ta-
pisserie personnalisée… » L’année dernière,
Alain Finckenbein a été primé au concours
Lépine de Strasbourg pour son concept de
mise en relation des artistes via la banque
de d’images en ligne qu’il propose. « Tous
les artistes, amateurs ou professionnels, qui

le souhaitent, peuvent envoyer une image,
fixer un prix et nombre de reproductions. »

> Entrepreneur multicarte 

En marge de sa société d’impression person-
nalisée, Alain Finckenbein a fondé Myblock.fr,
à destination des copropriétaires et des loca-
taires. Ce site permet de centraliser toutes
les informations qui concernent la copro-
priété : travaux, locations, petites annonces,
échanges de services, numéros utiles… 
Le concept est parti d’un service qu’il avait
rendu gratuitement à ses voisins lorsqu’il
habitait en région parisienne. Par ailleurs, 
il a monté Solarcitoyen.com, un site de mise
en commun d’énergie photovoltaïque, par le
biais duquel une collectivité locale peut faire
financer son installation par des citoyens qui
donnent de l’argent. Le procédé est ingénieux
car il permet de générer des bénéfices et 
de financer une installation à moindre coût,
tout en accomplissant un acte responsable.

Alain Finckenbein - Epitech 07 - Créateur multicarte, 
il a créé Wallprint, une société d’impression numé-
rique sur toile 
www.wallprint.fr

>



> Ses années à l’Epitech

« Ce sont de très bons souvenirs. J’ai passé
beaucoup de temps à travailler sur différents
projets avec le même groupe d’amis, avec
des nuits blanches et du travail intensif. 
Sur le moment, ça a été dur à cause de 
la charge de travail importante, mais ça
nous apprend à gérer les coups de rush 
et les imprévus. J’ai aussi appris à travailler
en groupe et aujourd’hui cela me sert beau-
coup. Enfin, la formation qui oblige à travers
son cursus, à chercher des solutions 

et des informations par nous-mêmes, m’est
très utile pour me débrouiller de façon auto-
nome ; je le constate aujourd’hui à travers
Wallprint ! »
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> Likingbrand

« Nous voulons permettre aux marques
d’augmenter leur rentabilité et d’optimiser
leurs investissements sur Internet… en re-
plaçant la stratégie marketing et communi-
cation au cœur des actions online. En effet,
trop souvent encore, l’approche d’Internet
reste tactique alors que ce canal est désor-
mais stratégique pour la plupart des
marques. Je mets ainsi toute mon expertise
d’ancien directeur marketing de Yahoo ! et
du Crédit Agricole Nouvelles Technologies,
de Directeur de la communication de BASF
et de Directeur Commercial en agence de
publicité (Grey, FCB…), au service des
marques sur Internet. Une première partie
de l’offre consiste en un audit pour dresser
un état des lieux, c’est-à-dire définir l’offre
du site, (il existe en effet de nombreuses 
façons d’être présent pour une marque) 
son référencement, ses fonctionnalités, 
son ergonomie…. Nous dressons également
un bilan d’e-réputation : les marques sont
aujourd’hui confrontées à des opinions
sur le Net, elles doivent gérer ces « signaux

faibles », rumeurs, crise en me-
nant les stratégies d’influence
ou de crise adaptées. Ensuite,
nous bâtissons une stratégie en
fonction des besoins identifiés :
développement du CA, du trafic,
problématiques de fidélisation,
d’animation de la base emails,
partenariat, augmentation du
panier moyen... Puis nous passons à la 
partie réalisation : développement de site,
de campagnes online, intégration de solu-
tions technologiques spécifiques (gestion
de la relation client, moteurs de recherche
sémantiques,….). Dernier point, nous propo-
sons des formations – accompagnements sur 
les thématiques marketing, communication,
Internet afin de faire monter en compétence
les équipes. Nous offrons enfin une direc-
tion marketing-communication externalisée
pour des besoins urgents. » 

> L’ISG

« Ces années ont été avant tout pour moi
une expérience humaine, très axée sur 
l’international, car je suis parti aux Etats-
Unis, en Chine, en Corée et au Japon. Cette
découverte de l’international m’a beaucoup
servi, puisque j’ai pratiquement tout 
le temps travaillé pour des multinationales
et la plupart du temps en anglais. J’y ai 
appris une façon d’appréhender la vie et 
une ouverture sur le monde, car l’ouverture
aux autres et aux cultures différentes 
enrichit énormément »

Pierre Bizollon - ISG 88 - ancien directeur marketing
et communication de Yahoo France, vient de lancer 
Likingbrand, un cabinet de conseil en stratégie 
Internet - www.linkingbrand.com

P lanè t e  Mé t i e r s

Retrouvez cet entretien sur Planète métiers. Tous les quinze jours, un ancien élève de l’ISG revient en vidéo sur son parcours.
http://blogs.ionis-group.com/isg/planete-metiers/ 



Après un parcours bien rempli qui l’a menée
d’IBM à General Electric en passant par
AT&T, Cécile Demailly a pris le virage entre-
preneurial en 2008, et créé l’agence de
conseil Early Strategies. 

Que propose Early Strategies ? 

Nous aidons les entreprises à s’adapter aux
nouvelles tendances et aux transformations
du monde professionnel : aujourd’hui, 
il ne s’agit plus seulement de faire mieux 
ou différement de la concurrence, mais
aussi de le faire plus vite ! Et toute l’entre-
prise, pas seulement les laboratoires ou la
pub, doit développer sa capacité d’adapta-
tion et aller dans la même direction. 

Plus précisément, nous travaillons souvent
sur les problématiques de « social networ-
king » au sens large : collaboration, intelli-
gence collective, média sociaux, etc. 
Un grand changement se produit dans 
le mode opératoire des entreprises : elles
fonctionnent de plus en plus en réseau, et
cela impacte tout, de la vision à la stratégie, 
des méthodes de management à la commu-
nication et à l’innovation. On parle beaucoup
du Web 2.0 et de l’Entreprise 2.0, mais 
le plus souvent de manière fractionnée,
pour discuter des avantages techniques 
de tel outil, ou du buzz créé par un tel projet.
Les sociétés s’y intéressent, mais ne savent
pas par quel bout prendre le sujet, ni quels
avantages cela peut leur apporter. Elles 
ne sont pas toujours conscientes qu’il s’agit
d’une évolution de leur culture, plutôt 
que de seulement lancer des initiatives
ponctuelles, ici et là. 

Nous évaluons la « maturité réseau » de
l’entreprise à partir du maturity model Early
Strategies, et préconisons les secteurs qui
peuvent être développés ou améliorés. C’est
un modèle holistique, qui tient compte de
différents domaines : mission et stratégie,
RH, DSI, produits, marcoms, opérations, etc.
Toutes les entreprises n’ont pas le même
potentiel, ni encore les mêmes besoins : 

on comprend très bien,
par exemple, que la tech-
nologie ou les services
soient demandeurs, 
tandis que l’industrie lourde moins. 
Ce « networking maturity assessment » 
est notre service phare. 

Nous faisons toujours du sur-mesure, 
travaillons plutôt avec des grandes sociétés
et beaucoup à l’international (d’où un site
W   eb en anglais). Et nous nous appuyons 
sur un réseau d’experts dans les domaines
connexes comme la sociologie d’entreprise,
la gestion de projets d’open innovation 
ou la préconisation technique 2.0. 

Que représente votre engagement dans
l’European Professional Women’s Network
(EPWN) ?

J’ai eu la chance d’avoir des modèles féminins
forts : une arrière-grand-mère exploratrice et
armatrice et une grand-mère pharmacienne
et femme d’affaires, alors qu’à leur époque
les femmes ne travaillaient pas ! Pour moi,
être indépendante et avoir une carrière était
normal. J’ai été surprise par les réactions 
de mon entourage lors de ma première gros-
sesse, j’avais l’impression d’avoir changé de
nature à mon insu : à partir de ce moment
j’ai été plus attentive aux obstacles rencon-
trés par les femmes. Alors que je dirigeais 
le marketing technique mondial chez AT&T
Business, j’ai voulu partager et m’engager
plus et j’ai rejoint l’EPWN. C’est un réseau
de cadres et cadres supérieures à vocation 
internationale, dont l’objectif est la progres-
sion professionnelle des femmes : j’y ai 
rencontré des tas de femmes fantastiques,
dont certaines sont devenues de vraies
amies. Peu après mon arrivée, j’ai participé
à la direction de la branche parisienne, 
puis de la fédération. A la même époque, 
j’ai lancé « ISG au Féminin », repris depuis
par d’autres avec succès. 

Je m’occupe actuellement, entre autres
choses, des groupes de réflexion (Think Tank

Communities), une initiative lancée en 2007
pour permettre à celles de nos membres qui
le souhaitent de partager leurs expériences,
d’alimenter le débat public, de trouver 
et faire connaître les bonnes pratiques. J’ai
aussi co-écrit le dernier livre de la collection
Women@work, « Réseaux, le nouveau fil
d’Ariane » (également en anglais : 
« Networking, the new Ariane Thread »). 

Que retenez-vous de vos années à l’ISG ?

C’est loin mais encore très présent ! La 
matière que je préférais était la comptabilité
analytique, je détestais (c’est peu dire) 
la comptabilité classique, je trouvais 
le marketing simpliste : du packaging, pas
du tout de marketing B2B qui m’intéressait
déjà à l’époque. La vie associative est 
certainement ce qui m’a le plus marqué. 
J’ai participé avec le BDE à l’organisation 
du séminaire d’intégration de l’année 
suivante, au bureau de presse du Gala 
des Grandes Ecoles, et surtout j’ai été prési-
dente de l’association informatique. C’était
du sérieux : nous tournions les résultats 
des concours d’entrée et de sortie – 
en cobol et basic, le C pointait son nez –, 
travaux pratiques pour tous les élèves, 
négociations avec l’administration et
quelques contrats extérieurs pour trouver
des sous, direction du bureau, et toute la
paperasse qu’on peut imaginer, déclaration
de TVA et bilan compris. C’est très formateur,
ça apprend à remonter ses manches et à
mettre les mains dans le cambouis (au figuré,
il n’y en avait pas dans les ordinateurs
même à cette époque), à s’intéresser 
à toutes les facettes et tous les domaines, 
à faire faire arriver les choses. 

J’ai gardé de très bon contacts, ma conseil-
lère financière par exemple est aussi une 
ancienne ISG. Et j’ai rencontré d’autres ISG
tout au long de mon parcours. 

Cécile Demailly - ISG 84 - Fondatrice de l’agence 
de conseil Early Strategies 
www.earlystrategies.com
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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…).



Igor Aglat - ISG 92 - Directeur de la commer-
cialisation de Marketing et Valorisation 
chez Hammerson 

Il débute sa carrière en 1992 au sein du groupe
Décathlon, où il occupe différents postes avant
d’être nommé directeur de magasin. Il rejoint 
le groupe Etam en 2000, en qualité de directeur
de magasin puis comme chef de projets. En 2004,
il rejoint le groupe Hammerson en tant que direc-
teur d’Italie 2. En 2006, il prend la responsabilité
de l’immeuble des Trois Quartiers.

Yann Azoury - Epita 06 - Créateur de 
l’entreprise Faveod

En 2007, il créé cette société qui propose 
une technologie de production automatique 
de logiciels basés sur un processus collaboratif.                       

Jérémy Benhaim - ISEG 03 - Group Category
Manager de Colt Group Telecoms à Londres 

Après avoir obtenu son diplôme, il est recruté 
par Orange Madagascar en tant que responsable
des achats et des approvisionnements. Il est 
par la suite responsable des achats au sein
d’Orange UK et EMEA Group.

Stéphane Billard - ISG 89 - Directeur général
adjoint de l’agence parisienne de JWT   

Il débute sa carrière en 1989 chez Publicis Conseil.
En 1996, il rejoint Young & Rubicam comme
consultant. En 1997, il intègre JWT comme 
directeur de clientèle sur Kellogg et directeur 
    associé sur certains budgets. 

Pierre Bizollon - ISG 88 - Fondateur 
de Linkingbrand (voir p. 43)

En 1988, il débute sa carrière en tant que chef 
de publicité chez Grey. En 1993, il rejoint FCB
comme chef de groupe puis directeur de clientèle.
En 1997, il devient directeur commercial, membre
du comité de direction d’Apache. En 1999, 
il rejoint Yahoo France, puis le groupe Crédit 
Agricole SA et BASF Agro en tant que directeur
communication et services.

Mattia Bordoni - Epitech 06 - Consultant
confirmé audit et conseil chez Partenor (SSII)

Anciennement consultant junior chez Partenor.

Stéphane Cadieu - ISG 96 - Directeur 
de la gestion chez Federal Finance 

Il débute sa carrière au sein d’IRP Auto, puis 
devient gérant actions chez Rothschild & Cie. 
En 2001, il intègre le groupe Crédit Mutuel Arkéa,
en charge de la gestion actions et de la diversifi-
cation au sein de Suravenir, puis responsable 
de la gestion des fonds actions.

Benjamin Calais - Epita 05 - Directeur 
Product Line Manager chez Checkphone 

Il rejoint cette société en 2005 en tant 
qu’ingénieur R&D avant de passer chef de projet,
puis directeur du département R&D.

Sylvain Canu - ESME Sudria 01 - Principal 
du groupe Greenwich Consulting France 

Il débute sa carrière en tant qu’ingénieur business
planning chez Bouygues Telecom, puis il rejoint
Beijaflore Stratégie et Business. En 2005, 
il intègre Greenwich Consulting France qualité 
de senior consultant, avant d’en être nommé 
manager en 2006.

Joel Clair - ISG 78 - Directeur de la communi-
cation chez Euronics France 

Il débute sa carrière en tant que responsable 
promotion pour le groupe Intermarché. Il est en-
suite directeur de la communication d’Intersport,
directeur marketing de Jardiland et responsable
de la communication de Gitem. En 2001, il devient
directeur commercial chez NSP.

David Comte - ISEG 93 - Directeur 
du développement des ventes indirectes 
et des partenariats chez Altares 

Directeur du développement des ventes indi-
rectes et des partenariats chez Altares. En 1993, 
il est responsable opérationnel des activités
ventes et gestion chez Tellit. En 1999, il est 
business development manager Europe chez 
Verizon-Mci, puis directeur général de 
SR.Teleperformance. En 2006, il devient directeur
du développement commercial de Laser Contact.

Fabrice Domange - ISEG 97 - CFO Europe 
et Amérique Latine  

CFO de General Electric Europe et Amérique 
Latine. Il travaille pendant 9 années pour General

Electric dans la division Healthcare et pour 
General Electric Capital. Auparavant, il est chez
Schlumberger à Londres et Dubai, puis chez Bic 
à Paris.

Teddy Engel - Epitech 08 - Project Manager
chez Black Ice Creations

De mars à juillet 2008, il est Senior PHP 
Developer chez Black Ice Creations, initialement
baptisé Ice Cube Media.

Ghislain Geffroy - Epitech 06 - Chef de projet
chez Nell’Armonia 

Anciennement, développeur chez Cyanide.

Badi Ibrahim -  Epitech 05 - Regional Security
Manager [Asia-Pacific] chez ACCORD Services
à Singapour depuis 2007 

De 2006 à 2007, il est Senior Integration Engineer
chez Resilience Corporation, une société de
conseil en sécurité réseau.

Stéphanie Kaczmarek - ISG 98 - Directrice 
générale adjointe de l’agence Reload 

En 1998, elle intègre Ogilvy & Mather en tant 
que planner et acheteur sur le digital et devient,
en 1999, directeur du département MindShare 
Digital. Elle rejoint ensuite le groupe Publicis, 
au sein d’Optimedia pour fonder le département
InteractiveOptimedia. En 2004, elle devient 
directeur général adjoint du département R&D
chez ZenithOptimedia, puis chez Publicis Groupe
Media.

Pauline Khun - Epitech 07 - Gameplay Engineer
chez UBISOFT 

De 2006 à 2009, elle est software Engineer 
chez Virtuoz, une start-up qui propose des agents
virtuels pour la relation clients.

Eric Lether - Epitech 07 - Consultant Business
Intelligence chez Teradata, une société 
de construction et d’édition de solutions 
informatiques 

Anciennement développeur à la Société Générale.  
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Hubert Locqueville - ISG 88 - Chief operating
officer de la filiale France de Barclays 

Il intègre le groupe Barclays en tant que contrôleur
de gestion à Paris puis au sein des équipes 
de stratégie et planification du groupe à Londres.
En 1998, il est directeur de la direction de 
l’organisation, puis responsable du réseau 
salarié Barclays Finance. En 2004, il est directeur
de l’intégration des activités ING Ferri, puis 
directeur des opérations et adjoint du Chief 
Operating Officer.

Jean Levoir - ISG 84 - Directeur du dévelop-
pement de la prévoyance et directeur des
partenariats santé, prévoyances, dommages
chez Swiss Life

De 1990 à 1995, il travaille pour le groupe Gan,
puis devient directeur commercial adjoint à la 
Fédération Continentale. En 1998, il est directeur
du département assurances emprunteurs chez 
GE Capital Assurances. En 2000, il est directeur
d’AIG Vie Business Solutions pour qui il pilote
l’activité assurance-vie collective.

Pierre Leprince - ISEG 05 - e-Procurement 
Manager APAC chez Syngenta, société spécia-
lisée dans la chimie et l’agroalimentaire   

Il a rejoint cette société en 2006 comme Buyer 
Engineering, Facilities and Waste.

Julien Martin - Epitech 07 - Développeur 
pour la Fédération Française de voile. 

Anciennement développeur SI chez CEDI, magasin
spécialisé dans la maintenance informatique 
depuis 2008.

Jean-Baptiste Mayer - ISG 93 - Directeur 
financier du Groupe Royer 

Il commence sa carrière en 1992 chez Arthur 
Andersen, puis devient responsable administratif
et financier de Seropa. En 1997, il intègre General
Electric en tant que directeur administratif 
et financier Appliance France, puis en devient 
directeur financier lighting France et Benelux. 
En 2001, il est nommé directeur général 
de Research International France et en 2003, 
il devient directeur financier, opérations 
et planning de Nike France.

Thierry Millet - ISG 88 - Senior Vice Président
d’Optoma, en charge des ventes pour 
l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique 

En 1989, il débute sa carrière chez Compaq France
puis rejoint DELL, chez qui il occupe des fonctions
d’encadrement de marketing et de vente pour la
France et pour l’Europe du Sud. Il devient ensuite
Executive Director chez NEC, puis est nommé 
directeur général d’Optoma en charge de l’Europe
du Sud, l’Europe de l’Est et de la Russie. 

Franck Morel - ISEG 02 - Acquiert 
Performancebourse.com

En 2000, il crée son entreprise, Superformance,
avant de racheter Performancebourse.com.

Serge Payeur - Epita 94 - Senior Manager 
chez Accenture 

Il débute dans cette même entreprise en tant 
que consultant junior et occupe ensuite le poste
de consultant pendant trois ans.

Claude Puppatti - ISG 81 - Directeur général
Valtech France 

De 1982 à 1986, il est chef de projet informatique
à la Caisse Centrale des Banques Populaires. 
En 1986, il est organisateur puis chef de projet 
à la Banque Franco-Allemande. En 1988, il rejoint
Sopra Group et occupe successivement les postes
de chargé de fonctions marketing puis 
commerciales, responsable de services clients, 
directeur de l’activité EAI, directeur des 
ressources humaines et chargé des activités 
Pacifique d’Axway en Asie à Singapour chez 
Sopra Group.

Eléonore Queneudec - ISEG 08 - Contrôlese 
de gestion au sein du département Finance 
du Groupe Prisma Presse

Anciennement contrôleuse de gestion junior chez
Altys Gestion.

Franck Riester - ISG 96 - Vice-président 
du Conseil national des missions locales  

Il est conseiller municipal depuis 1995, maire 
de Coulommiers depuis 2008 et député (UMP) 
de la Seine-et-Marne depuis juin 2007. Depuis
janvier 2009, il est directeur de campagne 
de l’UMP pour les élections européennes de juin.

Thibaut Roussey - ISG 95 - Directeur général
d’Alvedis Conseil, un cabinet spécialisé 
en architecture de systèmes d’information

Anciennement auditeur chez KPMG, responsable 
de l'équipe capital investissement, banques 
d'affaires et Asset Management chez Michael Page
International.

Rémy Saissy - Epitech 07 - Consultant 
chez OCTO TECHNOLOGY 

De 2007 à 2008, il est chief officer of customer 
relationship solutions chez Diabolocom.

Florent Santin - Epitech 06 - Consultant 
formateur et co-créateur de la filiale 
parisienne d’Access it 

De 2006 à 2009, il est manager du pôle Génie 
Logiciel chez Winwise, une société experte 
en technologies Microsoft.

Bertrand de Taisne - ESME Sudria 82 - 
Directeur Général de Milton Roy Europe 

Anciennement directeur général et de directeur
commercial dans l’industrie automobile, 
en France, Pologne, Suisse, Allemagne et
Royaume-Uni.

Christian de la Tour - ISG 83 - Président 
de la filiale d’IPSEN, un groupe pharma-
ceutique, en Grande-Bretagne

Il est l’un des fondateurs du département 
business development du laboratoire. 

Mickaël Torres - Epitech 07 - Ingénieur
recherche et développement chez Synten, 
société spécialisée dans le conseil 
et la création de sites Internet

Anciennement ingénieur informatique chez 
Groupama.

Lydia Triffaut - ISEG 00 - Co-gérante et 
associée de Creditjob, un cabinet de recru-
tement dédié aux métiers de la gestion 
du risque client
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LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES

AvAvec ses 15 écoles réputées, ses 15 000 étudiants, ses 2 000 enseignants, ses 50 000 anciens élèves ec 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 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. transmet depuis près de 30 ans ses valeurs : sens de l'entreprise, de l'initiative et de la responsabilité. 
Parce qu'Parce qu'être le 1er groupe français d'enseignement supérieur privé suppose un état d'esprit différent.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


