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Prenez une large part des technologies récentes - IA, Internet des Objets, robotique, impression 3D, réalité 
augmentée… Ajoutez un mode d’organisation en rupture, et mettez le tout au service de l’usine. Ainsi peut-on 
concevoir l’industrie du futur. Cette nouvelle révolution industrielle bouscule tout : le fonctionnement des 
sites de production, leur modèle économique, les relations avec clients et fournisseurs, la chaîne logistique. 
« L’accélération de l’innovation, portée notamment par le numérique et des outils comme le big data, le deep 
learning ou l’intelligence artificielle, va toucher tous les secteurs industriels, et même les services », prévient 
Vincent Laflèche, directeur de MINES ParisTech. Beaucoup y voient un moyen de relancer une industrie française 
en fort déclin depuis une vingtaine d’années. Il s'agit donc d'un défi majeur, technologique, économique et même 
géostratégique, à la fois pour les entreprises, pour les pouvoirs publics… et pour l’enseignement supérieur.
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Les écoles d’ingénieurs 
mènent la danse

Sans surprise. Notamment au sein de l’IMT, en pointe 
sur le sujet. Chacune y va de son dispositif. MINES 
ParisTech mise à fond sur les sciences prédictives pour 
l’industrie du futur, en concentrant moyens de calcul 
intensif, outils de simulation numérique et algorithmes 
de traitement des données. Le nouveau cursus 
d’ingénieur civil s’inscrit d’ailleurs dans cette optique. 
IMT Atlantique propose une dizaine de plateformes 
d’excellence dédiées à l’industrie du futur, adossées 
à ses laboratoires et mises à la disposition des 
entreprises pour évaluer leurs projets, apprivoiser les 
technologies et les méthodes et former des élèves. 
A IMT Mines Albi, le Centre de génie industriel (CGI) 
accueille un nombre croissant d’étudiants et séduit 
des entreprises. Le tout débouchant, selon les cas, 
sur la création d’une chaire (Ioméga, avec Pierre 
Fabre), d’un laboratoire commun (avec Veolia) ou d’un 
laboratoire international (avec Georgia Tech).
L’Ecole des Mines de Saint-Étienne fédère autour de 
son site provençal les acteurs de la microélectronique 
et de l’informatique au sein d’un Campus métiers 
industrie du futur Sud, avec une offre alliant formation 
(du CAP au doctorat), recherche et innovation. 

En réalité, la plupart des écoles d’ingénieurs se 
mobilisent : création à Grenoble INP d’un campus 
de référence dédié à l'industrie du futur, avec quatre 
espaces spécialisés (réalité virtuelle et prototypage, 
comportements humains, gestion des opérations, 
supply chain), dominante entreprise du futur sur 
deux semestres à l’Eigsi-La Rochelle, lancement de 
plateformes de recherche et de transfert au Cesi… 

Les universités ne sont pas en reste 
Celle de Haute-Alsace fait de l’industrie du futur un 
axe clé de sa stratégie. L’Université de Lorraine 
pilote une dizaine de thèses sur la question. A Troyes, 
l’Université de Technologie lance un mastère 
spécialisé avec la business school du groupe Y 
Schools…

Et même les écoles de 
management s’y mettent !

D’autant que, si le numérique joue un rôle clé - certains 
parlent d’usine 4.0 - le  facteur humain  compte aussi. 
ESCP Business School a ainsi monté une chaire sur 
le sujet avec Safran et Michelin. Au programme : 
conférences, projets de recherche, études de 
cas… De quoi, selon Géraldine Galindo, directrice 
du programme, « fournir aux futurs managers un 
autre regard sur l’industrie… et leur donner envie de 
postuler ». « Nous intégrons à l’ensemble de nos cursus 
la réflexion sur les nouveaux modèles de management 
et de business », indique pour sa part Jean-François 
Fiorina, directeur adjoint de Grenoble EM.

Mais qui relèvera le défi 
de l’industrie du futur ?

Il est vrai que les débouchés ne manquent pas. « Nos 
diplômés n’ont aucun mal à se placer », souligne 
Xavier Lorca, qui dirige le CGI à Albi. Encore faut-il 
posséder le bon profil pour travailler dans l’industrie 
du futur. Les qualités requises ? Nombreuses : un 
large socle de compétences, d’abord - dans le 
numérique, la robotique, la logistique… Une vision 
globale des enjeux (sociétaux, environnementaux), 
ensuite. Ajoutez encore l’aptitude à travailler de façon 
interdisciplinaire, la maîtrise de la complexité et une 
bonne dose d’intelligence collective. Bref, il faut avoir 
les épaules larges !

Par Jean-Claude Lewandowski

Industrie du futur 
cherche talents 
d’aujourd’hui

Cette nouvelle 
« révolution 

industrielle » mobilise 
écoles et universités. 

Elle offre des 
débouchés attrayants 
aux futurs diplômés - 

en particulier les 
ingénieurs. 
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’     approche Digital   
   Business Partner de Neoxia ?

Nous avons trois grandes activités : le 
conseil technologique aux entreprises, le 
développement (plateformes web, data et 
mobiles) et le Run qui consiste à opérer 
des services numériques déployés sur 
des clouds publics. Nos clients ? Valeo, 
Pernod Ricard, BlaBlaCar, JCDecaux, 
Eurosport, le ministère de l’Éducation 
nationale, de belles startups…

’   idéal pour des  
   diplômés passionnés ?

Un jeune qui entre chez nous va travailler 
sur les technologies de pointe appliquées 
à des projets vraiment innovants. Nos 
jeunes collaborateurs sont immédia-
tement en relation avec les clients qui 
attendent d’eux excellence technique et 
proactivité permanente. Cultiver son at-
tractivité, c’est très challengeant et tout 
simplement positif pour la suite de leur 
carrière ! 

ntégrer la Digital & Data 
Factory, c’est le must ?

Cette Business Unit rassemble plus de 
100 personnes : des experts techniques 
(web, mobile & data), des spécialistes 
de la conception de parcours innovants 
(designer UX / UI), mais aussi les garants 
des méthodes qui font avancer nos projets 
(ScrumMaster, coach Agile). L’année der-
nière, nous avons transformé 100 % de 
nos stages de fin d’étude en CDI. 

Le secteur du digital et 
du numérique est fait 
pour vous ? Choisissez 
une structure à taille hu-
maine qui booste votre 
créativité… et votre CV !  
« Participez à l’éclosion des 
services numériques utiles 
de demain ! » s’enflamme 
Jean-Baptiste Paccoud 
(emlyon business school 09), 
Directeur Général de Neoxia. 
Par Fanny Bijaoui 

 job@neoxia.com

votre aventure 
numérique 
commence ici !

©
 A
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uels sont vos métiers  
  « mines d’or » ?

Les plus gros besoins sont sur tous les métiers 
de la data, les développements JavaScript  
(notamment orientés Serverless), et sur la  
partie DevOps 100 % cloud. Les profils cibles ? 
Des bac+5, souvent des ingénieurs, qui ont 
la capacité d’apprendre, de se remettre en 
question et de prendre de la hauteur. Nous  
prévoyons 40 recrutements en 2020.

e Coach « Yoda » c’est pour qui ?
Chaque nouveau collaborateur va vivre 12 

mois d’incubation intensive avec un coach per-
sonnel, son Yoda, qui va l’accompagner dans 
son projet professionnel et construire avec lui 
son parcours de formation avec des modules 
classiques et pratico-pratiques en équipe. 
L’investissement sur la formation est continu 
et suit l’évolution au sein de Neoxia, c’est essen-
tiel pour atteindre l’excellence technique que 
nous visons et que nous entretenons. 

Neoxia, the place to be ?
Il n’y a pas beaucoup d’endroits où un 

jeune diplômé peut s’épanouir aussi vite et 
monter en puissance aussi rapidement. Neoxia 
fait confiance, donne des responsabilités sur 
des sujets très challengeant et excitants. C’est 
un cocktail détonnant ! Cerise sur le gâteau : 
chaque collaborateur peut consacrer 20 % de 
son temps à des travaux de veille ou de R&D 
pour tester de nouvelles technologies, aller 
chercher ce qui se fait de mieux ailleurs et 
cultiver notre avance, partager avec l’équipe 
des convictions sur les technologies qui feront 
sens dans le monde de demain, le tout dans 
un environnement de travail très agréable où 
l’équilibre pro/perso est une réalité. 

EN PÔLE POSITION 
POUR LA RECHERCHE 
MÉDICALE
« Neoxia est coordinateur d’un 
projet disruptant le monde 
de la recherche médicale. 
3D NeuroSecure (3DNS) a 
pour ambition de devenir un 
puissant outil de recherche 
sur le cerveau, qu’il s’agisse 
de son fonctionnement global 
ou de l’étude des maladies 
neurodégénératives, comme la 
SEP, Alzheimer ou Parkinson. Il 
s’agit de se doter d’outils d’analyse 
d’images 2D et 3D de très grande 
dimension pour adresser des 
résolutions d’imagerie médicale 
cellulaire. Neoxia apporte son 
savoir-faire de digital business 
partner et coordonne l’ensemble 
des acteurs du projet. »

CHIFFRES CLÉS
12 millions € de CA en 2019
160 collaborateurs
5 bureaux
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Source intarissable d’opportunités 
business, la donnée est aussi 
au cœur d’enjeux juridiques et 
géopolitiques à l’échelle planétaire. 
Véritable poumon économique, 
elle fait battre le cœur des geeks et 

de tous ceux (et celles !) qui veulent faire du numérique le meilleur 
allié de leur success story. Stratégique et éthique : le numérique 
marche aujourd’hui sur ses deux jambes. Enquête. Par Julie Gallien

La data est partout, mais…
où nous mène-t-elle vraiment ?

Le
 Jo

ur
na

l d
es

 G
ra

nd
es

 E
co

le
s e

t d
es

 U
ni

ve
rs

ité
s

4   À LA UNE



Jobs 4.0: comment la data transforme 
les métiers ? 
Au cœur du digital, la data transforme certains de nos métiers 
et en fait émerger de nouveaux. De community manager à 
chief happiness officer en passant par influenceur ou en-
core data scientist, ces professions font désormais partie 
intégrante des organisations. « La data, avec l’intelligence 
artificielle et l’automatisation, joueront un grand rôle dans ce 
que certains nomment la quatrième révolution industrielle 
qui bousculera le 21è siècle », explique Samia Gamoura. 
Selon une étude du World Economic Forum, l’IA sera même 
à l’origine de la création de 58 millions de nouveaux postes 
d’ici 2022.

La data c’est quoi ? 
La data c'est tout simplement l'information dématérialisée ca-
pable de circuler à travers un réseau de télécommunication ou 
informatique. Plus concrètement, lorsque nous naviguons sur 
internet, nous déposons des données. L’objectif pour ceux 
qui les collectent : mieux connaître les consommateurs que 
nous sommes et pouvoir nous proposer des produits toujours 
plus adaptés à nos besoins. 
A l’aide du big data (données de masse), les produits pro-
posés seront ciblés plus finement et en fonction de plus de 
critères que ceux généralement utilisés. Les enjeux sont à 
la fois commerciaux et marketing. « La data est considérée 
comme le carburant du management. Elle apporte la préci-
sion dans les estimations et la prédiction », explique Samia 
Gamoura, enseignante-chercheuse spécialisée dans le big 
data et l'IA à EM Strasbourg. Mais quelles est la différence 
entre data et big data ? 

Big data : l’analyse de masse
Le but du big data ? « Enregistrer un maximum de données. 
Ce terme englobe des techniques destinées à gérer les méga 
données », explique Ouail Oulmakki, professeur, ingénieur et 
Head of Graduate Education, Master of Science DISC (Digital 
and Innovative Supply Chain) à NEOMA Business School. 

    Pourquoi 
tout le monde 
s’empare de 
     la data ?

Chez le médecin, à la banque ou 
dans notre voiture, les données 
(a.k.a. data) sont partout dans notre 
quotidien. Mais à quoi servent-elles 
vraiment ? Comment les collecter 
pour en tirer des informations 
pertinentes ? Qui les utilise et 
pourquoi ? Eléments de réponse.

Petit point histoire
 
En 2001, l'analyste du cabinet Meta Group (devenu 
Gartner) Doug Laney définissait les big data d'après 
le principe des « 3 V »
• le Volume de données de plus en plus massif 
• la Variété de ces données qui peuvent être brutes, 
non structurées ou semi-structurées 
• la Vélocité qui désigne le fait que ces données sont 
produites, récoltées et analysées en temps réel.
Certaines entreprises ajoutent même un quatrième 
« V » à cette définition : la Véracité. Elle évoque 
la nécessité de vérifier la crédibilité de la source et 
la qualité du contenu afin de pouvoir exploiter ces 
données. Qui sont les pros de la data ?

Le data analyst épluche la data ! Il l’inspecte, la nettoie, 
la transforme pour en faire des modèles et découvrir les 
informations permettant de tirer des conclusions éclairées.  
Il a une casquette à la fois tech et business.
Le data engineer développe, organise et met en 
forme de grands volumes de données afin de les mettre à 
disposition de toutes les équipes de son entreprise.
Le data scientist agrège des données pour créer des 
modèles prédictifs et ainsi prendre des décisions basées sur 
des schémas statistiques.
Le data architect met en place toutes les structures 
pour collecter et stocker la donnée de manière intelligente 
et viable.

#NameDropping : les mots 
pour survivre au pays de la data
data
donnée stockée numériquement
big data 
ensemble de ces données à l’échelle internationale
data storytelling 
construire des histoires à partir des chiffres
data vanity 
analyser tout et n’importe quoi pour n’en tirer aucune 
conclusion
algorithme 
procédé qui permet de résoudre un problème sans avoir 
besoin d’inventer une solution à chaque fois
ETL 
pour Extraire (des données brutes), Transformer (par le 
nettoyage et l’enrichissement des données pour les rendre 
utilisables) et Load (chargement des données dans un 
répertoire)
IoT 
l’internet des objets, une connexion entre les appareils 
connectés (smartwatches, véhicules connectés…)
machine learning 
technologie permettant aux systèmes informatiques 
d’apprendre, de s’ajuster et de s’améliorer grâce aux 
données
cloud computing 
ensemble de logiciels ou de données hébergés ou lancés 
sur des serveurs distants, accessible depuis n’importe où 
sur internet
batch processing 
permet de traiter de larges volumes de données
stream processing
permet d’agir en temps réel sur les données à l’aide de requête 
continues
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« Ni l'or, ni le pétrole, ni le gaz ne sont aussi précieux que les données», lance 
Ouail Oulmakki. « Aujourd’hui, celui qui détient l’information est celui qui 
détient le pouvoir. Il peut avoir des précisions sur le futur, la concurrence et 
le consommateur potentiel. Les données permettent de voir loin avec des 
précisions sur le chemin à suivre et les décisions à prendre » précise Samia 
Gamoura. Mais tout comme le pétrole, la data nécessite aujourd'hui un en-
cadrement strict afin d'éviter l'hégémonie des géants du web.

La donnée : un levier stratégique
 « D'ailleurs, parmi les entreprises les plus "riches", on retrouve Google, Ama-
zon, Alibaba et Facebook, dont le business model est basé sur la donnée », 
explique-t-elle. Ces entreprises collectent en effet nos informations person-
nelles grâce à notre consommation e-commerce et les revendent à d’autres 
entreprises. D’où les pubs apparentes lorsque l’on consulte un site internet. 
C’est un véritable levier stratégique. « Zara est un exemple de commerce de 
détail qui a pris le virage de la donnée, par la collecte de réponses instanta-
nées pour évaluer ses nouvelles lignes de produits et ses stratégies marke-
ting. Le groupe utilise ces données pour éclairer la prise de décisions futures 
concernant les stocks et une stratégie commerciale plus large », indique 
Cécile Bothorel, maître de conférences en informatique à IMT Atlantique.
 
La donnée au service du marketing prédictif
Le marketing prédictif permet d’exploiter la data en temps réel, afin de cibler 
les besoins des clients. « C’est l’un des enjeux majeurs du moment dans de 
nombreux secteurs : banques, assurances, e-commerce ou encore  médias 
en ligne. Non seulement les données sont enregistrées, mais elles sont aussi 
traitées en temps réel pour anticiper les envies des clients » explique Samia 
Gamoura. « La plus grande erreur que pourrait faire une équipe marketing ? 
Essayer de comprendre et de contrôler cette avalanche de données. Il 
est indispensable au contraire, d’accepter que les algorithmes d’appren-
tissage peuvent aujourd’hui effectuer ce tri entre données pertinentes et 
données non pertinentes et faire ressortir automatiquement les informa-
tions importantes. »

Vers une régulation de la donnée ?
Au vu des enjeux de la donnée aujourd’hui, des dispositifs de régulation et 
de sécurité de son exploitation voient le jour avec, par exemple, le RGPD 
en Europe. « La donnée est une valeur commerciale marchande entre les 
entreprises. Néanmoins, les particuliers et détenteurs de leurs données ne 
sont pas tous intégrés directement à ces transactions. Des propositions de 
rendre la donnée commercialisables par son propriétaire particulier pour-
raient changer l’exploitation économique des données aujourd’hui  », expose 
Samia Gamoura.

La donnée 
nouvel OR noir 

du 21e siècle

Envoyer  des  mails, comman-
der sur internet ou consulter  les  ré-
seaux  sociaux… Autant d’habitudes 
devenues quotidiennes qui nous 
obligent à laisser des traces, souvent 
à notre insu. Ces données person-
nelles représentent aujourd’hui des 
ressources  précieuses et stratégiques, 
souvent décrites comme le nouvel or 
noir du 21è siècle.

« Ni l'or, ni le pétrole, ni le 
gaz ne sont aussi précieux 

que les données »
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En seulement quelques années, la 
France est revenue sur le devant de la 
scène internationale grâce au dévelop-
pement du phénomène startup nation. 
Et pour cause, elle abrite bon nombre de 
startups dont Doctolib, ManoMano ou 
encore Scality qui pourraient atteindre 
une valorisation d’1 milliard de dollars 
au cours des deux prochaines années 
selon le rapport Titans of Tech de GP 
Bullhound. Mais cela ne suffit pas à 
détrôner Google, toujours en tête du 
classement des entreprises préférées 
des jeunes dip’.

Les GAFAM : l’eldorado 
des jeunes dip’
Acronyme de Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft, ces entreprises 
stars de la Silicon Valley, ont toujours 
la cote auprès des jeunes. « Les futurs 
diplômés sont les ambassadeurs de la 
révolution numérique, de l'économie, du 
digital et représentent le business core 
des GAFAM », précise Ouail Oulmakki. 
« Travailler à l'international en début de 
carrière est l’objectif de beaucoup de di-
plômés. Les GAFAM ont une réelle lon-
gueur d'avance grâce à un écosystème 
de R&D hyper-dynamique. » Mais quelles 
solutions pour retenir ces jeunes ?   
                                                                                                                     
Les startups gagnent du 
terrain
Pour l’enseignant, tout se joue dans le 
parcours de formation. « On pourrait ima-
giner des stages à l'étranger dans les do-
maines du digital et proposer à nos étu-
diants de revenir avec une idée de projet 
à soutenir devant un jury d'experts. Les 
meilleurs projets dans chaque parcours 
de formation pourraient par exemple bé-
néficier d'un accompagnement pour la 
création de startup » explique d'Ahmed 
Meddahi, professeur à IMT Lille Douai.  
« Cinq de nos startups sont parties au 
CES de Las Vegas dans le cadre du prix 
Innovation Bercy-IMT, un nouveau dispo-
sitif d'accélération de startups proches 
de la recherche. »

Les
Frenchies
à l’assaut
des GAFAM,
grands groupes,
PME, TPE : les pépites 
de la Tech trustent l’Hexagone

La France est sous le 
feu des projecteurs ! Dévelop-
pements technologiques, inves-
tissements massifs, éclosion de 
startups innovantes… notre pays 
est devenu le nouvel eldorado 
tech international. 

Les 3 
pépites de
la tech à suivre 

Qapa : l’intérim en un clic 
QAPA, la plateforme de recrutement par 
l'intérim rejoint les 120 entreprises fran-
çaises les plus prometteuses. Cette an-
née, la startup va accélérer sa croissance 
et lancer son déploiement à l'international. 
L’objectif ? Faire travailler plus de 10 000 
intérimaires dans les prochains mois. 

Les bâtons : 
l’école de ski digitale
Le ski connecté, vous connaissez ? Les 
Bâtons propose, en collaboration avec 
l’ESI, une alternative digitale et connectée. 
Un concept inédit qui repose sur la person-
nalisation et la gamification de l’expérience 
client depuis la réservation jusqu’à l’après-
cours.

Mon hébergement animal 
Un Airbnb pour votre animal de compagnie, 
c’est possible ! Cette plateforme permet à 
son utilisateur de géolocaliser les structures 
d’accueil pour les animaux et met en va-
leur tous les hébergements (chenils, pen-
sions, hôtel pour chiens et chats, garderie, 
crèches, toiletteur pension...)
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Les chiffres qui font peur
 1,1 million de victimes de fraude 

à la carte bancaire par an 
65 vols de données par seconde

201 jours pour découvrir une cyberattaque
140 attaques de phishing par heure

Les particuliers sont deux fois plus 
infectés que les professionnels

Une entreprise subit 29 cyberattaques par an

Cyber
menaces

applications et 
réseaux sociaux, 
tous aux abris !

Vous avez dit 
cyberattaque ? 
C’est une atteinte à des 
systèmes informatiques, 
réalisée dans un but malveillant. 
Elle cible différents dispositifs 
informatiques : des ordinateurs 
ou des serveurs, isolés ou 
en réseaux, reliés ou non à 
Internet, des équipements 
périphériques tels que les 
imprimantes ou encore des 
appareils communicants 
comme les téléphones 
mobiles, les smartphones ou 
les tablettes. Il existe quatre 
grands types de cyber risques 
aux conséquences diverses, 
affectant directement ou 
indirectement les particuliers, 
les administrations et les 
entreprises : la cybercriminalité, 
l’atteinte à l’image, 
l’espionnage et le sabotage.

Piratage de sites, 
vol de données 

ou de data 
bancaires, les 

cyberattaques se 
font de plus en 

plus nombreuses 
et sévères. 

Mais faut-il en 
avoir peur ? Les 

experts sont 
formels : non ! 
La solution ? 
Apprendre à 

vivre avec de 
nouvelles règles 

de sécurité. 

3 questions  à Max Agueh, 
Responsable du Pôle « Sécurité, 
Réseaux, Systèmes Embarqués » 
EFREI Paris
Les pirates ont-ils toujours une longueur 
d’avance sur les méthodes de défense ?
Les méthodes de défense se basent généralement sur des approches 
classiques de protection des données ou sont constituées d’un ensemble 
de mesures issues de l’expérience. A l’inverse, les attaques sont souvent 
nouvelles, complexes et évolutives ce qui leurs donnent un avantage du fait 
de leurs caractères dynamiques et adaptatifs. Les méthodes de défense 
reposent sur un cadre législatif et juridique dont la vitesse d’adaptation est en 
décalage avec la vitesse de production de nouvelles menaces et attaques.

Les conséquences d’une cyberattaque ? 
Pour les particuliers, cela peut aller d’une perte partielle ou totale de données, 
à la divulgation des informations personnelles à des tiers ou sur internet, voire 
même, à l’exploitation de ces données génératrices de préjudices financiers 
pour la victime. Pour des entreprises ou organisations, une cyberattaque 
peut avoir un impact relativement important sur l’activité, soit en affectant 
négativement la réputation de l’entreprise auprès de ses clients, soit en 
occasionnant des pertes financières directes du fait de la prise de contrôle 
des outils de production.

Les attaques de demain ?
Des tendances indiquent que les programmes informatiques utilisés 
pour orchestrer les cyberattaques seront de plus en plus autonomes, 
basés sur des algorithmes d’intelligence artificielle et dotés de capacités 
d’apprentissage leur permettant d’améliorer leurs connaissances des 
cibles. Par conséquent, les nouveaux mécanismes d’attaques seront de 
plus en plus capables de s’adapter en temps réel au contexte. Avec le 
développement de l’IoT, les prévisions indiquent que 50 milliards d’appa-
reils seront connectés à internet en 2050. Une partie de futures attaques 
se focalisera donc naturellement sur ces objets connectés en exploitant,  
soit les failles dans leurs protocoles de communication, soit dans leurs 
systèmes de maintenance, ou simplement dans leur usage.

Le Top 4 des cyberattaques
#1 la fraude aux fournisseurs (près d’un cas sur deux)
#2 les usurpations d’identité (30 %)
#3 l’intrusion dans les systèmes d’information (28 %) 
#4 la fraude au faux-client (25 %)
Plus d’un tiers de ces attaques survient dans des moments de moindre 
vigilance : les congés, les veilles de week-ends et les week-ends. « Au-
jourd’hui, la sécurité à 100 % est impossible. Les entreprises doivent donc 
pratiquer la cyber résilience, c’est-à-dire partir du principe qu’une attaque 
aura lieu et être en capacité à la supporter » explique Ahmed Meddahi. La 
clé ? L’anticipation ! « Les entreprises doivent être en capacité d’améliorer 
leur sécurité en amont et pouvoir isoler le trafic anormal grâce aux outils de 
machine learning ». Mais elles ne sont pas les seules à être visées.

Particuliers : tous aux abris !
Les particuliers aussi en font les frais. Selon un sondage BVA sur les Fran-
çais et les données personnelles publié en 2018, seuls 3 Français sur 10 
considèrent qu’aujourd’hui la confidentialité de leurs données personnelles 
sur Internet est correctement assurée. « Ce sont les données bancaires qui 
sont visées et aiguisent les appétits de systèmes d'escroqueries de plus 
ou moins grande ampleur. Le risque principal, c'est le phishing ciblé, ou 
hameçonnage. En dérobant les informations personnelles d'un particu-
lier, les web-escrocs tenteront de récupérer des données bancaires en se 
faisant passer pour une administration ou une banque » explique Ahmed 
Meddahi. Le montant des fraudes à la carte bancaire sur Internet s’élève à  
439 millions d'euros en 2018.

Les entreprises 
dans le viseur des pirates 

D’après le baromètre annuel d’Euler Hermes,  
1 entreprise sur 5 a été visée par plus de 10 tenta-
tives de fraude en 2018. Et la menace s’intensifie ! 
Grandes ou petites, les entreprises sont des cibles 
privilégiées des cybercriminels pour de multiples rai-
sons : espionnage industriel, concurrence déloyale, 
déstabilisation ou encore dénigrement.
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IA et commerce 
je   t’aime

     moinon plus

Qu’est-ce que l’IA ? 
L’intelligence artificielle vise à reproduire les capacités cognitives 
humaines à l’aide de machines. Pour cela, deux approches sont 
possibles : simuler exactement le comportement humain ou 
obtenir le même résultat qu’un humain par un autre moyen. Et 
cette intelligence artificielle est devenue une alliée de taille dans 
le commerce. Fidéliser les clients, leur proposer des produits en 
fonction de leurs goûts, conquérir une nouvelle clientèle… l’in-
telligence artificielle permet de créer de nouvelles relations entre 
commerçants et consommateurs. 

L’IA 
révolutionne le commerce 
Parce que les supermarchés ont souvent des difficultés à faire face 
aux défis de la main-d’œuvre, l’IA a un impact sur le commerce 
de détail. « La révolution de l’IA dans le commerce sera une valeur 
ajoutée qui se déplacera vers le consommateur et vers l’humain. 
Les outils qui embarqueront de l’IA permettront ainsi de traiter les 
activités à faible valeur ajoutée, redéployer le personnel sur le conseil 
aux clients et personnaliser la relation client. Ou quand le one to one 
est poussé à l’extrême. L’IA permettra au consommateur d’acheter 
des produits en fonction de son profil, de ses préférences et ainsi, de 
gagner du temps. La révolution impactera essentiellement la relation 
client et c’est dans ce sens qu’elle doit avoir lieu » explique Cédric 
Ghetty, responsable académique du MSc Digital Marketing & Sales 
et du MS Marketing Digital & Data de KEDGE Business School.

Les chatbots, 
ces robots vendeurs
Aujourd’hui, le e-commerce a évolué et voit apparaitre des solutions 
plus révolutionnaires à l’aide de l’IA, « telles que les chatbots en 
marketing automatisé. Ces outils apprennent les comportements 
des agents humains et répondent d’une manière autonome aux 
consommateurs. D’autres solutions intelligentes plus innovantes 
telles que la profilisation des consommateurs (reconnaissance 
unique du consommateur) arrivent sur le marché. Il serait ainsi 
possible pour Amazon de reconnaitre la personnalité du consom-
mateur en ligne en se basant sur son catalogue Netflix et ses posts 
Facebook, pour ensuite lui proposer des articles les plus adaptés 
à sa personnalité » poursuit Cédric Ghetty.       

 L’IA 
ou l’arme fatale du e-commerce
L’intelligence artificielle, à elle seule, deviendrait ainsi l’arme la plus 
efficace pour le e-commerce de demain « car elle jouerait sur la 
détection des nouveaux marchés et la détection des nouveaux 
consommateurs pour créer de nouveaux produits, offres et profits  » 
explique Samia Gamoura. Pour Cédric Ghetty, « le prochain enjeu 
sera de mettre ces technologies au service de la relation humaine. »

Le e-commerce continue sa croissance ! Selon la dernière 
étude de la FEVAD, de plus en plus d’internautes français 
achètent en ligne, à une fréquence plus élevée et pour un budget plus 
important chaque année. Les sites marchands voient donc l’intelligence 
artificielle comme l’une des principales solutions innovantes pour valoriser le 
secteur.
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« Participez à la digitalisation des métiers du Groupe Lesaffre ! » 

Tu veux être un
 pro de la data ?
 Voilà les 4 écoles qu’il te faut !

Geek dans l’âme, tu es un véritable fou de la data ? Voici les quatre écoles qu’il te faut pour te 
former et travailler dans ce secteur !

Data analyst
 les compétences qu’il te faut :

#1 Comprendre l’enjeu et 
le rôle de la data à tous les 
niveaux en gestion et du mana-
gement (tactique, opérationnel, 
stratégique)

#2 Comprendre le rôle et la 
capacité du machine learning 
dans le management. 
« Que peut faire un algorithme ? » : 
that is the question !

#3 Comprendre l’histoire de 
l’évolution du management. 
Pourquoi la data aujourd’hui et pas 
avant ?

#4 Comprendre l’importante 
de la prédiction en gestion : 
pourquoi prédire ?

#5 Comprendre la notion de 
valeur commerciale 
(business value pour les intimes) : 
pourquoi la chercher ?

#3 KEDGE Business 
School, la plus polyvalente

Le Mastère spécialisé Marketing digital et 
data forme des managers alliants vision stra-
tégique et opérationnelle des activités. Ces 
futurs experts du marketing digital seront 
ainsi capables d’adapter leur stratégie en ex-
ploitant le plus finement possible la data. Le 
programme est également axé sur la culture 
de la performance client.

#1Télécom Paris 
la plus historique

C’est l'une des premières écoles d'ingénieurs 
à s'être investie dans le domaine du big data. 
Son Mastère spécialisé Big data : gestion 
et analyse des données massives permet 
d'acquérir un socle de connaissances tech-
niques (informatique et machine-learning) et 
business conduisant à l'exercice opérationnel 
du métier de data scientist.

#2 Audencia 
la plus marketing 

Le Mastère spécialisé Stratégies marketing à l’ère 
digitale permet aux futurs managers d'acquérir 
des compétences managériales, stratégiques, 
analytiques, techniques et créatives ainsi que de 
travailler dans des équipes pluridisciplinaires. Au 
programme ? Créer, maintenir et renforcer la re-
lation client et l'image de marque dans un rapport 
au temps accéléré. Une formation équilibrée entre 
la théorie et les projets transversaux.

#4 Grenoble 
Ecole de Management

la plus complète
Le Mastère spécialisé Big data : analyse, mana-
gement et valorisation responsable est acces-
sible aux étudiants de GEM et de l'Ensimag, 
aux diplômés de niveau master (écoles d'in-
génieurs, écoles de management ou master 
universitaire) et aux personnes en formation 
continue. Au programme ? Systèmes dis-
tribués et architectures de type cloud, large 
scale, data management, web des données et 
web semantic, analyse statistique multidimen-
sionnelle, computer security and privacy, les 
fondamentaux du management, management 
des ressources, éthique …
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Coordinateur digital,  
 quèsaco ?

J’accompagne les filiales du Groupe 
dans la transformation digitale de tous 
les services  : RH, industrie, finance et 
marketing pour le monde entier. Très 
concrètement, mes équipes et moi pre-
nons en compte l’expérience utilisa-
teurs (UX) et identifions leurs besoins 
pour y répondre de manière adaptée. 
Impossible de s’ennuyer car chaque 
service a ses besoins spécifiques.

otre challenge le plus  
successful ?

La digitalisation du programme de fi-
délité des boulangers en France via 
l’application mobile « Lesaffre & moi ». 
Fini le système de vignettes à décou-
per. Depuis deux ans, chaque carton 
de levure et chaque cas d’ingrédients 
qui sort de nos usines dispose d’un QR 
Code unique. Le boulanger le scanne et 
transforme ses points en cadeaux phy-
siques ou immatériels. L’application 
propose aussi des tutoriels vidéo, des 
infos produits et une assistance aux 
boulangers via le service Dr Bread. Plus 
de 20 pays l’ont adoptée.

e digital, c’est l’eldorado ?
   Chez Lesaffre, il n’y a pas de direc-

tion du digital car il n’y a pas non plus 
de direction du Power Point ! Le digital 
n’apporte pas une innovation disruptive, 
mais une innovation structurelle. Il per-
met d’améliorer un process, mettre en 
place un outil qui va optimiser un flux 
ou donner plus de visibilité, mais il n’est 
pas révolutionnaire en soi. C’est surtout 
un état d’esprit permettant d’analyser en 
permanence ce que l’on fait grâce à des 
outils innovants. 

    ro de la data : passeport 
pour une carrière au top 

chez Lesaffre ?
Nous avons 69 sites de production à 
travers le monde. Collecter et analyser 
la data, c’est déjà imaginer le futur ! 
Quoi de plus passionnant pour un 
jeune ? Nous sommes inscrits dans une 
dynamique de transformation digitale 
très forte. Nous avons besoin de talents 
pour accompagner l’intégration du 
digital dans les métiers existants, 
notamment dans le marketing et les 
process industriels.

t passeport pour  
l’international également ?

En arrivant chez Lesaffre, je ne pen-
sais pas qu’une telle entreprise pouvait 
exister. Son ouverture à l’international 
est juste incroyable ! Et pour cause, 
toutes les business units sont auto-
nomes et leurs patrons, de véritables 
entrepreneurs. Les propositions de 
postes sont quotidiennes. Nous avons 
beaucoup d’expatriés, mais aussi des 
VIE qui s’éclatent en production, vente 
ou marketing.

es soft skills du digital ?
 Oubliez vos certitudes et faites un 

reset ! Un jeune qui veut travailler 
chez nous doit avoir beaucoup d’hu-
milité. C’est la clé pour apprendre et 
progresser.

Lesaffre
C’est le message de Peter Quiguer (Lille I 96), Coordinateur digital international. Prenez le train de cette 
transformation et profitez des opportunités « all over the world » d’un des leaders mondiaux des produits de 
fermentation. Par Fanny Bijaoui

quiguer@lesaffre.com

« Participez à la digitalisation des métiers du Groupe Lesaffre ! » 

TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT AU DIGITAL !
Peter Quiguer a fait tous les jobs 
possibles et imaginables : employé 
d’usine, manutentionnaire, poseur 
de moquettes, photographe de 
mariage, serveur, journaliste et 
même Père Noël dans un fast-food ! 
Une vie de terrain dont il a pris le 
meilleur. Et tant pis si la route a été 
sinueuse avant de trouver la voie 
du digital. « C’est en posant des 
moquettes dans une entreprise 
que j’ai trouvé mon premier 
vrai job dans la communication 
éditoriale ! Être autodidacte 
permet de comprendre qu’il y 
a de l’humain partout. La clé 
pour s’épanouir dans n’importe 
quel job ? L’empathie avec son 
environnement et ne jamais croire 
qu’on l’on détient la vérité. Comme 
disait Descartes : Il n’y a rien au 
monde de certain. »

CHIFFRES CLÉS
2,2 milliards € CA
10 700 collaborateurs
69 sites de production
51 pays
+ de 2 000 collaborateurs
en France

#  LE CONSEIL DU PRO  
« Se tromper est parfois 
plus formateur que de 
réussir. J’en ai fait l’ex-
périence. »

le digital,
un bouillon 
de cultures
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a préoccupation de 
confidentialité des données 
(data privacy concern)
Le Règlement Général sur la Protection 
des Données a remis en exergue cette 
préoccupation sur le territoire européen 
en encadrant de manière précise les 
données personnelles (nom, prénom, 
photographie…) et les données 
dites sensibles (origines raciales 
ou ethniques, opinions politiques, 
phi losophiques ou rel ig ieuses, 
informations de condamnations, 
biométriques ou génétiques…). Au-
delà du cadre légal, certaines données 
relèvent du cadre privé, par exemple, 
l’endroit où nous allons déjeuner le 
midi ou la (les) personne(s) qui nous 
accompagne(nt). Quel qu’en soit le type, 
aucune donnée ne nous appartient : les 
données ne sont pas une propriété !

Le paradoxe de 
confidentialité des données 
(data privacy paradox)
On constate pourtant des écarts, parfois 
importants, entre la volonté déclarée 
de préservation de la vie privée et 
les pratiques digitales effectives des 
individus. Ces écarts sont de trois types.
Les écarts consentis caractérisent 
des situations de légitimité ou d’usage 
dans lesquelles livrer des données 
personnelles semble juste et logique, 
par exemple, s’identifier dans nos 
communications avec l’administration 
ou pour justifier un droit.
Les écarts subis concernent les 
situations où l’information sur la captation 
des données n’est pas suffisamment 
claire ou explicite, par exemple, cocher la 
case « j’accepte les cookies » simplement 
parce qu’une fenêtre de navigation est 
venue nous déranger et nous empêche 
de voir l’intégralité du site Internet, ou 
parce que nous sommes trop pressés 
pour lire la politique de confidentialité qui 
s’y rattache.

Enfin, les écarts inévitables sont 
les situations dans lesquelles il n’est 
pas vraiment possible ou durable de 
s’opposer à la captation des données,  
par exemple, en cas de verrouillage à 
l’accès d’un logiciel, lorsque les solutions 
alternatives proposées manquent ou 
sont moins performantes, ou encore 
lorsqu’on ne sait pas comment s’y 
prendre pour faire respecter ses droits.
Ainsi l ’uti l isateur d’un système 
informatique ou d’un téléphone portable 
est finalement mis à mal face à des 
techniques qui semblent le dépasser.

Les conséquences pour les 
entreprises
Les entreprises peuvent réagir straté-
giquement à cette situation de deux 
manières : soit elles s’engagent dans 
une stratégie de cybersécurité et de 
protection des données personnelles 
pour répondre aux exigences des uti-
lisateurs et éviter les sanctions au re-
gard de la législation (effet « push ») ;  
soit elles vont au-delà des attentes 
des consommateurs et de la légis-
lation, et considèrent que l’engage-
ment cybersécuritaire, notamment via 
la confidentialité des données, est un  
levier d’avantage concurrentiel qui leur  
permettra d’attirer de nouveaux utilisa-
teurs (effet « pull »). Dans ce cas, l’entre-
prise améliore sa performance globale 
et la confidentialité des données est une 
garantie de confiance pour l’utilisateur. 
La cybersécurité et la confidentialité des 
données deviennent des labels que les 
entreprises peuvent mettre en avant pour 
se différencier.

En conclusion, la confidentialité 
des données représente à la fois une 
préoccupation majeure des cyber 
utilisateurs et une opportunité de 
transformation des entreprises. Il est 
indispensable pour toutes les parties 
d’adopter une hygiène numérique 
cybersécuritaire, qui se transmettra 
par porosité entre les sphères privée et 
professionnelle.

Cybersécurité 
et confidentialité 
des données :

entrer dans une logique 
de confiance mutuelle 

« win-win »

La confidentialité des données personnelles (data privacy) est une 
préoccupation publique majeure à l’ère numérique, notamment parce 
que ses violations (vol d’identité, chantage…) effraient et peuvent avoir 
de graves conséquences. Il est difficile de trouver un équilibre entre la 
nécessité de dévoiler des données personnelles dans la vie quotidienne 
(par exemple, à des fins commerciales) et leur protection. 

Références pour aller plus loin
ANSSI Guide d’hygiène informatique : 

ANSSI Guide des bonnes pratiques de 
l’informatique 

ANSSI MOOC sur la sécurité numérique
ANTS Sécurité des postes de travail
C2i Être responsable à l’ère du numérique

Par
Nathalie Dagorn 
ICN Business 
School 
nathalie.dagorn@icn-artem.com
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« Un avenir sans fumée » 
l’ambition de 

Philip Morris International
Pour atteindre notre vision d’un avenir 
sans fumée, nous avons pris la décision 
radicale et pionnière de nous auto-disrup-
ter. Depuis 10 ans, avons concentré notre 
R&D et notre énergie à développer des 
alternatives à la cigarette. Bien évidem-
ment, la meilleure chose qu’un fumeur 
puisse faire est d’arrêter totalement tout 
produit contenant de la nicotine. Mais il 
y a encore aujourd’hui en France près de 
12 millions de fumeurs, et il y a en aura 
encore plus d’1 milliard dans le monde en 
2025 selon l’OMS. Ces fumeurs devraient 
avoir un meilleur accès aux alternatives à 
la cigarette et à des informations claires à 
propos de celles-ci. 

Quelle alternative 
proposez-vous ?

Nous avons développé 4 alternatives à 
la cigarette qui sont à différents stades 
de développement et de commercialisa-
tion. Notre produit le plus avancé est un 
produit technologique de tabac chauffé. 
Dans le monde, près de 10 millions de 
fumeurs sont sortis de la cigarette et ont 
déjà adopté cette technologie.

Comment ce 
repositionnement 

se traduit-il dans votre 
organisation ?

Ce repositionnement implique une or-
ganisation et des méthodes de travail 
différentes. Nous devons, par exemple, 
intégrer de nouveaux métiers comme le 
service après-vente. Mon rôle est d’ac-
compagner la digitalisation de l’entre-
prise, tant au niveau de notre business 
qu’au niveau de l’organisation.

Quels impacts au 
niveau digital ? 

Le digital est clé pour :
#1 Conforter une approche transverse. 
Le numérique touche l’ensemble de nos 
métiers. Nous parlons désormais à nos 
consommateurs en direct et passons d’un 
modèle de distribution sélective à l’omni-
canal. Impossible de faire l’impasse sur le 
digital !
#2 Développer le e-commerce. Nous 
proposons notre produit électronique à la 
vente en ligne. Une nouveauté pour nous.  
#3 Perfectionner nos process de Supply 
Chain. Un produit comme le nôtre requiert 
un SAV irréprochable. Pour preuve, notre 
prochain site web proposera un module 
d’auto-diagnostic afin d’automatiser notre 
processus SAV.

Digital & CRM director : 
un job de rêve ? 

Je comparerais mon métier au Kyudo, 
un art martial japonais. L’objectif n’est 
pas d’atteindre rapidement son objectif 
mais de préparer et d’anticiper la façon 
de l’atteindre. La vision de Philip Morris 
France est très proche de cette pratique. 
Chaque étape d’un projet et de sa prépa-
ration est essentielle à sa bonne réussite.

L’INSEEC, une école 
révélatrice de top managers ?

C’est évidemment une excellente forma-
tion mais elle n’est pas seule à avoir for-
gé le manager que je suis. C’est avec mes 
équipes que j’ai appris. Beaucoup de gens 
endossent le statut de top manager, mais 
pas toujours la responsabilité qui va avec. 
Donner à chacun de l’espace, « Space to 
deliver » est une expression qui fait partie 
de notre culture d’entreprise et que j’es-
saye d’appliquer au quotidien. Je laisse de 
la liberté à mes équipes et n’interfère pas 
dans la décision d’un chef de projet. 

  Philip Morris 
France en route vers la 

transformation digitale

C’est un virage à 360° pour Philip 
Morris International et sa filiale 
française. Le plus grand cigarettier 
au monde prône « un avenir sans 
fumée. » Son objectif ? Encourager 
les fumeurs adultes qui n’arrêtent pas 
de fumer à remplacer la cigarette par 
des produits moins nocifs. Jérémie 
Ballouard (INSEEC 99 & 2009), digital & 
CRM director, vous invite à participer à 
cette révolution qui passe notamment 
par le digital. Par Julie Gallien

Jeremie.ballouard@pmi.com

Votre conseil à un 
jeune diplômé ? 
Il faut se nourrir de l’autre, 
poser des questions, 
penser et agir « team ». 
Chez Philip Morris France, 
tout est régi en mode 
travail de groupe. Nous 
faisons changer les usages 
et les mentalités sur la vie 
d’entreprise. Nous venons 
d’ailleurs d’être certifiés 
TOP EMPLOYER pour la 
9eme année consécutive. 
Cette distinction 
récompense l’excellence de 
nos pratiques RH.  Alors 
rejoignez-nous !
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 omprendre les 
risques cyber : un défi certain
Le manque de données statistiques 
fiables, les pertes sur des éléments 
intangibles difficiles à mesurer, les 
constants développements informa-
tiques rendent la modélisation com-
plexe. De fait, de par sa nature émer-
gente, il est difficile d’appliquer au 
risque cyber les techniques tradition-
nelles d’analyse de risque. L’analyse 
d’un risque cyber dans une situation 
donnée met en jeu plusieurs facteurs : 
les motivations des cybercriminels, les 
caractéristiques des cibles, les motiva-
tions de l’utilisateur, les protocoles de 
sécurité, etc.
Le risque cyber est un sujet multidis-
ciplinaire, du fait de sa complexité, 
sur lequel chercheurs en sciences hu-
maines et sciences ‘dures’ devraient 
collaborer afin d’obtenir une image 
réaliste de ces risques et pouvoir ain-
si établir des stratégies de protection 
des individus et de la société. En ef-
fet, il est fondamental de confronter 
et rapprocher des approches quali-
tatives et quantitatives (1). 

Le cyber, une affaire d’experts? 
Le développement des nouvelles 
technologies nous concerne tous. Si 
les uns ont pour rôle d’expliquer, les 
autres doivent comprendre. Nous 
ne pouvons perdre notre esprit cri-
tique sous prétexte de complexité 
technologique. Comme souligné par 
Aurélie Jean (2), nous devrions tous 
comprendre en quoi consiste un algo-
rithme, ce qu’est une donnée, changer 
son attitude vis-à-vis des plateformes, 
développer l’art du doute, de la dis-
tanciation, face à une information qui 
s’est accélérée et qui joue souvent sur 
le sensationnel, l’excitation, plus que 
l’explication (3). Alors que l’explica-
tion est indissociable de la pensée ! 

Comment créer 
une société plus 
cyber-résiliente ?

Suite à la révolution technologique, nous sommes 
désormais confrontés à un flux rapide et massif 
d’informations. La donnée a de plus une valeur 
marchande. Gérer cette quantité d’informations 
crée des problèmes de sélection par les individus, 
d’éthique, de sécurité et une hausse exponentielle 
des coûts humains et financiers de la cybercriminalité. 
Même si individus, compagnies, et politiques, 
prennent conscience de l’importance grandissante 
du risque cyber, comment prendre chacun sa part de 
responsabilité pour créer une société plus résiliente ?

Par
Marie Kratz 
ESSEC 
Business 
School

Le futur de cette résilience sera 
dans la combinaison de mesures 
de sécurité, de redondances 
dans les systèmes informatiques 
et de couvertures assurantielles 
pour assurer la survie et le 
fonctionnement du système, 
mais aussi, en prévention, dans 
l’éducation et le développement 
du doute face à l’information.

Cyber et Ethique
Enfin, pour améliorer la cyber-sé-
curité (5) , il faut prendre conscience 
qu’on doit aller au-delà des solu-
tions technologiques et des inves-
tissements, vers la mise en place 
d’une législation sur ce sujet, 
mais une législation suffisamment 
souple, proposant des solutions 
intermédiaires et itératives. Les 
pays les plus développés écono-
miquement constituent toujours 
des cibles privilégiées, mais le ren-
forcement de leur arsenal juridique 
augmente leur résilience. La RGPD 
est un pas dans ce sens.
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Cyber-résilience ou cyber-sécurité  ? (4) 
Le terme de « cyber résilience » est apparu 
récemment et prend de plus en plus 
d’importance. La cyber sécurité est focalisée 
sur la sécurité seule, mais les organisations 
ont besoin d’une stratégie plus large qui 
inclut sa capacité à survivre à une attaque et 
la possibilité d’assurer une partie des risques 
inévitables. 
Il existe une différence substantielle de 
sens entre les deux. Le terme de résilience 
fait référence au flottant, à l’élastique, au 
malléable, à ce qui est facile à renouveler 
et protecteur. La cyber résilience qualifie la 
capacité d’une organisation à se rétablir et 
à continuer d’exercer son activité lorsqu’elle 
subit une cyber-attaque. 

(1). Living in a stochastic world and managing com-
plex risks (disponible en ligne: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668468). Voir 
aussi les deux articles de presse de M. Dacorogna, 
M.Kratz et P. Lecomte: “Managing risk is about raising 
society’s resilience”, The Business Times, Singapore, 
Dec. 2015;  ‘Changing times require new tools for risk 
management’, Asia Insurance Review, Dec. 2016
(2). A. Jean. De l'autre côté de la Machine - Voyage 
d'une scientifique au pays des algorithmes. Éditions 
de l'Observatoire, 2019. Voir également L'émission 
'Le virtuel, porte d'entrée sur le réel'
(3).‘Comprendre ce qu’expliquer veut dire’, par le 
physicien V. Berger, dans ‘La conversation scienti-
fique’ par Etienne Klein, France Culture
(4). M. Kratz. S'adapter au nouvel environnement des 
risques: peut-on assurer le risque cyber ? ESSEC 
Knowledge Avril 2019 et  Reflets Magazine Juin 2019 
(5). Voir aussi le numéro spécial (à l’occasion du 
FIC2020) de la revue de la Gendarmerie Nationale : 
‘L’humain au cœur de la cybersécurité’
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Euro-Information
la technologie
au service de 
l’humain

La diversité des métiers de l’informatique proposés 
chez Euro-Information est à l’échelle de ses am-
bitions… et de ses besoins. Un plan d’embauche, 
sur cinq ans, de 1 750 collaborateurs  a été lancé. 
« Nous recrutons dans tous les domaines : 
systèmes réseaux, développement informa-
tique, production, logistique… Quel que soit 
votre parcours et votre profil, il y a un poste 
pour vous. Et avec 6 % de la masse salariale inves-
tis en formation, vous pourrez acquérir rapidement 
de nouvelles compétences »,  valorise Frantz Rublé 
auprès des jeunes diplômés. « Ce que les équipes 
apprécient, c’est d’avoir la responsabilité complète 
de l’application qu’elles développent, et d’être en 
contact permanent avec les utilisateurs terrain sur 
différents sites. »

Avec en permanence 
l’innovation technologique 

comme fer de lance, la 
fintech du Crédit Mutuel 

est aujourd’hui à la pointe 
en matière d’IA/solutions 

cognitives et de gestion des 
datas, comme l’explique 
Frantz Rublé, président 

d’Euro-Information. 
Par Aurélie Nicolas

« Créée en 1978, Euro-Information gère notamment le 
système d’information (SI) de 16 groupes de Crédit Mutuel, 
des banques CIC et de l’ensemble des filiales exerçant des 
métiers financiers, technologiques, d’assurance, d’im-
mobilier, de crédits à la consommation, de banque pri-
vée et de financement. Nos équipes sont constituées de  
3 500 collaborateurs internes en France qui appuient 5 000 
points de vente au quotidien », explique Frantz Rublé. Dans 
un secteur aussi réglementé et surveillé que la banque, 
nul doute que l’informatique soit un enjeu majeur pour le  
Crédit Mutuel. « Notre priorité est la qualité du service 
rendu au client, et, à cet égard, nous attachons une atten-
tion toute particulière  à la sécurité et la protection des 
données de nos sociétaires et clients. »

eicomm@e-i.com

#CE QU’IL 
RECHERCHE 
CHEZ LES 
JEUNES’DIP
Créativité, autonomie, 
dynamisme, goût du 
travail en équipe et bien 
sûr esprit d’innovation !
Retrouvez les témoignages 
de jeunes recrues
www.e-i.com/fr-fr/videos

Innover et industrialiser en gardant la maîtrise 
Pour parvenir à ce haut niveau de qualité et d’exigence, le 

Crédit Mutuel a fait, dès l’origine, le choix de maîtriser en 
interne ses technologies et développements informatiques. 
« Nous utilisons très peu de progiciels externes. L’innova-
tion a toujours été dans notre ADN, ce qui explique que nous 
avons été le plus souvent précurseurs au sein du secteur ban-
caire  en proposant à nos clients des solutions nouvelles : au-
tomates, internet, apps… Aujourd’hui, le Crédit Mutuel est 
pionnier dans le déploiement à grande échelle des solutions 
cognitives au service de ses clients et de ses collaborateurs. » 
Chez Euro-Information, chaque innovation est tournée vers le 
terrain, co-construite avec les équipes opérationnelles, dans 
un objectif d’industrialisation et de décentralisation pour l’en-
semble des entités utilisant le système d’information. « Notre 
leitmotiv est : la technologie au service de l’humain ! »

ne « Cognitive Factory » avec IBM
Il y a quatre ans, Euro-Information a décidé de s’associer 

avec IBM pour créer à Strasbourg son centre de compétences 
dédié au développement de solutions cognitives, baptisé  
« Cognitive Factory ». Plus de 100 ingénieurs y travaillent au-
jourd’hui, avec à leur actif des solutions utilisées au quotidien 
par les clients et les collaborateurs. « Comme nous recevons 
plusieurs centaines de milliers de mails par jour, nous avons 
mis au point un analyseur d’e-mails qui permet de les trier à 
réception selon leur urgence et d’en extraire les principales 
intentions. L’analyseur propose ensuite automatiquement les 
boutons d’actions et la trame de réponse, le conseiller n’a plus 
qu’à vérifier, modifier si besoin, traiter et envoyer la réponse. » 
Les collaborateurs peuvent dès lors accorder plus de temps à 
des tâches à valeur ajoutée, comme le conseil et les échanges 
commerciaux dans le cadre d’une relation client augmentée. 
« Ces solutions technologiques ont révolutionné le travail des 
équipes, d’autant que notre offre d’assistants virtuels couvre 
de plus en plus de domaines métiers : assurance, immobilier, 
sécurité, téléphonie, crédit à la consommation… »

1750 recrutements en  5 ans

Comment créer 
une société plus 
cyber-résiliente ?
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La raison d’être de 
l’IRT SystemX ?

Nous sommes une organisation de 
recherche technologique qui réunit 
savoir-faire (analyse, modélisation, 
simulation, management de la déci-
sion), compétences propres (150 in-
génieurs-chercheurs) et actifs (plate-
formes logicielles et cyber-physiques). 
L’IRT est à la frontière entre le monde de 
la recherche et de l’ingénierie et offre à 
ses collaborateurs la possibilité de travail-
ler sur des cas d’usage concrets d’applica-
tion. Nous leur proposons d’imaginer et 
de concevoir un monde numérique plus 
performant mais également plus sûr et 
plus durable.

Je candidate à l’IRT SystemX, 
que me propose-t-on ? 

Hybride par essence, l’IRT SystemX 
permet à différents profils scienti-
fiques et technologiques (ingénieurs, 
docteurs) de rejoindre des équipes 
pluridisciplinaires (sciences des don-
nées et IA, calcul scientifique et opti-
misation, ingénierie système et sûreté 
de fonctionnement, infrastructure nu-
mérique). Les ingénieurs-chercheurs 
peuvent par la suite orienter leur car-
rière sur l’axe qui leur conviendra le 
mieux : ingénierie, recherche, voire 
management.

Des exemples de projets ?
Nos activités structurées autour d’une 
trentaine de projets variés permettent 
de travailler sur des sujets passionnants 
multisectoriels, qui produisent des résul-
tats concrets à fort impact, directement 
applicables par nos partenaires indus-
triels. Par exemple : IA appliquée pour 
l’industrie et l’ingénierie, validation des 
systèmes autonomes, sécurité des in-
frastructures industrielles, optimisation 
des mobilités à l’échelle des territoires, 
optimisation énergétique, etc.

Les soft skills clés ?
Le caractère spécifique des projets de 
R&T nécessite des profils autonomes 
et forces de propositions. Ces projets à 
taille humaine impliquent un sens du 
travail en équipe. Les collaborateurs 
sont encouragés à faire preuve de cu-
riosité en participant à des séminaires 
de recherche et au programme de for-
mation interne qui permet de s’initier 
aux différents domaines scientifiques et 
technologiques de l’Institut.

Vos secrets de DG 
pour assurer la cohésion 
de plus d’une centaine 

de partenaires ?
Passionné de technologie, tout au long 
de mon parcours je me suis attaché à 
bâtir des ponts entre le monde de la 
recherche et l'industrie, les startups 
et les grands groupes, les systèmes et 
leurs usages. En créant les conditions 
d’un rapprochement entre la recherche 
et l’industrie, l’IRT SystemX peut per-
mettre à une invention de trouver son 
marché pour devenir une innovation. 

Qu’est-ce qui nourrit le 
sentiment d’appartenance 

de vos équipes ?
Nous ne sommes pas une entreprise 
comme les autres ! Avec l’ensemble de 
nos partenaires, nos ingénieurs-cher-
cheurs adressent de nouveaux usages 
qui répondent aux grands enjeux de 
notre temps, sociétaux et technolo-
giques. C’est ce qui fait vibrer nos colla-
borateurs au quotidien.

Découvrir une structure qui fédère grands industriels, PME, laboratoires et startups, ça vous tente ? Basé 
à Saclay, Lyon et Singapour, l’Institut de Recherche Technologique (IRT) SystemX se positionne comme un 
accélérateur de la transformation numérique de l’industrie, des services et des territoires. « Ensemble, créons 
de la valeur ! », lance aux jeunes talents Paul Labrogère (Esigetel 95), son Directeur Général. Par Fanny Bijaoui 

Contact RH : joanna.bussiere@irt-systemx.fr

# LE CLIN D’ŒIL À L’EFREI* 
« Je garde le souvenir d’une école pionnière sur les nouvelles technologies 
avec des cours en amphi, des TD, mais aussi beaucoup de travaux en groupes, 
de projets concrets, avec la particularité d’intégrer des professeurs ayant une 
expérience dans l’industrie. J’ai aussi une pensée pour les très beaux nœuds 
papillons d’Alain Fromentel, directeur des études de l’époque et tous les ca-
marades de la promo 1995. » 
*Nouveau nom ESIGETEL

IRTSystemX
 Vivez votre expérience 

au cœur de la recherche 
technologique française !
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Siège de l'IRT SystemX 
sur le plateau de Saclay (91)
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La grande distribution : 
secteur d’avenir ou has been ?
D’avenir sans hésiter. Le monde de la 
distribution est en pleine révolution : les 
canaux de vente changent et impliquent 
de réinventer les modèles. Nos clients 
s’adaptent à leurs consommateurs mais 
nous devons nous aussi anticiper les 
technologies pressenties pour apporter 
de la valeur à nos clients. 

Concrètement, comment 
appliquer l’intelligence 

artificielle (IA) au retail ?
Nous utilisons l’IA à deux niveaux. La 
reconnaissance d’images tout d’abord, 
qui permet de comparer le plano-
gramme type, c’est-à-dire la représen-
tation visuelle de l’implantation d’un 
rayon, avec les produits tels qu’ils sont 
réellement présentés. Le deuxième 
usage se veut prévisionnel, voire pré-
dictif.  Nous analysons les perfor-
mances passées pour recommander 
quelle offre privilégier et quelle méca-
nique promotionnelle mettre en œuvre. 
L’IA nous permet d’atteindre 90 à 95 % 
de fiabilité en entrepôt et plus de 85 
à 90 % en magasin. Plus on a de don-
nées, plus l’IA fonctionne. C’est un vrai 
changement de paradigme.

Quel type « d’intelligence » 
recherchez-vous chez vos 

collaborateurs ?
Nous recrutons bien entendu des com-
pétences autour de l’IA. Mais la réussite 
d’un projet IA implique de réunir trois 
composantes indissociables : être ca-
pable de gérer la masse des données, 
disposer d’une connaissance du métier 
et connaître l’IA. C’est pourquoi il est 
important de construire des équipes 
pluridisciplinaires. Il existe aujourd’hui 
une multiplicité de métiers dans l’in-
formatique, inconnus il y a vingt ans : 
développeur front-end ou back-end, 
expert UI, UX designer, data scientist, 
data engineer… Aucun ne fera le même 
métier tout au long de sa carrière ! 

Vous recrutez en France 
et à l’international ?

Si le groupe est américain, nous sommes 
présents dans 70 pays, en Europe, en 
Amérique du Nord, mais aussi en Asie 
et en Russie. Et le métier diffère d’une 
région à l’autre, selon la culture et les 
clients. À chacun son mode de consom-
mation ! Nous comptons ainsi une ving-
taine de nationalités au sein de la société 
grâce à notre politique de mobilité, trans-
verse et internationale. 

Que peuvent vous apporter 
les jeunes talents ?

Les domaines techniques évoluent sans 
cesse et les jeunes talents aiment pas-
ser d’une technologie à l’autre. Leur 
soif d’apprendre est une nécessité. Or 
désormais, le digital est au cœur de la 
transformation de la distribution avec 
un impact sur les technologies, mais 
surtout sur la culture du secteur. Culture 
que la nouvelle génération possède nati-
vement. Les jeunes n’accompagnent pas 
cette mutation… ils en sont le moteur.

Symphony
 RetailAI

Consommer mieux et consommer plus juste, ça vous parle ? Avec 
l’intelligence artificielle, c’est désormais possible. Alors rejoignez 
Symphony RetailAI et aidez Patrick Buellet (SUPINFO 87), directeur 
de la Stratégie, à créer la distribution de demain. Par Violaine Cherrier

L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE 
FAÇON RETAIL 
« Méfiez-vous du tout tech-
nologique. La technologie n’a 
pas vocation à tout remplacer. 
Il y a peu, le RFID semblait 
prêt à disrupter le métier. Au-
jourd’hui, il n’en existe que 
quelques applications très 
précises. De même, nos pré-
cédents tests avec des Google 
Glass en entrepôt étaient peu 
probants. Mais aujourd’hui, 
nous expérimentons une 
nouvelle solution plus légère 
et plus performante mixant 
vocal et lunettes. Nous évo-
luons dans un monde de 
haute technologie mais avec 
une contrainte de taille : la 
faiblesse des marges nous 
oblige à rester pragmatiques  
avant tout. »

LA DIFFÉRENCE 
SELON SUPINFO
« C’est surtout l’ouverture 
d’esprit que je retiens de ma 
formation. Avec la technolo-
gie, il ne faut pas s’attacher 
à ce qu’on apprend, car c’est 
rarement ce que l’on va mettre 
en œuvre au final. C’est pour-
quoi vous devez toujours faire 
preuve de curiosité et d’une 
soif d’apprendre. Voilà ce que 
l’école doit vous apporter. Si 
je ne devais retenir qu’une 
chose, c’est que ce que l’on sait 
aujourd’hui ne servira à rien 
dans 5 ans ! »

« Le changement est une opportunité. Il ne doit 
jamais être perçu comme une contrainte »

patrick.buellet@symphonyretailai.com

met l’intelligence collective au service de l’IA
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Et si la banque était moteur dans la construction du monde 
de demain ? En tout cas, c’est la vision et l’ambition portées 
par BNP Paribas Personal Finance et par Philippe Pedrotti 
(ESIEA 96), CEO Europe Centrale. Par Violaine Cherrier 

Storytellez-nous BNP Paribas Personal Finance !  
Depuis 20 ans, les technologies ont non seulement changé nos 

métiers, mais aussi et surtout la relation client et partenaire, et notre 
approche (e-)commerciale. Le questionnement aujourd’hui porte sur 
l’essence même de l’entreprise : nous devons travailler sur notre lien 
avec la société. C’est sur ce lien que demain tout va se jouer.

À quoi ressemblera le métier de banquier demain ?
Dans 10 ans, le banquier devra intégrer les métiers de base de la banque 
(conseil, produits...), la capacité à se projeter sur tous les canaux, et une 
position d’acteur responsable au sein de la société. Hier, on imaginait 
encore les banques façon old style, dans laquelle l’informatique n’était 
qu’un moyen. Aujourd’hui, l’IT est une composante essentielle de 
notre offre. Le nouveau banquier ne peut plus se projeter en tant que 
simple spécialiste de la banque : il doit être capable de comprendre, 
d’accompagner et d’orienter les enjeux informatiques de son métier. 
Il doit savoir parler IT. Les jeunes ont cette opportunité incroyable de 
pouvoir adresser, dès les bancs de l’école, les sujets qui sont ceux des 
directions générales.

Quels sont justement les « sujets » qui animent le 
nouveau banquier ?
La cybersécurité, l’intelligence artificielle, la data science, les big data, 
la mobilité, le cloud… Ce qui me motive à titre personnel, c’est la 
découverte et la construction du futur. Nous sommes dans une logique 
de développement, d’écoute, d’échanges culturels différents. Mais aussi 
dans la projection d’un avenir à horizon 3 à 5 ans sur les dimensions à 
la fois humaines, business, technologiques et financières. Voilà ce que 
je fais depuis 15 ans au travers de différents projets d’acquisition et de 
rapprochement dans plusieurs pays... et ça continue aujourd’hui encore.

 philippe.pedrotti@bnpparibas-pf.com

Quand BNP Paribas 
Personal Finance
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C’EST QUOI UN ACTEUR ENGAGÉ ET 
RESPONSABLE ?
Concrètement, comment s’exprime l’engagement de 
BNP Paribas Personal Finance ? 
Nous souhaitons avancer sur trois piliers : 
celui de notre cœur business en favorisant une 
consommation responsable et durable, celui lié à 
nos fonctionnements au sein de l’entreprise 
qu’il s’agisse d’adapter nos modes de management 
pour attirer et conserver les talents ou de limiter notre 
empreinte carbone, et enfin notre contribution à 
la société civile. Sur ce dernier point nous pouvons 
citer notre action en matière d’éducation budgétaire 
avec par exemple l’organisation en mars d’une 
journée portes ouvertes pour les collèges. Nous allons 
ainsi accueillir près de 300 jeunes dans nos bassins 
d’emplois pour leur faire toucher du doigt cette réalité. 
Nous travaillons également sur l’inclusion pour 
intégrer les clients en fragilité ou qui n’ont pas accès 
au digital. C’est un terrain sur lequel BNP Paribas 
Personal Finance, leader européen du financement 
des particuliers, a toute légitimité pour faciliter 
l’intégration de tous.

LE TRUC EN + DES JEUNES TALENTS 
J’ai travaillé avec une équipe de jeunes data scientists 
pour analyser la performance de nos parcours 
clients. Ils nous ont permis d’améliorer grandement 
et rapidement la compréhension de l’expérience 
réellement perçue et vécue par nos clients. Ce qui est 
incroyable avec les jeunes talents, c’est leur capacité 
à s’intéresser et à se plonger dans un domaine qu’ils 
ne connaissent pas, et à créer de la valeur pour 
l’entreprise. Du coup nous avons lancé un programme 
novateur de Reverse Mentoring … quand les jeunes 
talents assurent la formation des plus anciens de 
l’entreprise !

« On vous donne les moyens de construire un nouveau futur et de participer à 
une réflexion Prospective qui implique toutes les composantes de la société »

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
c’est 25 millions de clients dans UNE TRENTAINE de pays et 20 000 collaborateurs pour les servir

Les compétences clés pour « construire 
demain » ?
Nous recrutons principalement des compé-
tences en data science mais aussi sur l’ensemble 
des nouvelles technologies. Mais quand vous 
entrez dans une entreprise, les connaissances 
techniques sont nécessaires bien sûr, mais ce 
sont les qualités humaines telles que la capacité 
à travailler en équipe, à donner du sens, à créer 
la confiance qui sont différenciantes. Ces com-
pétences-là ne deviennent jamais obsolètes : ce 
sont elles qui vous permettent de performer sur 
le long terme.

Des compétences acquises à l’ESEIA ?
J’ai choisi cette école tant pour sa formation acadé-
mique que pour sa dimension humaine, particuliè-
rement prégnante. Le parfait équilibre pour vous 
aider à vous construire en tant qu’ingénieur, avec 
l’humain au centre. C’est pourquoi vous devez saisir 
toutes les expériences que l’école peut vous offrir : 
BDE, Junior-Entreprise, parcours international et 
surtout les stages professionnels.

donne du 
crédit aux 
jeunes dip’
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Les systèmes d’information ont toujours 
été un domaine en mouvement. Au-
jourd’hui, le DSI doit s’adapter en perma-
nence et avoir une vision globale de l’éco-
système dans lequel il travaille. Objectif : 
impacter positivement l’ensemble des 
activités de son entreprise. Comment ?

La business touch
Le DSI, un ambassadeur du numérique et… un 
accélérateur de business ! Il porte la technologie 
et l’innovation au sein de l’entreprise mais fait 
aussi respecter les exigences commerciales. 
Comment ? En assurant par exemple la gestion 
des contrats de son département et le suivi de 
qualité de services auprès des utilisateurs. Pour 
une performance IT au top. « Le DSI saisit les 
sous-jacents technologiques pour permettre 
l’émergence de nouveaux business models. 
Car il a une compréhension des enjeux à la fois 
techniques et stratégiques. Et l’avenir de tout 
business model s’appuie sur la data », explique 
le président de Syntec Numérique, syndicat 
professionnel des entreprises du numérique. 
Faire parler les données, c’est justement la spé-
cialité du Directeur des systèmes d’information.

Le leadership
« Le DSI doit évidemment s’appuyer sur 
son background technique mais c’est aus-
si quelqu’un capable d’accompagner une 
direction générale dans sa vision pour faire 
pivoter l’entreprise face à la transforma-
tion numérique. » Management et stratégie 
doivent donc entrer dans les compétences 
du DSI, afin d’anticiper les évolutions à venir. 
Il doit en effet accompagner la direction gé-
nérale dans son orientation stratégique et sa 
politique informatique. Puis, insuffler la vision 
d’entreprise à ses équipes internes / externes, 
les superviser, les coordonner et les coacher. 
Le DSI, un manager (pas) comme les autres.

La communication
« Il doit avoir la capacité de suivre cette 
transformation numérique aux côtés de la 
direction générale mais aussi des directions 
opérationnelle, du service marketing, de la lo-
gistique, des ressources humaines… », indique  
Godefroy de Bentzmann. Alors adieu le jar-
gon technique, aujourd’hui le DSI doit se faire 
comprendre par tous. A la fois par la direction 
générale, les autres services de l’entreprise 
et les clients. Car son rôle est également de 
faire respecter les normes juridiques / éco-
logiques des projets informatiques, pré-
venir des changements technologiques et 
donc préconiser de nouveaux usages. Pour 
cela, encore faut-il être un as de la commu-
nication pour rendre sa démarche efficace !

c'est pas que pour
les geeks !

Rat de laboratoire des 
séries policières ou geek 
à lunettes… Cassons les 
clichés sur le Directeur des 
systèmes d’information ! 
Car la gestion informatique, 
bien que nécessaire, n’est 
désormais plus suffisante 
pour occuper la fonction de 
DSI. Voici les compétences 
insoupçonnées du pro de la 
data avec Godefroy de 
Bentzmann, président 
de Syntec Numérique. 
Par Léa Benhadouche

Selon une enquête de l’agence de conseil Edelman Intelligence, 57 % des DSI interrogés déclarent 
que leur rôle a profondément changé ces 5 dernières années : 31 % se perçoivent avant tout comme 
des experts IT, 24 % comme des leaders et 22 % comme des stratèges.

Le conseil de Godefroy de Bentzmann
« Pour avoir un coup d’avance, il faut surtout être curieux et savoir ce qui se passe 
sur le marché pour mieux s’adapter, accepter de changer et développer de nouvelles 
compétences. Soyez agiles ! »

     Directeur
des Systèmes 
d'Information

© unsplash
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ADEO  100 % déco et brico ?
100 % déco, brico et… RSE ! Notre mission 
est centrée sur l’amélioration de l’habitat : 
accessibilité, bien-être, développement 
durable… Nous avons une responsabilité 
à la fois environnementale (maisons plus 
économes, produits recyclés, peintures 
sans solvant…) et sociale (diversité, parité, 
handicap…) en interne comme en externe. 
Nous avons, par exemple, œuvré au Brésil pour 
améliorer le cadre de vie des favelas, rénové les 
locaux d’une association ou encore réaménagé 
des appartements thérapeutiques avec notre 
association, Les Bricos du Cœur.

Comment le digital a disrupté une 
entreprise comme ADEO ?
Le digital a fait émerger de nouveaux 
concurrents : des géants du digital comme 
Amazon et Alibaba, mais aussi des startups 
plus agiles, qui vont vite et nous prennent 
des parts de marché. Nous nous sommes 
donc adaptés, en mutualisant et combinant 
toutes les capacités des entreprises du groupe 
pour une expérience client toujours plus 
fluide et exceptionnelle. Car nous avons à 
la fois la puissance des mastodontes et la 
capacité d’innovation des startups. Aussi, la 
technologie est devenue un élément central 
de notre stratégie.

En tant que Digital Transforma-
tion leader, quels sont vos plus 
grands challenges ?
Tout d’abord, faire tomber les barrières 
qui existent entre les équipes IT et le reste 
de l’entreprise. Finie la relation client-
fournisseur ! Ensemble, nous construisons 
l’entreprise de demain. Ensuite, renouveler 
les systèmes d’information, qui doivent 
être plus modulaires et plus ouverts. Enfin, 
encourager les équipes à développer un 
mindset collaboratif au service de l’expérience 
client et à renouveler leurs compétences.

Justement, comment ne 
pas perdre le fil des relations 
humaines quand on tisse une 
toile numérique ?
Certes, nous avons des outils, un Facebook 
interne et Google Suite, mais ce ne sont 
que des facilitateurs. La réussite de cette 
transformation digitale tient avant tout à 
la collaboration entre chaque service. Bien 
collaborer, c’est dire ce que l’on fait en toute 
transparence, comprendre ce que l’autre fait, 
lors de rituels en face à face comme les stand 
up meetings. C’est pour cela que les espaces de 
travail s’ouvrent de plus en plus : les cloisons 
tombent au propre, comme au figuré !

Les compétences indispensables 
du DSI ?
Le Directeur des Systèmes d’Information 
reste un technologue. Mais il doit aujourd’hui 
développer son leadership. C’est-à-dire, sa 
capacité à influencer, impacter les choses, avoir 
sa propre vision de l’entreprise et la partager 
avec les autres membres de la direction. Il doit 
être conscient de sa responsabilité et de son 
impact sur le business. D’autant plus que les 
spécialistes du digital ne sont plus isolés dans 
leur service. Le DSI doit être capable de gérer 
tous les projets digitaux distribués aux quatre 
coins de l’entreprise.

 bernard.barfety@adeo.com

Tech & 
collaboration,
le bon combo d’ADEO

VOTRE CONSEIL 
AUX ÉTUDIANTS 
POUR DEVENIR DSI ?
Je leur souhaite d’avoir 
l’expérience la plus riche 
possible. Le DSI doit avoir 
une compréhension globale 
de l’entreprise et, toujours, 
sortir de son silo. Alors tout 
ce qui peut compléter leur 
regard est un vrai atout : 
il faut savoir regarder 
l’entreprise avec les yeux de 
l’autre. Mais ce que je veux 
surtout leur dire, c’est que le 
job compte moins que leur 
capacité à faire bouger les 
choses, là où ils sont. Au lieu 
de vous dire je veux devenir 
DSI, demandez-vous plutôt 
quel impact vous voulez 
laisser syur les organisations 
avec lesquelles vous 
contribuerez.

#JOBBOARD
Product owners (PO) 
ou product managers, 
tech leads, développeurs, 
architectes de SI, software 
engeenering, UX, devops… 
« nous cherchons des 
gens authentiques, qui 
savent se connecter à 
leur environnement, 
conscients des 
interactions et ouverts 
sur les autres, sur le 
monde, avec l’envie 
d’apprendre et d’avoir 
un impact. »

CHIFFRES CLÉS
25 milliards € de CA
130 000 collaborateurs 
dans le monde
14 pays
1 400 magasins 
dans le monde

Le groupe leader des magasins 
de bricolage et de décoration 
se met en mode 4.0 ! Bernard 
Barféty (Centrale Lyon 86), 
Digital Transformation Leader, 
est au cœur de la transformation 
digitale d’ADEO. Parole d’expert.  
Par Léa Benhadouche
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Vous pensez connaître le secteur de la construction ? C’est 

sans compter sur Qualiconsult, organisme de contrôle, et 

sur son approche human-centric. Et ça tombe bien : en 
2020, le groupe recrute ! Visite guidée avec Patrick Noé 

(IBIA Paris, groupe IGS 90), son DSI. Par Violaine Cherrier

En 25 ans de métier, 
quelle « révolution IT »
a véritablement trans-

formé votre métier ?
La mobilité ! Depuis le début 

des années 90, on assiste à 
une innovation constante : 

d’abord, avec la mobilité des 
individus, puis celle du réseau, 
des devices, des applications… 

Et aujourd’hui, le cloud, qui 
rend toute l’entreprise mobile. 

Au-delà de la transformation 
digitale, ce qui a fondamentale-
ment changé, ce sont les enjeux 

liés à la mobilité.

Quel impact sur 
la DSI de demain ?

Être informaticien ne suffit 
plus. Vous devez connaître et 
comprendre parfaitement les 
métiers de l’entreprise. Dans 

quelques années, la plupart de 
nos applications seront dans le 

cloud et en mode SaaS. Nous 
développerons moins en in-

terne. C’est pourquoi nos recru-
tements sont tournés vers des 

profils capables de comprendre 
les métiers et leurs enjeux. 

L’informatique est l’outil fonda-
mental pour y répondre, rien de 

moins mais rien de plus.

Dans ce contexte, quelles 
innovations avez-vous 

lancé en interne ?
Nous travaillons déjà sur des 

initiatives et des cas d’usage en 
matière d’intelligence artificielle 
(IA) et de blockchain. L’IA pour-
ra par exemple nous aider dans 
l’exécution même des missions 

sur le terrain de nos techniciens 
et de nos ingénieurs. Certaines 

inspections sont déjà réalisées 
à l’aide de drones notamment. 

Les outils deviennent de plus 
en plus intelligents. L’avenir 
est déjà là et il faut être prêt 
pour, demain, répondre à la 

pression du marché. 

Vos enjeux évoluent 
donc aussi ?
Nous devons répondre à deux 
défis principaux. Le premier 
concerne les espaces de travail 
en ligne pour nos clients. Fini le 
temps de la transmission unique 
de nos rapports sous forme 
papier ou PDF. Désormais, ils 
souhaitent disposer d’un portail 
dédié sur lequel consulter leurs 
documents, gérer leur parc, 
accéder à leurs reportings et 
même commander ou payer 
leurs services. Soit une vraie 
solution à 360°. Deuxième 
enjeu fort : améliorer l’efficacité 
opérationnelle de nos équipes 
terrain grâce à des applications 
encore plus mobile, encore plus 
intelligentes et encore plus per-
formantes. Le digital transforme 
complètement nos métiers.

Sur quels métiers 
recrutez-vous ? 
Nos recrutements sont 
principalement tournés 
vers le développement et la 
gestion de projet. Et nous 
recrutons des débutants, 
même en alternance. Depuis 
novembre, nous avons ainsi 
embauché trois développeurs 
juniors avec l’idée de les faire 
évoluer en chefs de projet 
dans les prochaines années. 
Nous comptons également 
cinq alternants sur un effectif 
de quarante collaborateurs. 

Quel message 
souhaitez-vous leur 
adresser ?
Vous devez absolument soigner 
votre première expérience pro-
fessionnelle. Vous aurez ensuite 
tout à fait le droit à l’échec et 
aux changements de vie. Mais 
c’est au cours de cette première 
expérience que vous allez vérita-
blement apprendre. Vous devez 
donc regarder en priorité les mis-
sions et les espaces de liberté que 
l’entreprise vous offre. Trouvez 
les meilleures missions possibles 
et le reste viendra par la suite. 

patrick.noe@qualiconsult.fr

Une entreprise 
qui a du cœur
Les précédentes ex-
périences de Patrick 
Noé lui ont offert 
l’opportunité de de-
venir bénévole pour 
Mécénat Chirurgie 
Cardiaque (MCC). 
Depuis, il lance des 
initiatives solidaires 
dans chaque entre-
prise. « En 2020, la 
DSI va lancer une 
action en faveur de 
MCC. C’est un projet 
commun à la fois ci-
toyen et responsable 
qui fédère les équipes 
et crée des liens pro-
fonds. J’ignore en-
core quelle sera cette 
initiative mais nous 
allons la trouver tous 
ensemble. »

Place aux jeunes 
Chez Qualiconsult en général et à la DSI en particulier,  
les jeunes talents sont totalement intégrés à cette 
transformation. « Des apps actuellement en production ont 
été développées par des juniors ou des alternants. Certains 
d’entre eux sont même déjà devenus des managers. Nous in-
vestissons pleinement sur nos jeunes en leur confiant très rapi-
dement des responsabilités et en valorisant concrètement leur 
travail. »

               
                

Qualiconsult

 
Profitez de votre 

première expérience 
pour apprendre 
votre métier. 
L’essentiel est 
qu’elle soit la plus 

formatrice possible.
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137 000 emplois et 9 
milliards d’euros, 
la réalité du marché de la data 
en 2020
Que l’on parle de DSI pour directeur ou 
direction des Systèmes d’Information, 
de data scientist, qui a la charge de tra-
duire une problématique de l’entreprise 
en une solution mathématique/statis-
tique à partir de données collectées, 
de DPO pour délégué à la protection 
des données, la data n’est pas un épi-
phénomène réservé aux geeks mais 
concerne bien tout le monde et toutes 
les entreprises. Et cette prépondé-
rance de la data va se renforcer encore 
dans les années à venir. Je ne suis pas 
le seul à le dire, puisque le magazine  
Capital estime le marché du big data 
à 9 milliards d’euros à l’horizon 
2020, c’est-à-dire demain. 137 000 
emplois en découlent plus ou moins 
directement.
Les données collectées par les en-
treprises existent déjà, mais elles se 
multiplient de façon exponentielle. Les 
spécialistes de la data, quel que soit 
leur titre ou leur spécialité, ont la mis-
sion de s’appuyer sur ces données 
pour les exploiter afin d’accompagner 
tous les services de l’entreprise. On a 
ainsi beaucoup parlé du data scientist 
et du data analyst. Ces experts des 
modèles mathématiques et des calculs 
statistiques utilisent de puissants outils 
pour exploiter rapidement et à des fins 
utiles et bénéfiques cette masse de 
données. Les travaux du data scientist 
sont progressivement automatisés, et 
selon Gartner Inc., cette automatisation 
devrait concerner 40 % des tâches 
de ces professionnels de la data 
dès 2020. 
L’ingénieur de données maitrise 
toutes les technologies de la data, ce 
qui lui impose une veille permanente 
pour parfaire son savoir-faire. Les outils 
sont aussi nombreux qu’innovants, et il 
serait impossible de tous les citer même 
si on peut en lister quelques-uns qui ap-
paraissent incontournables : Hadoop, 
Spark, SQL, Hive, Pig, Nifi, HBase… 

L’écosystème 
de la data en plein 

Big Bang

Avec une prévision à 9 milliards d’euros et 137 000 emplois dès 2020, le marché de la data est devenu 
incontournable, d’autant plus qu’il séduit de plus en plus d’entreprises par des gains de productivité, de rentabilité 
et d’efficacité avérés. Encore faut-il être précis en sachant de quoi on parle en évoquant cet écosystème de la 
data. Une évolution rapide qui ne devrait pas se ralentir, avec un avenir que nul ne peut encore prédire. 

L’art graphique et la science des 
données au service du décisionnel 
La dataviz ou datavisualisation, couplée à 
l’architecture des réseaux d’information, per-
met cette appropriation des données par l’en-
treprise et par tous les utilisateurs. Rendre la 
complexité de ces données recueillies simple 
et accessible, voilà une des missions de la data 
visualisation.
L’univers de la data est donc bien plus vaste 
qu’on pourrait le croire au premier abord d’au-
tant plus qu’il implique aussi l’intervention 
d’experts, initiés à ce big ou smart data, que 
ce soit au niveau de l’Administration système 
avec la nécessité de prendre en compte les 
problématiques de sécurité, de MCO (Maintien 
en condition opérationnelle)… ou encore de 
l’application des normes légales comme avec 
le RGPD, qui induit une parfaite connaissance 
du droit applicable. 

66 % des organisations prévoient de 
déployer la 5G d’ici 2020 (Gartner)
Bien évidemment, l’IoT (internet des objets) 
implique aussi les développeurs logiciels 
dans cette évolution de l’univers de la data. 
Une évolution plus importante encore avec 
le déploiement de la 5G, qui doit considé-
rablement améliorer les applications utilisant 
les données IoT. Et que dire de la blockchain, 
dont les caractéristiques reconnues en 
termes de sécurité doivent contribuer plus 
fortement encore au recours à la data, no-
tamment en rendant cette dernière plus « ac-
ceptable » par les utilisateurs. 
C’est bien tout un écosystème, qui s’est dé-
veloppé autour de la donnée au sens large, un 
écosystème, dont personne, et surtout pas 
moi, n’est en mesure de prédire l’avenir ou le 
devenir. Une seule certitude s’impose : la data 
a quitté son rang d’antre du geek pour deve-
nir un véritable socle de développement 
pour toutes les organisations, et cela ne 
pourra que s’accroitre dans les mois et les 
années qui viennent.
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C’est cette hyper spécialisation et cette 
course à l’innovation, qui a longtemps par-
ticipé à donner une image de geek à ces 
pros de la data. Mais les données doivent 
être compréhensibles et utilisables par tous 
les services de l’entreprise, qui doivent 
pouvoir s’appuyer sur elles pour prendre les 
décisions en toute connaissance de cause.

Avec le cloud computing, le big 
data est l’évolution technolo-
gique principale et le premier 
levier de croissance pour les 
entreprises. 

Par
Jean-Michel 
Olifirenkoff
Digital School of 
Business 
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Transition numérique et transition 
énergétique : même combat ?

Ces deux transformations significatives sont 
étroitement liées. Les filières de production de 
gaz renouvelables comme le biométhane ou le 
Power to Gas se renforcent et vont impacter 
rapidement et fortement nos modèles techno-
logiques et économiques.  Nous allons en effet 
passer d’un système gazier organisé autour 
d’une production centralisée, à une production 
beaucoup plus décentralisée. Alors que nous 
comptons aujourd’hui une dizaine de points 
d’entrée du gaz en France, on peut espérer 
demain plusieurs dizaines voire centaines de 
points d’entrée supplémentaires dans notre 
pays. L’IT sera par conséquent toujours plus 
crucial pour piloter et optimiser ces nouveaux 
réseaux intelligents (les fameux « smart grids »). 

Les étapes clés de la 
transformation digitale 

made in GRTgaz ?
Si nous utilisons depuis longtemps l’IT pour 
piloter notre réseau et driver certaines de 
nos activités, cette transformation s’accélère 
depuis 10 ans. Parmi nos choix structurants : 
un intérêt porté aux usages que produisent nos 
solutions plutôt qu’aux solutions elles-mêmes 
et le renforcement d’une relation véritablement 
partenariale avec les métiers (nous faisons de 
l’IT avec les métiers et non sur commande). 
Notre credo : ne pas « faire de l’IT pour l’IT ». 
Nous utilisons des standards matures et secures 
pour gagner en rapidité et en performance 
et ainsi obtenir un time to market adapté 
à nos besoins. Au-delà de la technologie, 
nous modernisons aussi nos méthodes avec 
l’introduction du design dans la conception de 
solutions IT par exemple, ou encore l’agilité 
dans le développement de solutions. 

Le rôle de votre Digital Team 
dans cette transition ?

Nous avons créé cette équipe il y a quatre ans 
pour nous disrupter avant que les autres nous 
disruptent ! Nous l’avons conçue comme un 
laboratoire. Des éclaireurs pour tester des solu-
tions, des méthodes et des technologies en mode 
test & learn and kill fast. Cette équipe s’est par 
exemple frottée à la mise en place des méthodes 
agiles, passée à l’échelle de la DSI en juillet der-
nier. Aujourd’hui elle travaille, entre autres, 
sur l’IoT, le design thinking, l’impression 3D, la 
blockchain…

Votre plus grand défi pour 2020 ?
Il tient en deux mots : gouvernance et pédago-
gie. Gouverner avec les métiers et avec la direc-
tion générale et faire preuve de pédagogie pour 
gagner en efficacité. Car si le digital n’est pas 
une activité cœur historique de l’entreprise, sa 
puissance est pourtant phénoménale. Or, pour 
construire un IT de qualité, il faut expliquer et 
sensibiliser toutes les parties prenantes à nos 
contraintes et à nos modes de fonctionnement 
tout en comprenant parfaitement les leurs.

Et la cybersécurité ?
Nous assurons une activité de service public 
cruciale : la cyber sécurité est donc bien sûr une 
priorité. En 5 ans, nous avons d’ailleurs multiplié 
par 10 nos ressources internes sur le sujet. Nous 
l’intégrons dès la conception de nos solutions et 
menons des actions de sensibilisation au sein de 
toutes les équipes de l’entrée. Car la cyber sécuri-
té est l’affaire de tous !

MA PASSION POUR LE DIGITAL EN 3# 
#TRANSFORMATION  #INNOVATION 

#CHANGEYOURMINDSET

GRTgaz 
le digital est dans le pipe !

La transition numérique est au 
service de la transition énergétique. 
Tel est le credo d’Hervé Constant 
(Arts et Métiers ParisTech 88), DSI 
de GRTgaz. Comptant parmi le 
Top 30 des DSI les plus influents, 
il revient sur les enjeux du digital 
au sein du leader européen du 
transport de gaz. Par Clarisse Watine

EN MODE
REVERSE 
MENTORING
En tant qu’ingénieur 
on pense souvent que 
ce qu’on imagine, c’est 
ce qui va se produire. 
Or souvent, ça ne se 
produit pas vraiment ! 
La nouvelle génération 
nous permet de revenir 
au cœur de notre mé-
tier : l’usage.  
Née à l’ère du digital, elle 
se pose en utilisatrice et 
nous amène à réfléchir 
et à nous remettre en 
question. Quel gage de 
performance lorsqu’on 
assure, comme GRTgaz, 
une activité de service 
public.

Quand vous 
débutez, 
ne pensez 
pas plan de 
carrière et 
faites-vous 
plaisir !
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Le monde de 
l’Enseignement supérieur 

se transforme
Selon l’étude d’IDC Worldwide Digital 
Transformation Use Case Taxonomy, 
2019: Higher Education « La transfor-
mation numérique promet de modifier 
radicalement l’expérience d’apprentis-
sage des élèves en dehors des salles de 
classe traditionnelles. Cela comprend 
la prestation d’expériences de labora-
toire et d’informatique virtualisées qui 
donnent accès à des ressources au-
trement inaccessibles aux étudiants. ». 
Cela peut être aussi simple que d’utiliser 
le smartphone des étudiants directe-
ment en classe afin d’interagir avec le 
professeur sur les réseaux sociaux ou 
encore de créer des lieux intelligents 
d’expérimentation, voire de redéfinir la 
notion de salle de classe en intégrant de 
la réalité augmentée dans les cours.

L’Adaptive Learning, 
l’intelligence artificielle au 
service des étudiants et 

des professeurs
L’Adaptive Learning ou apprentissage 
adaptatif transforme l’éducation et 
contribue à de meilleurs résultats d’ap-
prentissage. Cette technologie utilise 
des algorithmes et la data pour identifier 
les besoins et le niveau d’acquisition de 
compétence de l’étudiant afin de réagir 
en conséquence, ce qui donne l’impres-
sion d’un enseignement personnalisé. 
Cette personnalisation permet d’ajuster 
le parcours et le rythme d’apprentissage 
de chaque élève, optimisant ainsi ses 
chances de réussite. Elle permet éga-
lement d’apporter des éléments essen-
tiels pour le tutorat réalisé par le pro-
fesseur, des données d’évaluation des 
cours jusqu’au difficultés rencontrées. 
Il s’agit de décharger l’enseignant des 
tâches chronophages et de faire le focus 
sur ce qui doit être complété. 

La transformation 
de l’enseignement

supérieur est phygitale

Pour continuer à être pertinents pour la société et pour les étudiants, tous les établissements d’enseignement 
doivent transformer leur modèle en tirant partie des technologies numériques, mais également des données 
qu’ils produisent. Les chemins pour y parvenir parfois semés d’embûches mentales sont nombreux…

La data nécessite 
des compétences 

nouvelles et 
spécifiques

Nous pouvons identifier 5 
compétences qui peuvent 
faire la différence dans un 
écosystème académique 
exigeant :
1. Acquérir des connais-
sances solides dans divers 
champs des Neurosciences, 
notamment en ce qui concerne 
les possibilités d’ancrage des 
connaissances,
2. Posséder des aptitudes 
d’Architecte Digital pour 
coordonner les différents 
spécialistes intervenant sur 
les données des systèmes 
d’information (SI) et en garantir 
leur bon fonctionnement,
3. Maîtriser la Conception 
de Projet pour évaluer le besoin, 
les risques et opportunités 
des projets data-driven, 
4. Développer la curiosité 
intellectuelle afin d’augmenter 
la propension à relier les 
informations entre-elles et à 
innover,
5. Connaître les possibilités 
du « phygital » afin de tirer 
avantage du meilleur des deux 
mondes physiques et digital 
au service des étudiants et des 
professeurs.
Il s’agira alors de monter une 
équipe de talents, task-force 
passionnée, rassemblant ces 
compétences pour mener à 
bien toute transformation par la 
donnée.
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Par
Anthony HIÉ
ESCP 
Business
School

La data doit être incluse dans le 
« phygital » car l’information est partout 

Chez ESCP Business School, notre singularité implique un 
plan de transformation phygital baptisé So’School. Ce plan est 
transverse et multi campus, associant les lieux physiques (les 
campus), le digital ubiquitaire et l’humain. Notre ambition est 
d’offrir aux étudiants une expérience unique « phygitale », de 
bout en bout. Le terme est habituellement utilisé pour le secteur 
de la grande distribution mais peut également s’employer dans 
notre contexte éducatif. En effet le parcours de l’étudiant depuis 
son inscription jusqu’à son statut de diplômé peut entièrement 
être traduit et valorisé en données.

L’objectif est multiple : par exemple permettre une personna-
lisation optimisée des cours online ou encore identifier très tôt 
les carences sur une discipline et proposer des révisions ciblées 
pour garantir une réussite tout au long de la scolarité (student 
success tracking).  Il sera possible également d’améliorer le 
parcours des étudiants à travers nos campus européens grâce 
à des balises intelligentes (Ibeacons). Notre projet de phygital 
factory intègre l’expérimentation de bâtiments intelligents (In-
ternet des Objets) et les Edtechs afin d’entrainer les professeurs 
à utiliser ces nouvelles approches dans leur cours et dans les 
salles de classes augmentées.Le
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Pitchez Veolia à un 
jeune diplômé !

L’ex Compagnie Générale des Eaux, c’est plus 
de 160 ans d’histoire ! Malgré cela, Veolia n’a 
jamais été autant en phase avec son temps. 
Le groupe intervient dans plus de 50 pays 
dans les domaines de l’eau, de l’énergie et 
des déchets. Notre programme stratégique 
Impact 2023 ? Devenir l’entreprise de 
référence pour la transformation écologique. 
Comment ? En renforçant nos activités 
ayant un impact fort dans la protection de 
l’environnement, comme le traitement 
des déchets dangereux ou le recyclage des 
matières plastiques notamment.

Veolia est déjà rentré 
dans l’industrie 4.0 ?

Absolument ! Nous remontons les données 
de nos capteurs dans le cloud pour les 
analyser, traiter les alarmes et traiter les 
données historiques pour se projeter dans le 
futur. Les algorithmes de machine learning 
nous permettent de largement améliorer 
nos processus. Dans le recyclage, nos robots 
font de la reconnaissance d’image grâce à l’IA 
pour traiter les différents types de plastique 
de manière automatique.

Le + de Veolia ?
C’est justement d’imaginer des solutions 
innovantes là où d’autres voient des 
problèmes. Prenons les déchets dont on ne 
sait plus quoi faire. Nos usines de traitement 
récupèrent la chaleur des effluents pour 
chauffer les ateliers, le biogaz des effluents 
repart dans les réseaux urbains ou dans des 
centrales électriques, les résidus de boue 
sont utilisés comme sources d’engrais dans 
les champs, etc.

Quels sont les nouveaux 
terrains de jeu de la DSI ?

A Centrale Marseille, j’avais choisi l’option 
Génie des procédés. L’informatique étant 
l’outil de base pour décrire ou simuler une 
usine, j’ai toujours considéré l’IT comme un 
moyen de transformer le business. C’est dans 
la proximité avec les activités métier, dans la 
capacité à comprendre leurs problématiques 
qu’on peut, ensemble, inventer un futur 
appuyé sur des nouvelles technologies en 
adéquation avec les attentes du business. 

Le positionnement de Veolia 
face aux startups innovantes ?

Nous ne sommes pas en concurrence, bien 
au contraire ! Notre objectif est de mieux 
scruter et repérer les apports du monde 
extérieur. Beaucoup travaillent avec nous 
dans tous les pays car nous visons à nous 
enrichir mutuellement des expériences et 
des savoir-faire. Notre Innovation Initiative 
repose d’ailleurs sur l’open innovation. 

Vos « do’s & don’t » pour le 
recrutement de profils IT ?

Je considère que l’attitude est au moins aussi 
importante que l’aptitude. Plutôt qu’une 
armée de mercenaires ou d’experts qui ne 
cherchent qu’à imposer leur point de vue, je 
préfère une équipe moins experte qui pousse 
dans le même sens ! Pour moi, l’état d’esprit 
l’emporte sur la technologie. C’est la diversité 
− des profils, des compétences, des genres et 
des parcours − qui amène la richesse.

L’innovation et l’industrie 
4.0 pour répondre aux 
défis environnementaux, 
préserver les ressources 
disponibles et les renou-
veler. Tel est le challenge 
proposé aux profils IT 
de Veolia et que relève 
l’équipe DSI emmenée 
par son CIO Didier Bove 
(Centrale Marseille 94). 
Par Bertrand Bourgine

L’INSTANT M COMME « AIME », À JAMAIS GRAVÉ DANS VOTRE MÉMOIRE ?
Lors d’un stage réalisé dans une grosse entreprise de pétrochimie, j’ai vraiment réalisé et touché du doigt ce que 
voulait dire l’empreinte environnementale des activités humaines et industrielles. Si je me suis ensuite retrouvé chez 
Veolia, c’est en partie grâce à cela. Je me sens aligné dans l’activité que je gère aujourd’hui avec ce que j’avais ressenti 
à ce moment-là.
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www.veolia.com/fr/carrieres

Veolia
voir le monde tel qu’il 

devrait être et non pas 
seulement tel qu’il est !
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Mais c’est quoi le big data ?
Le big data, communément défini comme “beaucoup de données”, est le résultat de 
l’accumulation de données numériques générées par tous les systèmes d’une entreprise, 
et par les activités des clients ou du personnel. Ce phénomène n’a rien de nouveau et date 
des années 90. Les données étaient pour la majorité créées à l’intérieur des organisations. 
Elles étaient donc relativement simples à interpréter et à contextualiser de manière à la 
transformer en information.
Ce qui a changé cette dernière décennie, c’est que ces mêmes organisations doivent, 
maintenant, traiter une quantité massive de données produites à l’extérieur de leur 
structure. Une entreprise ne peut donc plus se contenter de stocker de manière isolée 
ses données mais doit capter des données externes et les agréger avec les siennes tout 
en assurant leur analyse. La circulation des données est devenue plus complexe, plus 
volumineuse – cf. les données générées par Facebook et ses 2,23 milliards d’utilisateurs 
mensuels – et a donc challengé les approches managériales établies concernant l’appro-
priation et l’analyse des données.

Le « monde virtuel » n’existe pas
Ce changement est d’autant plus radical que les mondes physique et numérique s’im-
briquent aujourd’hui de manière quasi-fusionnelle, chacun interagissant avec l’autre en 
temps réel et de manière permanente. Le monde numérique et virtuel se déploie hors de 
ses frontières, influence, et connecte le monde matériel. Les objets sont connectés entre 
eux, les objets réels font l’objet de simulations numériques. Cet entrelacement génère en 
conséquence une quantité diverse et astronomique de données, des flux associés tou-
jours plus importants et cela avec une instantanéité de plus en plus immédiate. 
Le big data reste caractérisé par un volume important de données. Toutefois, on ne peut 
comprendre le big data sans s’intéresser aussi à leur variété et vélocité. D’un côté, les 
données proviennent d’une multitude de sources et représentent toujours plus de phé-
nomènes différents qu’il faut corréler et comprendre. De l’autre côté, elles sont générées 
toujours plus rapidement, ce qui rend difficile leur analyse et interprétation.

Comment créer de la valeur avec le big data ?
Transformer la donnée en information, c’est pour une organisation le seul moyen pour 
créer de la valeur et prendre les décisions pertinentes pour sa survie. Si avec le temps les 
organisations ont accumulé une véritable “richesse” en données, elles sont cependant 
trop pauvres en information – l’impact managérial de cette richesse demeurant faible.
Aujourd’hui, il existe plusieurs manières de donner de la valeur à une donnée. Tout 
d’abord, les organisations peuvent créer des nouvelles données valorisables, comme 
peuvent l’être les données provenant d’une montre connectée mesurant le rythme car-
diaque. Ensuite, les données peuvent être utilisées pour créer de nouveaux services ou 
améliorer la qualité des services existants en temps réel. Une autre approche consiste à 
utiliser les données pour optimiser les opérations ou piloter la performance d’une activité. 
Enfin, et au-delà de l’agrégation, les entreprises peuvent créer de la valeur par leurs mé-
thodes d’analyse et de visualisation.
Pour créer de la valeur avec le big data, il est donc nécessaire d’être capable de com-
prendre pour quel public et dans quel but les données peuvent avoir du sens.

D’ici à 2025, 463 000 000 téraoctets de données seront créés chaque jour. Nombreux sont ceux qui imaginent 
pourvoir rendre leur organisation plus performante via ce phénomène de big data. Dans le même temps, 
la majorité des organisations craignent de ne pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir en tirer 
profit. L’une des clés pour que le big data soit source de croissance est de comprendre ce que représentent 
réellement ces données et le travail nécessaire pour les transformer en information utile à la prise de décision.

big data : créer de la valeur 
en transformant des masses 
de données en information

Par
Sylvain 
Colombero

Stéphanie 
Gauttier

Pierre
Dal Zotto

Federico
Pigni

Grenoble 
Ecole de 

Management
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C’est quoi être DSI en 2020 ?
Le SI est devenu une activité métier 
comme une autre, de plus en plus contri-
butrice à la performance de l’entreprise. 
Le DSI est aujourd’hui « coresponsable » 
des engagements de l’entreprise et du dé-
veloppement de son activité dans la du-
rée. En ce sens, il fait partie du Comité de 
Direction, au même titre que tout autre 
Directeur, ce qui n’était pas le cas, il y a 
une dizaine d’années encore. 

Quelles transformations 
majeures ont affecté la DSI ?
L’évolution de la technologie tout 
d’abord. Aujourd’hui, tout le monde a 
accès à la puissance de calcul ou de trans-
fert de données, ne serait-ce que via son 
téléphone portable. Résultat, les entre-
prises ont digitalisé leurs processus. Le 
système d’information constitue l’outil 
de la relation business en temps réel et 
la DSI, un moteur de la transformation 
de l’entreprise. En parallèle, les tech-
nologies et les méthodes de travail sont 
devenues beaucoup plus collaboratives, 
réduisant la frontière entre les métiers et 
le SI. Cette proximité amène les équipes 
à être multi-compétentes.

Comment manager ces 
transformations ?
La DSI est une direction techniquement 
exigeante, qui évolue vers un centre d’ex-
pertises capable de mettre à disposition 
des compétences spécialisées. Mon rôle 
est donc d’assurer l’animation mana-
gériale en vue d’intégrer de nouvelles 
compétences, de les articuler entre elles 
en fonction des besoins des métiers et 
de développer celles en place. La DSI se 
positionne ainsi dans une boucle d’amé-
lioration continue.

Comment intégrez-vous les 
jeunes dip’ à la DSI ?
Je leur explique, sans langue de bois, 
quelle est notre stratégie et les implique 
dans nos processus de décision. La jeune 
génération a non seulement besoin de 
comprendre, mais aussi d’adhérer à la 
stratégie. Il est donc très important de 
prendre en compte son avis. Nous avons 
également repensé notre organisation et 
supprimé des lignes managériales pour 
favoriser un contact direct entre mana-
gers et collaborateurs. 

Quels postes peuvent-ils 
occuper ?
Tout dépend de leur niveau de maturité 
et de leur envie. Un(e) jeune diplômé(e) 
avec le sens de la technologie, mais aussi 
des compétences humaines, aura l’op-
portunité de piloter un petit projet tel 
que le renouvellement d’une application 
ou un PoC. Mais si un informaticien est 
passionné de technologie, alors il sera 
amené à intervenir sur des projets tech-
niques. Nous embauchons des pro-
fils variés et spécialisés, comme des 
data scientists, des ingénieurs cy-
ber, des concepteurs-développeurs 
cloud ou SaaS, des profils orientés 
IA et bots, ou capables de travailler 
sur la reconnaissance du langage 
naturel. 

Parole de manager : ce qui fait 
la différence en entretien ?
Mon premier réflexe est de me taire 
et d’écouter. Dès que je sens ce qui fait 
briller les yeux d’un candidat, alors je lui 
montre pourquoi il doit nous rejoindre… 
ou pas. C’est le but de l’entretien : nous 
faire mutuellement « briller les yeux » et 
montrer que l’aventure est possible. Et 
si on ne trouve pas cette étincelle, d’un 
côté comme de l’autre, alors mieux vaut 
en rester là.

Comment la DSI d’EDF 
met en lumière les jeunes dip’
Transition énergétique, transformation numérique… EDF est au 
cœur des grands enjeux sociétaux. Et pour y répondre, le Groupe 
compte sur François Raynaud (EFREI 85), DSI d’EDF Commerce. 
Par Violaine Cherrier

LE PORTRAIT DU 
NOUVEAU DSI 
« Demain, le DSI devra être 
à la fois stratège et pompier 
sauveteur de l’extrême (en 
situations d’urgence). Il devra 
posséder un esprit très opé-
rationnel, être pragmatique 
dans ses choix, influenceur et 
visionnaire. Un vrai couteau 
suisse capable de travailler à 
la fois en temps réel et à un 
horizon de trois ans. Ses 
compétences humaines lui 
permettront de motiver 
ses équipes et de gagner la 
confiance des métiers. »

LE COIN 
DES ALUMNI 
« L’EFREI m’a permis de 
comprendre que les connais-
sances techniques ne duraient 
qu’un temps et m’a donné 
les clés pour me former et 
m’adapter en continu. L’école 
m’a fourni la boîte à outils 
pour être performant demain… 
et ça fait des années que 
ça dure ! »

On ne fait bien que ce qu’on 
aime. Si vous hésitez entre 
le cœur et la raison, le cœur 
finira toujours par reprendre 

le dessus, alors foncez !

www.edf.fr
(rubrique recrutement)
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Les 3 actualités 
de Bouygues Telecom ?

2019 a été une très bonne année pour nous. 
Nous sommes en forte croissance sur tous 
nos marchés : téléphonie mobile et fixe, 
sur les particuliers comme en BtoB. Notre 
qualité de service est également reconnue 
et saluée par la profession. Nous nous 
positionnons comme le 1er opérateur en 
zone rurale, et 2è au plan national selon 
l’enquête sur la qualité de services mobiles 
de l’ARCEP. Nous venons de recevoir le 
prix de l’excellence de l’expérience client. 
Enfin, nous avons dévoilé en janvier 
notre nouvelle identité de marque : « on 
est fait pour être ensemble », en parfaite 
adéquation avec les valeurs qui nous 
portent en interne.

La 5G, principal 
enjeu du secteur ?

Oui, évidemment ! Chez Bouygues Telecom, 
nous avons déjà plusieurs pilotes en cours 
à Paris, Lyon et Bordeaux. Et nous avons 
commencé les premiers « friendly user 
tests » avec certains de nos clients. La 5G 
va permettre d’absorber la croissance des 
usages, certaines zones commençant à 
devenir saturées en 4G. Cela va apporter 
un vrai bol d’oxygène. En parallèle, la 5G 
représente un nouveau relais de croissance 
pour tout le secteur. Le marché BtoB  
bénéficie de cette technologie car elle 
permet d’adresser de nouveaux besoins 
comme les smart cities, les verticales indus-
trielles (pilotage robots, réseaux privés…),  
la connexion massive des objets… 

Nouvelles technologies : 
opportunités ou menaces ? 

Opportunités ! La connectivité à très haut 
débit est le socle de base de beaucoup 
d’évolutions de nos modes de vie ou 
d’usages : télétravail, développement 
d’applications de réalité augmentée ou 
virtuelle, développement du cloud…
Une menace ? Peut-être la guerre tech-
nologique entre les Etats-Unis et la 
Chine : elle pourrait conduire à une scis-
sion dans l’écosystème des télécoms, en 
créant plusieurs normes ce qui freinerait 
son évolution.

Comment voyez-vous 
votre rôle de CTO ? 

Je suis responsable de l’ensemble des 
activités techniques sur le réseau, ce qui 
représente environ 600 collaborateurs. 
Mon rôle a plusieurs horizons temporels. 
D’un côté je dois voir loin, en détectant 
et anticipant les virages technologiques 
à ne pas rater. De l’autre, je dois éclairer 
les choix stratégiques de la direction gé-
nérale, en inscrivant ces grandes évolu-
tions technologiques dans une roadmap 
opérationnelle, et sans perdre de vue la 
finalité client de chacun de nos choix. 
Heureusement, je suis entouré d’une 
équipe de choix dont je suis très fier, 
capable de réfléchir collectivement pour 
bâtir la meilleure roadmap technolo-
gique et la mettre en œuvre. 

Le meilleur métier 
pour débuter ?

Je conseille de commencer par « mettre 
les mains » dans la technique ou les 
opérations. Il est judicieux au début de 
se bâtir un parcours inter-technologies, 
de se confronter à plusieurs probléma-
tiques. Cela assoit sa crédibilité future, 
pour ensuite passer chef de projet ou 
manager. C’est d’ailleurs le parcours 
que j’ai suivi.

Trois raisons pour décider 
un jeune dip’ à vous rejoindre ?
Après 22 ans chez Bouygues Telecom, 
je connais bien cette entreprise. L’am-
biance est un gros atout ! A la fois stu-
dieuse mais bienveillante : ici, on a le 
droit à l’erreur. Autre point fort, nous 
donnons du sens aux projets de chacun. 
Vous ne serez pas un acteur lambda, 
mais vous pourrez mesurer l’impact 
concret de vos actions. Enfin, les pos-
sibilités d’évolution sont nombreuses : 
marketing, commerce, avant-vente… 
Nombre de nos ingénieurs ont saisi ces 
passerelles possibles.

CE QUE J’ATTENDS 
DES JEUNES’DIP
Au-delà des compétences, je 
recherche des savoir-être : goût 
du travail en équipe, créativité 
et interaction. Plus de 40 
recrutements sont prévus 
dans ma direction en 2020 !

CE QUE M’A APPORTÉ 
L’EFREI
Un socle de base solide pour 
démarrer. Mais comme les 
technologies évoluent très vite, 
rendant très vite obsolètes nos sa-
voirs, l’EFREI m’a surtout appris 
à apprendre et à appréhender 
de nouveaux sujets, pour rester 
toujours au top.
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CHIFFRES CLÉS. 6 milliards € de CA / 8000 collaborateurs
           11,5 millions de clients mobiles / 3,9 millions de clients box / Plus de 1 million de nouveaux clients en 2019 

Prêt à relever le défi de la 5G ! Tel est le mot d’ordre de Bouygues Telecom. 
Son Chief Technical Officer Philippe Roulié (EFREI 93) vous explique 
pourquoi il a besoin de vous ! Par  Aurélie Nicolas

Bouygues Telecom
en pleine renaissance
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Directeur Marketing 
réussir le
virage digital, 
c'est pas
donnée !

Mutation
Selon une étude réalisée par Accenture, 97 % 
des PDG et 88 % des directeurs marketing 
pensent que la fonction marketing sera 
bouleversée au cours des trois prochaines 
années en France. Nouveaux défis, nouveaux 
projets, nouvelles compétences… « Les 
évolutions technologiques ont notamment 
challengé le marketeur. Car beaucoup de 
tâches peuvent être aujourd’hui déléguées 
à des algorithmes, comme la mesure 
d’impact des campagnes par exemple. » 
Le directeur marketing du futur sera-t-il 
un robot ? Certainement pas ! Les machines 
ne restent qu’un outil, une plus-value. « La 
grande révolution technologique est très 
prometteuse avec ses techniques d’hyper-
ciblage ou de marketing prédictif comme 
chez Netflix ou Amazon, mais c’est aussi 
une source d’écueils. La technologie ne 
remplacera jamais le marketeur parce qu’il 
a une meilleure compréhension de son 
environnement » est convaincu Romain 
Zerbib. Le directeur marketing opère sa mue.

(R)Evolution
La branche professionnelle est en effet 
complétement repensée, rattachée à 
d’autres leviers stratégiques de l’entreprise. 
Le marketing amorce une révolution : celle de 
la transformation digitale des organisations. 
Et pourtant, pour accompagner ces 
changements, le directeur marketing doit faire 
preuve de compétences « plus low cost, moins 
high tech » qualifie l’enseignant-chercheur. 
Créativité, excellence opérationnelle, 
gestion de budget, appréhension du public... 
« Le super marketeur doit maintenant avoir 
de bonnes compétences en sciences 
humaines pour saisir les enjeux humains et 
en matière de stratégie, afin de comprendre 
l’utilisation des nouvelles technologies. » 
En collaboration avec d’autres services et 
la direction générale, le directeur marketing 
pilote de nouveaux projets pour différencier 
toujours plus l’entreprise sur le marché. Et 
par la même occasion, se différencier aussi.

Eclosion
Le marketeur moderne ? Un expert des 
données. Il est obligé de comprendre les 
données pour mieux les exploiter au service 
de l’entreprise, mais aussi et toujours 
au service des clients. « Afin d’assurer 
l’expérience client, le professionnel du 
marketing doit savoir mesurer les résultats. Il 
faut définir des objectifs clairs et être capable 
de voir s’ils ont été atteints. A la fois pour 
améliorer ses résultats et objectiver sa valeur 
auprès de l’entreprise », conseille l’expert. 
Le marketing, un savant mariage entre 
deux cultures que tout oppose au départ : 
la créativité et la data. Une alliance scellée 
par le nouveau directeur marketing.

La transition digitale des 
entreprises n’a pas épargné le 
capitaine du brand content. Pour 
viser dans le mille, le directeur 
marketing doit désormais avoir 
une corde numérique à son 
arc. Une fonction disruptée 
pour mieux disrupter le marché 
confirme Romain Zerbib, 
enseignant-chercheur de l'ICD 
Business School et chercheur 
associé de la chaire ESSEC IMEO.  
Par Léa Benhadouche

Le marketing, un secteur star chez les jeunes diplômés 
Comment se démarquer ?
« Il faut qu’ils lisent beaucoup d’ouvrages pour bien comprendre les enjeux et les méthodes du secteur, développer une expertise et 
devenir une référence en la matière via un blog, des interviews de pairs, un stage… Surtout, n’ayez pas peur de le faire savoir ! »

Deux virages majeurs : l’apparition 
de nouveaux acteurs et de nouvelles 
technologies. C’est-à-dire plus de choix 
pour les clients et plus d’outils pour 
les satisfaire. Ainsi, plus centrale, plus 
indispensable que jamais, la fonction 
marketing est en pleine refonte. Le directeur 
marketing se métamorphose.
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Game of drones
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Tout a commencé l’année où Alexandre passait son bac. 
« Ma mère est tombée malade et elle ne pouvait pas se 
déplacer pour aller récupérer ses médicaments. Moi, je 
ne pouvais pas toujours être là pour elle car je devais 
aller en cours. Alors, c’est la gérante d’une pharmacie 
qui prenait sur son temps libre pour nous les déposer 
généreusement. » Ce technophile détecte une idée : 
faciliter les livraisons avec des drones. « Pour pouvoir 
livrer des personnes qui ne sont pas en mesure de se 
déplacer et qui habitent parfois loin, isolées dans des 
patelins où il est difficile d’avoir accès à certains produits, 
où les livreurs autoentrepreneurs ne viennent pas ou sont 
trop chers », argumente-t-il. 

Chanceux ?
Déterminé, il dépose en mai 2015 un brevet national 
sur son projet, « un mélange entre Uber et la voiture 
autonome. » Le succès est immédiat. « Je me fais 
directement contacter par le ministère de la Défense 
qui autorise la construction du drone » n’en revient 
toujours pas l’étudiant. Conscient du potentiel, avec son 
pote et associé, Gaëtan Diawara, Alexandre se lance 
à 100 % au sein du réseau d’Etudiants-Entrepreneurs 
PÉPITE France en 2016. « En vrai, c’était un peu par 
hasard. On m’avait conseillé PÉPITE et j’ai déposé mon 
dossier 15 minutes après la fin des inscriptions sans me 
dire que je serais pris », avoue-t-il. 
Et il a bien fait ! Il remporte le prix du concours PÉPITE 
Pitch. Puis enchaîne les récompenses. Elior Group, 
Coca-Cola, La Fabrique, Aviva, Alibaba... Certains 
devenus mécènes. « Et dire qu’au début, vu notre âge, 
on ne nous prenait pas au sérieux ! » Grande distribution, 
pharmaceutique ou encore restauration, Alexandre 
travaille désormais avec de grands groupes pour 
proposer sa solution de livraison rapide et innovante.

Talentueux !
Aujourd’hui, Alexandre a 25 ans et a fait du chemin. En 
4e année à l’ISTEC, école de commerce, il est étudiant 
le jour et entrepreneur la nuit (ou peut-être l’inverse ?). 
Quant à son projet, c’est devenu une véritable startup 
composée à 40 % d’étudiants.
Son nom ? Hdrones. « Le H vient de Home, pour signifier 
que nous livrons à domicile. » Toujours en phase de test, 
les prototypes sont déjà prometteurs et fonctionnels.  
« Un droniste contrôle l’appareil jusqu’au lieu de livraison, 
selon des coordonnées GPS. Sous le drone, un loquet 
transporte fermement le colis et le lâche une fois au sol. 
Notre particularité c’est que nos prototypes peuvent 
soulever des colis très lourds grâce à leurs 8 hélices 
autonomes », explique-t-il. Des prouesses techniques 
qui lui ont valu d’être invité VIP au Google Cloud Summit 
et exposant au centenaire de Citroën. Prochaine étape : 
lever 1,5 à 2 millions € de fonds en 2020. « Nous allons 
aussi proposer une formation gratuite en partenariat 
avec Pôle Emploi sur l’utilisation des drones. » Et si 
l’histoire ne faisait que commencer ?

Rien ne destinait Alexandre 
Conflitti, étudiant de l’ISTEC, à 

devenir entrepreneur. Et pourtant, 
le voilà aujourd’hui PDG-fondateur 

de Hdrones : une startup de 
livraison par drone, sélectionnée 
parmi les 10 meilleures startups 
de la mobilité du futur par Start 

Alliance. Success story. 
Par Léa Benhadouche

« Si vous avez une idée, lancez-vous et 
faites-le à fond sinon ce sera quelqu’un 

d’autre qui le fera à votre place. »
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EdTech ou l’éducation du futur
EdTech, un acronyme pour « Educational Technology ». Un nom de code pour un panel de solutions 
technologiques développées par des startups désireuses de disrupter l’éducation et la formation. Désormais 
incontournables, comment impactent-elles le supérieur français ? Eléments de réponse. Par Clarisse Watine

Q ui dit EdTech dit éducation. 
Mais au sens anglo-saxon du terme : 
des solutions technologiques qui 
transforment et enrichissent l’expérience 
d’apprentissage. Une ambition louable 
pour un marché florissant. Un marché 
principalement porté par trois grandes 
villes dans le monde : Pékin, San Francisco 
et New York. Si Paris en est encore à la case 
challenger, la capitale s’impose malgré tout 
comme la seconde ville EdTech d’Europe, 
après Londres. L’Observatoire de l’EdTech 
dénombre en effet 365 startups EdTech en 
France, dont 300 à Paris, pour un marché 
estimé à 89 millions € / an. 

La French EdTech
220 entreprises représentant la diversité 
de la filière sont d’ailleurs regroupées par 
EdTech France. De très jeunes startups 
(parfois même montées par des étudiants) 
ou des structures plus connues comme 
Ledger, Open ClassRoom ou Klaxoon. 
Les marchés les plus porteurs de 
croissance dans notre pays ? La formation 
continue et la formation professionnelle. 
« Des solutions sont développées pour 
les organismes de formation souhaitant 
digitaliser leurs parcours et pour les grandes 
entreprises faisant face à d’importants 
enjeux d’up-skilling », indique Rémy Challe, 
DG d’EdTech France. 

EdTech et enseignement 
supérieur, je t’aime moi non 
plus
Et l’enseignement supérieur dans tout 
ça ? « C’est là que les transformations à 
court terme peuvent se faire de la façon la 
plus remarquable. Le smartphone greffé 
à la main, les apprenants ne sont plus les 
mêmes et le professeur n’est plus vu comme 
le sachant mais comme l’animateur des 
connaissances. Le secteur est aujourd’hui 
dans la même position que les chauffeurs de 
taxi à l’arrivée d’Uber. Le numérique permet 
à de nouveaux acteurs de concurrencer les 
institutions traditionnelles : c’est le moment 
de questionner les modèles pédagogiques 
et économiques », insiste-t-il. 

Ce qu’en pensent les profs
Et le digital n’est pas forcément synonyme 
de déshumanisation. Il peut même renforcer 
les liens entre le professeur et ses élèves, 
mais aussi entre les apprenants, grâce 
aux classes inversées ou l’apprentissage 
entre pairs par exemple. « Il faut passer 
d’une crainte concurrentielle à une logique 
partenariale permettant de co-construire 
des solutions. Car nous ne sommes pas 
là pour révolutionner l’enseignement 
supérieur ou expliquer à un professeur qui 
enseigne depuis 20 ans qu’une appli va tout 
changer. Dédiabolisons le numérique ! S’il 
propose des solutions différentes, il faudra 
toujours des humains pour transmettre », 
martèle le DG d’EdTech France.

Je suis étudiant, ça change 
quoi pour moi ?
Ça facilite votre vie quotidienne.  Grâce 
à des applis en temps réel, vous pouvez 
savoir en un clic si votre professeur 
est présent, quels sont les contenus 
pédagogiques à lire avant le cours… Et si 
les enseignants se saisissent de ces outils 
ça peut même transformer votre expérience 
d’apprentissage. « Ecouter un professeur pendant 
1h30 : pas très motivant pour une génération de 
zappeurs. Mais s’il en profite pour faire des sondages 
en direct via son smartphone, c’est autre chose ! ». 
Gamification, apprentissage entre pairs, micro 
learning : de quoi motiver avec efficacité.

Le do pour se lancer 
dans la EdTech
Tout ne repose pas sur une 
bonne idée ! « Ne croyez 
pas que vous pourrez créer 
un besoin, réfléchissez 
plutôt à l’efficacité de votre 
solution et développez très 
tôt un mindset international. 
La première vraie bonne 
question à se poser : qui 
va payer la solution que je 
développe ? » conclut Rémy 
Challe.
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Les Jeux Omnisports Deloitte : plus qu’un 
événement sportif. Enthousiastes à l’idée de retrouver 
leurs camarades de classe, les anciens élèves de classes 
préparatoires et d’universités sont de plus en plus nombreux à 
vouloir venir et soutenir leur école. 18 sports sont représentés 
et les épreuves ont majoritairement lieu sur le campus de 
l’EDHEC qui se transforme en véritable village sportif.

La 7e édition : plus de nouveautés
Cette année les Jeux Omnisports Deloitte prennent une autre 
dimension et s’étendent au mythique Stab Vélodrome de 
Roubaix. En plus d’un nouveau lieu et d’un jour supplémentaire, 
d’autres nouveautés attendent les participants telles que le Red 
Bull Neymar Jr’s Five. Il s’agit d’un tournoi de football constitué 
de 40 équipes de 5 joueurs qui s’affrontent durant des matchs 
de 10 minutes afin d’accéder à la finale qui aura lieu à Paris. De 
plus, pour garantir une ambiance de folie, l’association a décidé 
d’ajouter une nouvelle soirée : OJ’ONLY. L’occasion pour les 
participants de profiter pleinement de l’ambiance lilloise.
Vous l’aurez compris, cette année OJO a tout fait pour rendre 
cette compétition encore plus incroyable !

Buzz avec ton asso ! 
Tous les mois, Monde des Grandes Ecoles et 
Universités met en avant les associations qui font le 
buzz sur leur campus. Au programme en mars : une 
compétition sportive bonne ambiance, des simulations 
onusiennes et des rencontres uniques, un festival de 
musique éclectique et une tribune sur les nouveaux 
métiers du digital.

L’Organisation des Jeux Omnisports est fière de 
vous annoncer la 7e édition de cette compétition 
sportive entre les 7 meilleures écoles de 
commerce de France ! Par l’équipe OJO

Cette année, rejoignez-nous aux Jeux Omnisports 
Deloitte les 10, 11, 12 et 13 avril 2020 sur le campus 
d’EDHEC Business School ainsi qu’au mythique 
Stab Vélodrome de Roubaix pour une édition de folie. 

L’Organisation des Jeux Omnisports : plus 
qu’une association 
Cet événement est organisé depuis maintenant 7 ans par 
l’association OJO, une association qui n’a cessé de s’agrandir 
et d’innover pour rendre ce projet de plus en plus qualitatif. 
C’est une énorme responsabilité d’organiser un événement 
qui rassemble plus de 2 100 étudiants et nous sommes 
particulièrement fiers du professionnalisme dont nous faisons 
preuve avec nos partenaires. 

L’édition 2020 des 
Jeux Omnisports 

Deloitte dans les 
starting blocks
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gemonu@grenoble-em.com, notre site / Facebook / Instagram / Twitter

GEM ONU porte 
fièrement la géopolitique 

au cœur de Grenoble 
Ecole de Management

@ GEM ONU

GEM ONU, c’est l’opportunité pour les élèves de Grenoble Ecole de Management de s’intéresser 
activement aux grands enjeux géopolitiques mondiaux. Entre simulations onusiennes, articles, 
vidéos, promotion d’événements à dimension internationale… Les 60 membres de l’association 
œuvrent tout au long de l’année afin de diffuser leur vision du monde. Par Titouan Palomino et Emma Poli

Après 3 ans d’existence, 
GEM ONU pourrait déjà se 
targuer de ses nombreuses 
réussites, mais l’association 
a de l’ambition et souhaite 
aller de l’avant.

Vous avez dit 
simulations 

onusiennes ? 
Il s’agit pour les étudiants de 
s’essayer au rôle de diplomate 
et de défendre les intérêts du 
pays qu’ils représentent. Nous 
participons à plusieurs MUNs 
entre octobre et avril (Madrid, 
Londres, New-York). Cette 
année, une délégation de 18 
étudiants représentera le Liban 
au New-York Model United 
Nations (NMUN).

Le GEMUN, 
qu’est-ce 
que c’est ?

GEM ONU organise chaque 
année son propre MUN ! 
Les 7 et 8 février derniers, 70 
étudiants de tous horizons 
ont eu la chance de réfléchir 
sur les quest ions de la 
sécurité européenne et de la 
défense dans les années à 
venir (comité anglais) et de la 
stabilité au Moyen-Orient et de 
l’indépendance kurde (comité 
français). 

La Tribune de 
GEM ONU ?

Chaque dimanche, nous 
publions sur notre site un 
article de géopolitique sur une 
région du monde. En plus de 
cela, nous publions toutes 
les deux semaines une vidéo 
géopolitique sur notre chaîne 
YouTube décryptant des 
évènements d’actualité. 

Le Hult Prize, ou 
comment avoir un 

impact international !
Le Hult Prize est le plus grand 
concours d’entreprenariat 
social crée par la Fondation 
Bill Clinton. A la clé : 1 million 
de dollars pour réaliser son 
projet. Chaque année, nous 
permettons à une équipe de 
quatre étudiants de participer 
aux sélections régionales dans 
une des 25 villes participantes 
(Londres, Boston, Beyrouth…).

Avis aux étudiants 
GEM ONU, c’est 
avant tout un lieu de 
rencontre avec des 
étudiants du monde 
entier. Vous serez 
guidés tout au long 
des projets, alors ne 
vous censurez pas ! 
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La Meuh Folle réunit 8 000 personnes sur 2 jours de 
concerts au Parc des Expositions d’Alès et accueille 
des artistes et groupes de musique (inter)nationaux 
aux styles éclectiques les 17 et 18 avril 2020. Par 
Thibault Lopes

Un festival étudiant
La Meuh Folle est un évènement 100 % étudiant porté par 35 
élèves de l’école des Mines d’Alès avec la volonté de s’épanouir 
dans le monde de l’événementiel. Ils seront finalement plus 
de 200 élèves de l’école bénévoles le jour J. Le festival aux 
tendances reggae, dub, rap, techno est devenu au fil des années 
un incontournable et le troisième plus gros festival étudiant 
français.

Envie de venir ?
RDV sur notre billetterie en ligne !
contact.meuhfolle@gmail.com
Site / Facebook / Billetterie

Une 17e édition 
pour le Festival de 

la Meuh Folle

L’éco-responsabilité
Parmi les axes d’amélioration de l’évènement figure au premier 
plan l’éco-responsabilité. Le bureau a en effet décidé de créer un 
nouveau pôle sur le sujet. De nombreuses initiatives ont fleuri au fil 
des années : toilettes sèches self-made, bornes de rechargement 
solaires, système de tri avec récompenses, traditionnelles 
ecocups réutilisables… Le pôle vert compte désormais labelliser 
la Meuh Folle, appliquer la politique zéro plastique, revaloriser 
les mégots, mais aussi ajouter des systèmes de rechargement 
de téléphone par vélo.

Il y était !
« Mon investissement au sein du Festival de la Meuh Folle 
me permet de vivre des expériences uniques en parallèle 
de mon parcours d’étudiant ingénieur : gestion du plan 
de communication et des réseaux sociaux du festival, 
mise en place du camping ou encore supervision de la 
commission « développement durable ». Toutefois, bien 
que l’évènementiel et l’ingénierie puissent sembler être 
deux domaines complètement différents, l’organisation 
de ce festival m’a apporté de nombreuses compétences 
qui seront utiles pour mon avenir professionnel : 
organisation, gestion d’équipes, gestion de crise… Notre 
engagement dans cette aventure est assez particulier 
puisqu’il est attendu de nous que nous réalisions un 
travail toujours plus proche d’un niveau professionnel, 
mais sur notre temps libre. Heureusement, nous avons 
la chance de pouvoir être récompensés par la joie des 
festivaliers le Jour J. Ces moments sont vraiment riches 
en émotion car ils nous permettent de nous rendre 
compte que notre investissement n’a pas été vain et que 
le jeu en valait largement la chandelle ! »

Florian Hamon, 
Vice-Président du festival

 (17e édition)

@Gus Sev
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Les étudiants 
du Master 
IESEG vous 
présentent les 

nouveaux métiers 
du digital

Les métiers du digital auront toujours le vent 
en poupe en 2020 ! Depuis déjà quelques 
années, l’économie a été dynamitée par de 
nouvelles entreprises comme Uber qui a 
renversé l’ordre établi par les taxis, Airbnb et 
Booking pour les hôtels, ou encore Amazon 
pour le commerce de masse. Ces startups 
soulignent en réalité une métamorphose 
beaucoup plus profonde de tous les secteurs 
de l’économie. Par Antoine Veyrieres

Digi Academy a été fondée 
par des étudiants du Master 
IESEG. Le but de cette 
plateforme ? Former les 
étudiants aux nouveaux 
métiers du digital, comme au 
SEO, au développement web 
et mobile ou encore au web 
design. Quels sont les profils 
les plus recherchés par les 
entreprises ?
 
L’analyste SEO

Alors voilà un métier d’un 
nouveau monde ! Rares 
sont ceux qui comprennent 
ce qu’est le SEO. Le SEO 
ou référencement naturel 
est l’étude de l’algorithme 
Google. L’analyste SEO aura 
donc pour objectif de faire 
remonter encore et encore 
son site sur différentes 
requêtes Google. Il est à 
l’origine même du chiffre 
d’affaires d’un site, puisqu’il 
crée régulièrement du trafic 
qualifié. Il est dit que le 
SEO est, avec la gestion de 
communautés, un des deux 
canaux les plus rentables 
à long terme pour une 
entreprise, car n’engageant 
aucun coût marketing.

Le développeur 
Web & Mobile

On le sait déjà, les déve-
loppeurs sont indispen-
sables dans les entreprises, 
à tel point que beaucoup 
d’entre eux préfèrent tra-
vailler en freelance plutôt 
qu’en CDI, tant la demande 
est forte. Etre développeur 
freelance c’est l’assurance 
d’avoir un bon (voire ex-
cellent !) salaire, de pouvoir 
travailler de n’importe où, à 
n’importe quelle heure, tout 
en choisissant ses collabo-
rateurs. Un métier qui donc a 
beaucoup d’avantages !

Le web designer 
Encore un métier trop peu 
mis en avant, et parfois même 
dénigré dans les écoles de 
commerce et d’ingénieurs 
car encore réservé aux 
graphistes de formation. Le 
web design est bien plus 
que « chercher à faire un site 
esthétique ». Il comprend 
aussi l’UX Design, optimisant 
le parcours utilisateur. Un 
bon web designer fera en 
sorte qu’un site soit plus 
intuitif à utiliser, en mettant 
en avant les rubriques 
importantes, en faisant en 
sorte que l’utilisateur ne soit 
pas inondé d’informations 
afin que ce dernier prenne 
le plus de plaisir possible 
à naviguer sur l’interface 
d’un site web, d’une version 
mobile ou encore sur celle 
d’une application.

Le chargé de 
communication 

digitale
Le chargé de communication 
digitale s’occupe de mettre 
en place des campagnes 
de communication sur les 
différents canaux du digital 
payants. Il s’occupe alors 
des campagnes SEM sur 
Google Ads ou encore des 
campagnes sponsorisées 
sur les réseaux comme 
YouTube ou Facebook 
(incluant Instagram). Il est 
au centre de la stratégie 
de communication d’une 
entreprise, travaillant sur sa 
stratégie de développement 
et bénéficiant d’experts pour 
l’accompagner au quotidien 
dans ses projets.
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©Rallye Aérien Etudiant

11 - 17 avril à Saint-Gilles 
Rallye Aérien Etudiant
Les membres du « Rallye Aérien Etudiant » d’EDHEC Business School organisent 
une course aéronautique réunissant 16 équipages étudiants pendant une 
semaine. Les participants devront réaliser plusieurs navigations imposées. Le défi : 
photographier des zones-clés pour marquer un maximum de points et terminer à 
la première place ! Une journée sera aussi consacrée au projet Graines de Pilote 
qui a pour objectif de faire découvrir l'aviation à des enfants porteurs d'autisme.
Save the date !
EDEIS Aéroport Nîmes Alès Camargue Cévennes 30800 Saint-Gilles
Suivez-les sur leur site rallye-aerien-etudiant.fr

9 - 10 mai à Gif-Sur-Yvette
TOSS
RDV pour la 32e édition du TOSS organisée par Le Bureau des Sports (BDS) de 
CentraleSupélec ! Comme l'an passé, plus de 4 500 étudiants venus de toute la 
France viendront s'affronter pour un week-end sportif et festif mémorable. Au 
programme : 19 sports et de nombreuses activités. Les principales nouveautés 
de l'édition sont l'athlétisme et la boxe.
Save the date !
Campus de CentraleSupélec 
3 rue Joliot-Curie 91190 Gif-Sur-Yvette
Suivez-les sur leur site bds-supelec.fr/toss/

31 mai à Grignon
Garden Party
L’école AgroParisTech ouvre les grilles du château de Grignon pour une journée 
festive organisée par l’association de l’Union des Elèves de Grignon. Entre 
conférences, jumping, spectacles et présentation des associations du campus, la 
Garden Party réunit les membres d’AgroParisTech ainsi que tout public désireux 
de découvrir l’école. 
Save the date !
Campus AgroParisTech (Grignon) 
1 avenue Lucien Brétignères 78850 Thiverval-Grignon
Suivez-les sur leur Instagram @garden_party_2020

28 mars à Roubaix 
Festival de l'Innovation Responsable
Cette journée, organisée par l’association Develop EDHEC, réunira petits et grands, 
entrepreneurs et citoyens, autour de conférences, tables rondes et activités DIY. 
L’objectif ? Valoriser les initiatives qui pourront rendre plus responsable l'économie 
de demain. Pendant l’évènement, des entrepreneurs aux projets à impact social 
ou écologique pitcheront devant un jury de professionnels. À la clé : chèques, 
accompagnement personnalisé...
Save the date !
L’Avant-Poste - 33 boulevard du Général Leclerc 33000 Roubaix
Suivez-les sur leur site developedhec.com

©Noé Lucas

30 mars - 3 avril à Rennes 
Festival Un Des Sens
L’« Un des Sens » vous invite à son festival étudiant multiculturel. Cette année, 
c’est la 16e édition. Sur le campus de l’INSA Rennes, diverses activités, alliant 
découvertes et originalité artistique, seront proposées au public : spectacles, pièces 
de théâtre, concerts, gastronomie et bien plus encore !
Save the date !
Campus INSA Rennes (Beaulieu) 
20 Avenue des Buttes de Coësmes 35708 Rennes
Suivez-les sur leur site undessens.fr

© Pics CentraleSupélec
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Festivals, 
forums, 
compétitions 
sportives, 
expositions, 
conférences… 
Les 
associations 
vous 
proposent 
des RDV 
hors du 
commun qui 
vont vous 
faire vibrer 
pour les 
semaines 
à venir. 
Un agenda 
rien que 
pour vous !
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• 7 expos   à ne pas rater en 2020. Street art, mangas, art numérique… 
2020 réserve de nombreuses surprises et de grands événements aux amoureux de l’art ! 
Tour d’horizon des expos à ne pas rater en 2020. 

Expos à ne pas 
rater, séries 
immanquables, 
coups de cœur 
musicaux, 
nouveautés 
2020… Ne 
passez pas 
à côtés des 
rendez-
vous culture 
sélectionnés 
pour vous 
par la rédac ! 
Tous nos bons 
plans pour 
pimper votre 
temps libre au 
printemps. 
Par Julie Gallien

Japan Expo 
le rendez-vous de la 

culture nipponne 
Démonstration de cuisine japonaise, spectacle 
de sabre, concours de cosplay, dédicaces de 
mangas, compétition de jeux vidéo… Voilà tout 
ce qui vous attend à la 20è édition de la Japan 
Expo. Du 2 au 5 juillet, plongez au cœur du Japon 
au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte

Voyage en Méditerranée 
à l’Atelier des Lumières 

Après Klimt et Van Gogh, place à une nouvelle ex-
position son et lumière. Monet, Renoir, Chagall : 
ça vous dit quelque chose ? Et oui, on parle bien 
d’impressionnisme… mais pas que ! Ce spec-
tacle numérique révèle le lien entre la création 
artistique et les rives méditerranéennes, chères 
au cœur des artistes du XIXe siècle. Une pro-
jection haute en couleurs à admirer jusqu’au 
31 décembre 2020

Festival
Geek Touch 

à Lyon
C’est the place to be si vous 
êtes fan de pop culture. 
Science-fiction, high tech, web 
séries, jeux et gaming… Au  
total 50 animations seront 
proposées à Eurexpo Lyon 
les 4 et 5 avril 2020 

The World of Banksy 
une expérience immersive 

et undergroud
Avis aux fans de street art ! Venez découvrir les 
plus belles œuvres de Banksy à l’Espace La-
fayette-Drouot. Au total, près de 100 œuvres 
du maître de l’art urbain sont représentées sur 
1 200 m². Véritable succès depuis décembre 
2019, l’expo joue les prolongations jusqu’au 
30 juin 2020 

The place to be pour un fan de data ?
Avis aux amateurs de réalité virtuelle ! Expériences ludiques de VR, jeux d’arcade, 
e-sport, simulateurs racing… Une trentaine de jeux sont disponibles au Virtuel 
CenteR. Situé dans le 6è arrondissement de Paris et à deux pas de Montpar-
nasse, ce lieu propose des activités qui vont vous transporter dans un monde 
parallèle. Marchez sur une poutre à plusieurs centaines de mètres au-dessus du 
vide avec l’expérience Top Floor, prenez-vous pour un cosmonaute à 400 km 
de la surface terrestre au cœur de la Station Spatiale Internationale avec Zéro 
Gravity ou agrippez-vous au volant d’une Assetto Corsa pour un jeu de conduite 
sur circuit avec fauteuil vibrant. Sensations garanties !
Infos pratiques : mardi et jeudi de 14h à 22h, mercredi de 13h à 22h, vendredi 
de 14h à 23h, samedi de 10h à 23h et dimanche de 12h à 20h. À partir de 20 € 
l’heure en Happy Hour, tous jeux confondus
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A table !
Vous aimez le principe du food court ? La Felicità, Grand Control ou le Food 
Market de Belleville comptent déjà parmi vos meilleures cantines ? Vous allez 
adorer Food Society, LE rendez-vous culinaire à ne pas manquer cette année 
pour tout épicurien qui aime déguster différents types de cuisines. Et vous 
aurez l’embarras du choix : 35 comptoirs, restaurants et bars seront dispatchés 
sur 3 pavillons de 5 000 m² pour ravir vos papilles. Le plus grand food hall 
d’Europe fait partie du projet « Les Ateliers Gaité » qui abriteront également 
une bibliothèque, une crèche, un hôtel, des logements, un centre commercial 
et un gymnase. Et tout cela en plein cœur du 14è arrondissement de Paris ! 

Des Calanques et des bulles 
à Marseille

Du 4 au 5 avril, venez échanger avec les acteurs du 9è 
Art ! Le Festival de bande-dessinées gratuit organisé par 
l’association étudiante Lumin’Arts de KEDGE Business 
School revient pour une 20è édition. 
Au programme : séances de dédicaces, conférences, 
expos, dessins en live, jeux de plateaux, shows cosplay 
et jeux concours au sein même de la business school

Allez les filles !
Pour cette nouvelle année qui 
annonce une décennie pleine 
d’optimisme féroce, quoi de 
mieux que mettre les filles à 
l’honneur ? Cette playlist aura 
donc une teinte un peu rose, 
girly, méchamment rock aussi. 
Alors… en piste !
Laurie Darmon · Iles grecques
Alice Merton · No roots
Rôyksopp . The girl and the robot
Kendra Morris . Banshee
Soldout . I can’t wait
Amy Winehouse . Wake up alone
Hyphen Hyphen . I cry all day
Joan as police woman . The magic
Vanessa de Mata ft. Ben Harper . Boa sorte
Mademoiselle K . Ça me vexe

Step1 :  choisir sa plateforme. S’abonner. 
Même si cet aspect est incontournable, un 
compte unique à partir de tout support 
pour écouter vos morceaux préférés 
sans connexion internet, c’est possible ! 
Ma préférée : Spotify. Son logiciel permet 
d’agréger, par un titre ou un artiste, tout un 
tas d’influences qui vous promettront de 
faire bon nombre d’excellentes découvertes.

• La chronique de Cat
        rien que du bon son !

50 concerts dans ma vie, 150 
albums dans mes placards, une 
platine qui tourne H24 : la mu-
sique je l’ai dans les oreilles… et 
dans le sang. Mes tips pour vous 
laisser porter par ses goûts pour 
découvrir du neuf, de l’indé, du pas 
commun ?

Step 2 : enrichir son portefeuille 
sonore. Faites le test. Fan d’électro ? 
Commençons par Wax Taylor par 
exemple… Cliquez sur l’un de ses plus 
gros titres, Que sera, et appréciez. 
Wax Taylor n’est pas le seul groupe 
indé aux influences sonores (trip hop, 
hip hop…), graphiques et vidéo aussi 
variées. 
Ensuite laissez-vous porter par l’effet 
ricochet. Parmi les titres similaires, le 
fameux I’ve got that tune de Chinese 
Man, les marseillais créateurs de tubes 
électro mythiques mais également du 
label qui porte leur nom (Chinese Man 
records), producteur du séduisant… 
Deluxe, groupe à la moustache avec 
son Pony détonnant ! Dans la suite 
logique des artistes qu’il vous faut : 
Meute You and me, Boogie Belgique 
Goodnight Moon, Sporto Kantes Slits, 
et tant d’autres…
Votre chemin sonore est unique. Le 
seul coup de pouce selon moi  ? Un 
doigt de curiosité. Et le trait de génie 
de l’IA fera le reste.

L’Odyssée de la pièce 
La pièce 

Envie d’explorer la Lune ? Embarquez 
pour une aventure spatiotemporelle 
unique ! A bord d’un vaisseau plus vrai 
que nature, vous découvrez qu’un ex-
plorateur a rassemblé sur place des 
informations laissant croire à l’existence 
d’une civilisation extraterrestre. A vous  
de jouer !
Nombre de joueurs : 3 à 5 personnes
Temps de jeu : 60 minutes
Difficulté : expert
Où ?
3 Rue de Metz, 75010 Paris
Réservation : www.lapiece.com/

Carbon Copy - Prizoners 
Dans cet espace, la fin du monde est proche 
! Le professeur Storm, a disparu en laissant 
derrière lui des travaux révélant une formule 
permettant de sauver l’Humanité d’un sort 
tragique. Enfermés dans un décors digne 
d’un cabinet de curiosités, vous avez 1h pour 
trouver la solution. Un escape game efficace, 
comme on les aime ! 
Nombre de joueurs : 3 à 5 personnes
Temps de jeu : 60 minutes. 
Difficulté : intermédiaire
Où ?
15 Rue Quincampoix, 75004 Paris
Réservation : 
www.prizoners.com/jeux/carbon-copy/

Virtual room
Entre escape game et cinéma, cette 
expérience vous plonge dans un monde 
parallèle. Equipé d’un casque 3D et 
d’une paire de manettes connectées, 
vous embarquez pour un voyage futuriste 
hors du temps. Votre mission ? Retrouver 
les données abandonnées par l’équipe 
précédente, malencontreusement 
tombées dans le néant. 
Nombre de joueurs : 2 à 4 personnes. 
Temps de jeu : 40 à 50 minutes. 
Difficulté : facile
Où ? 35 Boulevard Richard-Lenoir, 
75011 Paris
Réservation : www.virtual-room.com/

• Les meilleurs escapes game  
Vous aimez les casse-têtes, résoudre des énigmes et vous n’êtes pas claustro ? 
Voici une sélection des 3 meilleurs escapes qui cartonnent !
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• 3  festivals  CET été   Parce que l’été rime bien sûr avec festival, 
voici une sélection des 3 évènements immanquables pour danser au rythme 
de vos musiques préférées ! 

Qui est le 
roi de la BD ?

Le Grand Prix du Festival 
d ’Angou lême  2020  a 
récompensé Emmanuel 
Guibert pour l’ensemble de 
son œuvre. Connu sous les 
(nombreuses !) casquettes 
d’auteur, scénariste, et 
dessinateur, on ne compte 
plus ses œuvres à succès : 
Ariol, Sardine de l’espace, 
La fille du professeur, Olives 
noires ou encore Capitaine 
écarlate. En 2017, il avait 
déjà reçu à Angoulême le prix 
René Goscinny du scénario,  
pour l’ensemble de son 
œuvre. Emmanuel Guibert 
succède à la japonaise 
mangaka Rumiko Takashi. 

#1 Solidays 
dansez pour la bonne cause 

C’est sûrement le plus célèbre festival fran-
çais et nous ne sommes jamais déçus ! Son 
secret ? Une programmation riche et éclec-
tique et des artistes engagés autour d’une 
cause : la lutte contre le sida. Cette année 
encore, la programmation nous promet 
une ambiance de folie : M, Aya Nakamu-
ra, Niska, Rilès, 47 Ter, Deluxe et bien plus 
encore ! RDV du 19 au 21 juin sur l’Hippo-
drome de Lonchamps. 
Réservation : www.solidays.org

#2 Les Eurockéennes 
de Belfort, 

la nuit « Eurotronic » en guest
C’est une institution depuis plus de 30 ans. Et 
grande nouveauté cette année : la nuit spéciale « 
Eurotronic » ! Retrouvez le meilleur de la musique 
électro le dernier jour du festival de minuit jusqu’à 
l’aube ! Côté programmation : DJ Snake, Mas-
sive Attack, Foals, Lomepal, Vald et bien d’autres 
seront à l’honneur ! 
RDV du 2 au 4 juillet sur le site naturel du Malsaucy. 
Réservation : 
www.eurockeennes.fr/programmation/

#3 Lollapalooza, le plus branché 
Loolapalooza est à Paris ce que Coachella est à Palm Springs ! Déhanchez-vous 
et arborez fièrement votre tenue la plus cool dans un lieu où stars, influenceurs 
et autres fashionistas se côtoient. En gros c’est LA référence absolue si vous 
recherchez un lieu branché accompagné d’une programmation digne d’un festival 
US : Rita Ora, Billie Eilish, Jessie J, Khalid ? Pearl Jam ou encore Vampire Weekend 
pour ne citer qu’eux. RDV les 18 et 19 juillet sur l’Hippodrome de Lonchamps. 
Réservation : www.lollaparis.com/
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• 3 séries   pour faire de vous 
le meilleur des geeks. Parce que 
geek ne rime pas qu’avec jeux vidéo. les 
séries tv sont également un bon moyen 
d’améliorer notre culture générale et 
digitale. retrouvez notre sélection des séries 
immanquables pour un être pro de la tech.

The Big Bang Theory 
la plus comique 

The Big Bang Theory raconte la vie de 
quatre geeks et de leur jolie voisine : 
deux génies, un physicien expéri-
mental, un physicien théorique et une 
serveuse. Entre leur humour décalé et 
les contrastes entre finesse, geekerie 
et nerderie, vous serez loin de vous 
ennuyer !

Mr. Robot 
leçon de cybersécurité 

en 4 saisons 
Passionné d’informatique, de réseau et de déve-
loppement ? Cette série a tout pour vous plaire. 
C’est l’histoire d’Elliott Alderson, joué par Rami 
Malek (prix du meilleur acteur dans une série 
dramatique aux Emmy Awards). Un personnage 
schizophrène, sombre et anti-social, qui travaille 
pour une société de sécurité informatique. Le reste 
de son temps ? Il utilise ses talents pour espionner 
la vie de ses proches, mais aussi faire tomber les 
personnes malfaisantes qui peuvent croiser son 
chemin. Cette série pose le constat effrayant d’une 
société dominée par la cybercriminalité et appar-
tenant aux petits génies du digital 

Black Mirror 
quand la réalité 

dépasse la fiction
Et si la technologie nous poussait à de-
venir la pire version de nous-même ?  
C’est ce que cherche à démontrer Black 
Mirror. Cette série dresse le sombre 
tableau de ce que pourrait devenir la 
société avec l’évolution des nouvelles 
technologies. Une mise en exergue du 
côté obscur de la nature humaine 
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La solidarité au bout du clavier

En MBA stratégie digitale à l’ESCEN, Paul a 
22 ans. Depuis tout petit, il se passionne pour 
l’informatique et lorsque l’heure de s’orienter a 
sonné, un métier dans le digital et la tech était une 
évidence. « J’aimerais beaucoup devenir assistant 
web marketing ou chef de projet digital », espère-t-il. 
Mais se contenter d’apprendre, très peu pour 
lui ! « Je veux transmettre à mon tour mes 
connaissances. » Alors, en apprenant l’existence 
d’un partenariat entre l’ESCEN et Emmaüs Connect, 
Paul se lance. Car l’école de commerce tournée 
vers le numérique a en effet décidé de s’allier à 
l’association nationale pour faire du numérique 
une chance pour tous. Comment ? En proposant 
aux étudiants d’accompagner les personnes en 
précarité numérique. 

Coaching
Seniors, travailleurs pauvres, demandeurs 
d’emplois, migrants… « Ce sont surtout des 
personnes âgées mais aussi des personnes qui 
ont de grosses lacunes en informatique », précise 
le bénévole. La précarité numérique touche les 
personnes qui n’ont pas les moyens de s’offrir un 
ordinateur et un smartphone ou qui ne savent tout 
simplement pas s’en servir parce qu’on ne le leur a 
jamais appris. Les étudiants de l’ESCEN, comme 
Paul, sont chargés de les aider. « Nous leur montrons 
par exemple comment faire les démarches 
administratives nécessaires à la déclaration 
d’impôts en ligne ou encore comment rédiger avec 
deux mains sur le clavier pour aller plus vite. »

Vous avez dit précarité numérique ? Parce qu’on oublie que certaines personnes n’ont pas 
toujours accès à internet ou ne savent pas se servir des outils informatiques, Paul Burrero 
met sa passion de la tech au service des autres. Témoignage d’un étudiant solidaire dans une 
démarche salutaire. Par Léa Benhadouche

Les oubliés du numérique
En 2019, l’illectronisme, ou illettrisme 

numérique, concernait 17 % de la 
population. Les personnes les plus 

âgées, les moins diplômées, aux revenus 
modestes, celles vivant seules ou en couple 

sans enfant ou encore résidant dans les 
DOM sont les plus touchées par le défaut 
d’équipement comme par le manque de 

compétences. Source : INSEE

Bonus +++
Sans compter l’enrichissement personnel. « J’ai 
aussi appris à leurs côtés sur le plan humain. Je 
me suis rendu compte que le numérique n’est 
pas un acquis et que tant que je pourrai aider le 
autres je le ferai. » Son prochain défi ? Rendre le 
numérique plus vert. « Engagez-vous dans des 
causes et des associations humanitaires ! » Un 
lanceur d’appel.

Bonus
A raison de trois demi-journées par an, cette 
expérience fait partie intégrante du cursus. « On 
peut tous décider de participer au projet à partir de 
la dernière année de bachelor, puis continuer en 
master », a expérimenté Paul. Le jeune homme salue 
l’engagement de l’école. « Pour une fois, ce n’est pas 
un partenariat avec une autre entreprise mais avec 
une association qui mérite plus de reconnaissance. 
Et c’est tout aussi professionnalisant. »
Atout sur le CV, utilisation 
des compétences acquises 
en cours et découverte 
d’une nouvel le facette 
du numérique, toutes les 
raisons sont bonnes pour 
apprendre. « Quand on 
est étudiant, on manque 
d’expérience professionnelle 
et là, c’est l’occasion de s’en 
faire au service d’une bonne 
cause. Lors d’un entretien 
d’embauche, je serai mieux 
préparé à expliquer ce que je 
fais auprès d’une entreprise 
puisque je l’ai fait au sein 
d’Emmaüs Connect. » Que 
de bonnes raisons !
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Les classiques 
camemberts Excel ou les 

graphiques illisibles, c’est fini ! 
Les données deviennent des 

œuvres d’art. Une représentation 
plus esthétique dont les marques 
raffolent. Zoom sur le data art, 
un puissant outil marketing.

Par Léa Benhadouche

 Data art
     quand le marketing s’empare 

de l’art

Big Data, hyperconnexion, 
algorithmes… Dans un monde où les 
données fusent à toute vitesse, il est parfois difficile de les 
exploiter, de les simplifier et donc, de les comprendre. L’idée 
de génie pour mieux les visualiser ? Les esthétiser. C’est le 
mariage de deux mondes souvent opposés, la donnée et 
l’art. La science, rigoureuse et logique, et le beau, libre et 
subjectif.

Quand l’invisible devient 
visible
Le data art, c’est finalement la création d’œuvres générées 
à partir de données qui peuvent être de toute nature : sta-
tistiques, flux, inventaires… L’information sous toutes ses 
dimensions. Celle qui nous entoure, partout, toujours, en 
masse, mais que l’on ne voit pas. Et surtout, que l’on ne 
saisit que rarement. Ainsi fusionnée avec l’art, elle prend 
forme, elle prend vie, elle prend sens ! Métamorphosée en 
images, objets ou sons. Les trajets aériens deviennent des 
faisceaux lumineux sur la carte du monde, les réponses 
d’un sondage se transforment en nuage de mots, les cycles 
météorologiques sont matérialisés en statut… L’artiste et 
codeur James Cao Yuxi a, par exemple, capté l’indice de la 
qualité de l’air de Pékin en temps réel, matérialisé par une 
peinture traditionnelle chinoise de montagnes déformées 
par la pollution. L’immatériel abstrait se fait concret.

Prêt à 
sublimer 
vos 
datas ?
Voici trois 
outils simples 
d’utilisation 
pour débuter 
en tant que 
« data artist » !
#1 Easel.ly     
#2 Infogr.am     
#3 Piktochart

Du dataviz au data art
Evidemment, nous connaissions déjà le dataviz. Cette 
technique de traitement des données brutes représen-
tées visuellement est partout dans notre quotidien. Des 
animations de l’émission #DATAGUEULE aux résultats 
de Google Analytics. L’ère du tout-numérique a boosté 
son utilisation. 
Le data art est donc la forme la plus artistique du data-
viz. Parfois poétiques, toujours originales, les créations 
issues du data art ont une visée avant tout créative, bien 
que toujours informative. Elles permettent de capter 
l’attention et de médiatiser de façon plus optimale son 
message.

Un atout marketing 
insoupçonné
Et puisque le marketing ne fait jamais les choses à 
moitié, il troque de plus en plus le dataviz pour le data 
art ! Les marques s’emparent en effet du phénomène 
pour valoriser leur secteur d’activité. Pour une nouvelle 
expérience client sublimée, voire plus efficace. En tout 
cas, réussie. Car les chiffres et la masse d’informations 
peuvent rapidement nous ennuyer, nous embrouiller, 
tout du moins pour les non-initiés. Rapport annuel 
créatif, analyse marketing illustrée, publicités impac-
tantes… Le supplément d’âme qui manquait pour 
incarner la marque. Grâce au data art, les marketeurs 
racontent de nouvelles histoires, designs, dynamiques 
et virales. Un exemple : l’artiste Karsten Schmidt a créé 
pour Nike une œuvre interactive, « Crosslining », à partir 
des données de géolocalisation de ses coureurs pour 
sa nouvelle collection de running. Un outil marketing 
différenciant sur des marchés de plus en plus concur-
rentiels. L’art où ne l’attend pas !
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e World Economic Forum prédit 
que, d’ici 2025, 463 exabytes (pour rap-
pel,1 exabyte = 10006 bytes) de données 
seront créés chaque jour dans le monde. 
Les traces numériques que chacun 
d’entre nous laisse de manière plus ou 
moins consciente mais aussi les données 
générées par des algorithmes puissants 
constituent un univers invisible et paral-
lèle dont nous avons peu conscience. A 
quoi ressemble ce cloud de données qui 
nous enveloppe ? Comment lui donner 
une forme plastique et/ou sonore ? 

Artistes du numérique
C’est précisément à cette question que 
Ryoji Ikeda -artiste visuel et compositeur 
électronique majeur- a tenté de répondre 
en créant Data Verse 1, une des œuvres 
les plus marquantes de la Biennale de 
Venise 2019. Utilisant une quantité ver-
tigineuse de données offertes en open 
source par le CERN, la NASA et le Projet 
Génome Humain, l’artiste propose une 
installation audiovisuelle qui emmène 
le spectateur dans un voyage du mi-
croscopique au cosmique et l’aide à 
questionner sa place dans le monde 
numérique. La firme horlogère suisse 
Audemars Piguet, mécène de l’œuvre, a 
par la suite demandé à l’artiste d’imagi-
ner une œuvre immergeant les visiteurs 
dans les rouages de son nouveau modèle 
de montre. La commission des œuvres 
d’Ikeda a certainement mis l’horloger à 
l’heure du futur ! 

Collaborations 
Les artistes peuvent également géné-
rer leurs propres données auxquelles 
ils donnent une dimension esthétique 
et narrative. Giorgia Lupi, information 
designer italienne basée à New York, 
a récemment mis sa force créative au 
service de & Other Stories, le label haut 
de gamme du géant suédois H&M. 
Après avoir collecté des données sur la 
vie et l’œuvre de trois femmes ayant par-
ticulièrement œuvré à l’avancement de la 
science, Lupi les a ‘traduites’ graphique-
ment. L’ensemble de codes ainsi créés 
a ensuite été introduit dans une ligne de 
vêtements spécifique. 
En contraste avec les usages intrusifs et 
abusifs de nos données, leur mise en relief 
esthétique par des artistes nous permet 
d’entrevoir une façon plus créative de se 
les ré-approprier. A l’heure de la mesure 
de soi (self-quantifying) et de la loi RGPD, 
pourquoi ne pas imaginer que chacun 
d’entre nous puisse utiliser ses données 
comme matière première de créations 
inédites ? Dans un projet antérieur (Dear 
Data), Lupi invitait à ‘coder’ et ‘dessiner’ 
les données de sa vie quotidienne (pas 
de digital, ici) et à les partager avec ses 
amis par le biais de cartes postales. Une 
façon ludique et créative de réfléchir à la 
façon dont notre vie devient une suite de 
données auxquelles nous donnons par-
fois accès sans réfléchir aux usages que 
peuvent en faire des organisations peu 
scrupuleuses.

Ganisme 
Comment les artistes ne pourraient-ils 
pas être tentés de jouer avec le feu des 
algorithmes et de l’intelligence artifi-
cielle ? Emboîtant le pas à des artistes 
comme Mario Klingeman, le collectif 
français Obvious s’est emparé des Ge-
nerative Adversarial Networks (GANs). 
Après avoir nourri l’algorithme d’une 
base de données comprenant près de  
15 000 portraits classiques peints entre 
le XVe et le XIXe siècle, la machine a 
‘créé’ le portrait d’Edmond Bellamy, 
œuvre adjugée chez Christie’s New York 
le 25 octobre 2018 pour 350 000 dollars 
(hors frais). En guise de signature, l’algo-
rithme utilisé par le collectif. Ceux-ci sont 
désormais prêts à mettre leur savoir-faire 
aux services des marques et seraient en 
pourparlers avec une griffe française pour 
offrir une collection de vêtements imagi-
née par des GANs.
Le Ganisme serait-il le prochain mouve-
ment artistique explorant data, créativité, 
art et machine ? C’est certainement ce 
que pense Google dont le programme 
Artists + Machine Intelligence offre une 
bourse et une résidence pour tout artiste 
travaillant avec l’IA.

De Dada à la Big Data, 
comment les artistes 
sculptent les données

L’artiste contemporain aide à 
nous interroger sur le monde dans 
lequel nous vivons et à revisiter les 
grandes questions de l’existence 
à l’aune de notre présent. C’est 
donc sans surprise que l’art utilise 
désormais le big data comme 
matière première. Le data art 
propose un commentaire critique 
mais aussi une vision prospective et 
esthétique de notre société digitale. 
De quoi susciter l’intérêt des 
entreprises et des consommateurs 
en quête de nouvelles expériences 
esthétiques. 

Par
Catherine 
Morel
Audencia
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e n’est pas un secret : nous 
vivons une révolution. Face aux enjeux 
du numérique, nos rapports sociaux 
sont bouleversés, nos usages modifiés.  
« Nos pratiques d’écriture, notre per-
ception des œuvres, notre rapport à la 
mémoire, aux objets… », énumère Amos 
Fergombe. 

Virtuel + humanités 
= humanités numériques

Pour répondre à ces nouveaux besoins 
du monde socio-économique, des forma-
tions transverses commencent à se déve-
lopper aux regards des métiers émergents. 
Comme le Master Humanités Numériques 
de l’Université Polytechnique Hauts-de-
France. Un nouveau cursus, d’à peine 
un an, ambitieux et innovant, qui couvre 
quatre spécialités : Ecritures Numérique, 
Arts Vivants Numériques, Patrimoines 
Numériques Matériels et Immatériels, User 
Expérience Design : Communication Nu-
mériques et Objets Connectés. Un large 
éventail, au croisement des disciplines, 
pour couvrir toute une nouvelle réflexion 
sur le dialogue entre machines et hommes. 
« Le numérique est au cœur de toutes les 
mutations sociales et humaines impor-
tantes d’aujourd’hui. Alors, au lieu de se 
laisser asservir par les nouvelles techno-
logies, nous avons décidé  de former les 
étudiants pour qu’ils puissent se les ap-
proprier, maîtriser les outils, les techniques, 

les supports, les applications ou encore 
les données », explique Amos Fergombe. 
N’importe quel étudiant venant d’un par-
cours en littérature, histoire, art du spec-
tacle ou encore communication, peut ainsi 
devenir un pro du numérique ! Chef de pro-
jet Open Data, responsable stratégie nu-
mérique, community manager, webmaster, 
chef de projet scène 3D, ingénieur… Les 
compétences des humanités ainsi fusion-
nées aux technologies font la force de ces 
futurs jeunes actifs sur le marché du travail.

Tous les chemins 
mènent à la recherche

Outre de nouvelles formations, les univer-
sités, à la pointe du sujet, innovent aussi 
en matière de recherche. Parmi les pion-
nières : l’Université de Caen Normandie, 
qui met la réalité virtuelle au service des 
sciences humaines et sociales. « Tout a 
commencé en 1994, lorsque l’universi-
té a décidé de mettre en valeur une ma-
quette de plâtre de 70 m² représentant 
la Rome antique. Un objet patrimonial 
classé monument historique. Mais ra-
pidement obsolète face aux nouvelles 
découvertes sur la cité, un professeur 
propose d’en faire un double virtuel 
mis à jour selon les plus récentes re-
cherches. On nous a dit qu’on était 
fous mais nous avons réussi ! », raconte  
Sophie Madeleine. Images de synthèse 
puis vidéos, comme dans un jeu vidéo,
chacun peut se balader dans la ville aux Sept  
  

Collines et même cliquer sur les objets 
pour en connaitre les caractéristiques 
d’après une base de données de re-
cherche. C’est de cette expérience qu’est 
né le Centre Interdisciplinaire de Réalité 
Virtuelle (CIREVE). Casques de réalité vir-
tuelle, application Google, salle immer-
sive… « Ce plateau technique accueille 
aujourd’hui près de 350 chercheurs sur un 
spectre de sujets plus large : médecine, 
sport, géographie, neuropsychologie… 
Par exemple, les simulations en réalité 
virtuelle permettent d’anticiper la montée 
des eaux en Normandie ou d’évaluer la 
mémoire des personnes potentiellement 
atteintes d’Alzheimer. »

Une machine 
à remonter le temps

Les sciences humaines et sociales se 
sont donc appropriées les nouvelles 
technologies comme formidable ou-
til pédagogique pour comprendre le 
monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  
« C’est un très bon vecteur pour rééclai-
rer les humanités. Parfois jugées pous-
siéreuses, nous avons la preuve qu’elles 
évoluent en recherche et s’adaptent aux 
nouveaux usages », se réjouit la direc-
trice-adjointe du CIREVE. « Les huma-
nités numériques ont de l’avenir comme 
le prouvent les nombreuses startups et 
emplois dans ce secteur », ajoute Amos 
Fergombe. Virtuel et humanités, complé-
mentaires mon cher Watson !

Virtuel et humanités aux antipodes ? Plutôt hybridés 
aujourd'hui nous expliquent Amos Fergombe, responsable du 
Master Humanités Numériques de l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France, et Sophie Madeleine, directrice-adjointe du 
Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle de l’Université de 

Caen Normandie. Par Léa Benhadouche
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Du virtuel 
aux humanités 
il n’y a qu’un pas
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     Mobiliser l’Histoire 
         en écoles 

          d’ingénieurs 
                     et de 

                             management,
mais 

pourquoi 
donc ?
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Casser le cloisonnement 
artificiel des disciplines

21 juin 1791, Varennes, Louis XVI vient 
d’échouer dans sa fuite et est arrêté avec 
sa famille, précipitant l’avènement de la 
République en France. C’est par le prisme 
de cet épisode majeur de la Révolution 
que plusieurs aspects fondamentaux 
du Management de Projet sont étudiés 
aujourd’hui à l’EM Normandie. L’idée 
dominante derrière cette démarche est de 
débattre de sujets autres que des phénomènes 
organisationnels pour réfléchir en profondeur 
à la gestion. C’est déjà le cas pour de grandes 
publications académiques, il est temps alors 
d’en généraliser le procédé en salle de cours. 
Par ailleurs, les recruteurs et les étudiants 
eux-mêmes ont de grandes attentes vis-à-vis 
de leur formation en école de management.
Être un technicien – même excellent – ne 
suffit plus : on attend des individus cultivés, 
au regard large, capables d’être critiques. 
Or cela est inenvisageable sans une culture 
générale solide. Enrichir un enseignement en 
s’appuyant sur une discipline autre permet 
justement de mieux atteindre ces objectifs. 
Il n’est pas étonnant alors que la Finlande  
- toujours à la pointe en matière d’éducation -
prône la transversalité, et que nous la 
retrouvions également dans l’une des plus 
prestigieuses écoles d’ingénieurs de France. 

L’Histoire au service 
des soft skills

A CentraleSupélec, en cycle ingénieur et en 
école doctorale de l’université Paris Saclay, 
un séminaire est proposé sur les crises de 
l’Union européenne au 20e siècle. Il ne s’agit 
pas d’un cours traditionnel mais de prendre 
le prétexte de l’Europe pour travailler sur des 
soft skills nécessaires à tout étudiant. Un 
rapport du World economic forum de 2008 
propose une liste des compétences les plus 
recherchées à l’horizon 2022, et notamment : 
pensée analytique, créativité, pensée critique, 
résolution de problèmes complexes. L’étude 
de la construction européenne et de ses crises 
successives (depuis 1950) permet d’aborder 
notamment les émergences (projet de récon-
ciliation franco-allemande par exemple après 
près d’un siècle de guerres), les interactions 
(entre les différentes instances comme la Com-
mission et le Parlement notamment), la notion 
d’incertitude (comment transformer l’échec du 
projet d’une Europe de la Défense en 1954 en 
opportunité ?).
Autre exemple proposé à Centrale Casablanca : 
les élèves-ingénieurs doivent représenter un 
problème complexe, la situation du Sahara 
occidental, sous forme de carte heuristique. 
Les compétences de synthèse et de créati-
vité sont ici abordées sous un angle original. 
Les problématiques historiques et interna-
tionales se prêtent bien à de tels exercices.  

Fuite à Varennes, pièces de Shakespeare, 
crises de l’union européenne, géopolitique 
en Afrique, etc. : dans les évaluations des en-
seignements, les étudiants plébiscitent ces 
modules pédagogiques innovants. Du côté 
enseignant, on se rend compte que les acquis 
d’apprentissage sont plus facilement obtenus.

L’Histoire au service de la 
pensée complexe 

L’intérêt de l’Histoire dans des formations 
scientifiques ou de management a déjà été 
prouvée. Or, ici, la volonté est différente. Ap-
prendre le déroulé exact de la fuite à Varennes 
ou les dates de la construction européenne 
n’a pas, dans ce cadre, d’intérêt en soi. Il s’agit 
bien de se servir de l’histoire, au sein d’un 
cours transdisciplinaire, pour travailler sur des 
compétences transversales.

L’un des rôles majeurs de l’enseignement 
supérieur, peu importe la formation, est 
de préparer les étudiants au monde 
du travail. A n’en pas douter, l’histoire 
a son rôle à jouer dans la formation 
d’étudiants, de toute discipline, prêts à 
affronter la complexité et l’incertitude du 
monde actuel.

Quel est le rapport entre la 
fuite de Louis XVI en 1791 et 
le management de projet  ? 
Pourquoi étudier la construction 
européenne pour aborder les 
compétences de résolution de 
problèmes complexes ou de 
créativité ? Retour d’expérience 
sur deux pratiques innovantes en 
école d’ingénieurs et en école de 
management.

et
Olivier de 
Lapparent
Université 
Paris-Saclay

Par
Delphine 
Minchella
EM 
Normandie
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Influenceurs : le marketing derrière vos écrans

Selon l’association France Esports, l’esport désigne l’ensemble des pratiques permettant à 
des joueurs de confronter leur niveau par l’intermédiaire d’un support électronique, essen-
tiellement le jeu vidéo, et quel que soit le type de jeu ou de plateforme (ordinateur, console 
ou tablette). Pour Luca Voirin, « c’est un affrontement sur un jeu vidéo, seul ou en équipe, en 
compétition physique ou en ligne. »

Un sport ?
« Les prémisses de l’esport sont les championnats sur bornes d’arcade », rappelle le pas-
sionné. Aujourd’hui, Pac-Man a laissé place à FIFA, League of Legends, Mario Bros… Mais 
peu importe le jeu vidéo, un seul but : la recherche de performance. Comme dans n’importe 
quel autre sport. « Un sport est régi par des règles écrites, des structures sportives et des 
équipements spécifiques. Tous ces prérequis sont cochés par l’esport. » De plus, sa légis-
lation et son modèle économique se prêtent aussi au système sportif. 
« De la création de branches ou d’équipes jumelles en passant par l’organisation d’événe-
ments de plus en plus convergents, les synergies entre monde sportif et esportif sont de plus 
en plus fortes » a d’ailleurs confirmé Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, dans 
sa stratégie esport 2020-2025 présentée à la Paris Games Week 2019.

Dans le game
Ces dernières années, l’esport a en effet pris de l’ampleur. On ne dénombre pas moins de 7,3 
millions de consommateurs français aujourd’hui.* « C’est grâce à la médiatisation des jeux 
vidéo sur la plateforme de streaming Twitch que l’esport s’est fait connaître. Il a commencé 
à être plus attractif auprès des organisateurs de compétitions et des sponsors », estime 
l’étudiant en 2e année de bachelor à la Sports Management School (SMS), qui organise 
d’ailleurs avec sa promo la 2e édition de la SMS ESPORT CUP. Une compétition esportive 
nationale organisée uniquement par des étudiants. Un nouveau coup de boost pour démo-
cratiser la pratique.

Luca Voirin, étudiant de la Sports Management 
School, passionné d’esport et cofondateur de Pulsia, 
nous en apprend plus. Par Léa Benhadouche

Au niveau supérieur 
Mais le sport électronique n’est pas encore 
connu et reconnu par tous. Une passion gé-
nérationnelle ? « La génération de mes parents 
a encore quelques a priori bien qu’elle com-
prenne les enjeux et la passion que l’esport 
peut susciter » remarque le fan de FIFA et grand 
consommateur de jeux Nintendo. En tout cas, 
face à son succès grandissant, la discipline 
s’officialise de plus en plus. L’encadrement  
juridique s’optimise, la profession est désor-
mais reconnue par l’Etat, le modèle écono-
mique est solide… et les esportifs français 
font rayonner l’Hexagone aux compétitions 
internationales ! « Les organisateurs de com-
pétitions comme ZeratoR permettent aussi 
de faire bouger les lignes », ajoute Luca Voirin. 
L’effet esport ne fait que commencer.

Envie d'en savoir plus ? 
Checkez les médias spécialisés en 
esport Team aAa, Millenium, Connect 
eSport ou encore le site de l’Agence 
Française pour le Jeu Vidéo.

*Source : Baromètre France Esports 2019 – Médiamétrie

Découvrez Pulsia

©
 U

TT
 A

re
na

les 
Millennials 

aux 
manettes !

L’esport cartonne auprès 
des jeunes générations. 

Compétitions, sponsors, 
professionnalisation… 

Un univers en plein essor. 

En mars 2019, Luca Voirin lance une 
association loi de 1901 avec un ami : 
Pulsia. L’objectif ? Encadrer une équipe 
de gamers par des coachs et des ma-
nagers pour participer à des compéti-
tions online ou physiques. A son actif, 
une belle performance sur League of 
Legends au tournoi de l’UTT Arena à 
Troyes en décembre 2019. La team est 
arrivée 3e sur le podium. Pour ses pro-
chains événements, Pulsia est d’ailleurs 
à la recherche de partenaires. 

Intéressé ? 
pulsiacorp@gmail.com

       @PulsiaCorp

esport               
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Sur les réseaux sociaux, ils ont des milliers, voire des millions 
d’abonnés. Les influenceurs sont devenus en quelques an-
nées les nouvelles stars à suivre à tout prix. Coup de projec-
teur sur ce nouveau métier-clé du marketing.

Des entrepreneurs
« Un influenceur est un entrepreneur qui a décidé de lancer 
son « magazine » de niche (fashion, sport, food, voyage…) et 
qui partage tous les jours du contenu (images, avis…) en toute 
transparence », définit Lolita Abraham. Article de blog, photo 
Instagram, story Snapchat, vidéo YouTube, tweet… Quelle 
que soit la plateforme, les influenceurs créent du contenu 
digital en partageant leur quotidien et leurs recommandations. 
Mais plus qu’une passion, c’est aujourd’hui une activité en-
trepreneuriale à part entière. 

Des reporters terrain
Car plus suivis que les médias traditionnels, les créateurs de 
contenu sont devenus leur propre média. « De vrais repor-
ters terrain », qualifie la grande consommatrice d’influenceurs 
food sur Instagram. Smartphone en main, studio de tournage, 
à l’affût des dernières tendances, ils testent, (dés)approuvent, 
conseillent, font rire, parfois pleurer, toujours sourire. 
Grâce au soutien de leurs communautés, ces envoyés très 
spéciaux ont développé une force de frappe médiatique in-
croyable. Le secret de leur succès ? « C’est comme si on 
avait enfin un avis honnête. Ils ont leur personnalité et leur 
authenticité. On se sent proche de ceux que l’on suit. »

Des marketeurs 2.0
Face à cet engouement, les marques ont rapidement com-
mencé à les solliciter. Aujourd’hui, l’influenceur fait la promo 
de la dernière marque de montre, participe aux soirées de 
lancement d’un nouveau produit ou devient égérie d’une 
campagne de publicité. Nouveau leader d’opinion, c’est 
l’intermédiaire parfait entre les entreprises et le grand public. 
Une révolution marketing ! Même si les dérives guettent au 
tournant… Comme ce fût le cas pour le couple d’influen-
ceurs Emma CakeCup et Vlad Oltean qui ont fait la promo 
de contrefaçons à leur insu. 
Mais halte aux bad buzz, met en garde Lolita Abraham. 
« Même s’ils sont rémunérés par des marques, ils gardent leur 
identité et promeuvent autant que possible des produits qui 
leur ressemblent. » Là est la réussite du marketing d’influence. 
Pour valoriser leur travail, la jeune femme a donc décidé de 
fonder les Influencer Awards.

Influenceurs : le marketing derrière vos écrans

Tibo InShape, EnjoyPhoenix, Léa Elui, Caroline 
Receveur, Cyprien, Noholita... Blogueur, Youtubeur ou 
Instagrameur, ces influenceurs font rêver les Français. 

Mais qui sont-ils ? Lolita Abraham, fondatrice des 
Influencer Awards, nous répond.

Par Léa Benhadouche

Selon la dernière étude de l’agence Mediakix et l’outil 
Klear spécialisés dans l’influence marketing, YouTube est 
la plateforme où les influenceurs sont le mieux rémunérés 
par les marques : 
315 $ pour une vidéo réalisée par un nano influenceur 
(entre 500 et 5 000 abonnés)
908 $ pour un micro influenceur (entre 5 000 et 30 000 abonnés)
782 $ pour un power influenceur (entre 30 000 et 500 000 abonnés)
3 857 $ pour une célébrité (+ de 500 000 abonnés)

Influencer Awards, les nommés sont…
Sorte d’Oscars des influenceurs, c’est la première cérémonie qui reconnait 
la profession. « Souvent instrumentalisés ou pas pris au sérieux, je veux leur 
donner la place qu’ils méritent », défend Lolita Abraham. Les lauréats sont ainsi 
sélectionnés selon des critères bien précis : qualité des posts, sincérité des 
échanges avec les abonnés, fake followers… Outre la remise des prix, ce week-
end permet avant tout de networker et de générer des collaborations. « Une 
ambiance de folie ! », assure la fondatrice. C’est la Love Army de Jérôme Jarre 
qui l’a inspirée. « On ne se rend pas compte à quel point ils peuvent mobiliser 
du monde pour de belles causes. Ils utilisent leur influence à bon escient. » Il se 
passe aussi des choses en dehors des écrans !

L’influenceur type 
82 % ont entre 1K & 50K followers • 60 % ont entre 19 & 30 ans 
• 40 % abordent des sujets lifestyle • 95 % déclarent informer leur 
audience de leurs partenariats. Source : « Les influenceurs et les marques » 
- étude 2019 de Reech.
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Braaxe est une agence de publicité orientée social first qui a, par exemple, 
accompagné des marques comme Levi’s, Subway, L’Occitane ou encore 
le Futuroscope dans leurs campagnes digitales. Tuto des pros.

# 
Définir ses objectifs

C’est la base. Avant de se lancer sur les réseaux sociaux, il est 
essentiel de définir les objectifs de la marque : quel est le but ? 
Quelles sont les valeurs qu’elle veut véhiculer ? Quel est le discours 
qu’elle veut transmettre ?... Afin de se diriger vers une stratégie 
plus efficiente en misant sur le bon réseau social.

# 
Traduire ses objectifs 

en discours de marque
Car nous avons la fâcheuse tendance à vouloir être sur tous les 
réseaux sociaux, sans savoir pourquoi. Démultiplier sa présence 
online ne signifie pas démultiplier sa force de frappe. Etre sur telle 
plateforme doit avoir un intérêt, être en cohérence avec la marque et 
les objectifs préalablement définis. Quand on vend des adoucisseurs 
d’eau, il n’y a pas forcément matière à être sur Instagram où tout 
est très esthétique et les publications nécessairement régulières ! 
Prenez en considération les spécificités de chaque réseau social. 

#
Rationaliser son budget

Alors que les réseaux sociaux sont plus efficaces, 
plus puissants, plus constants, les budgets restent 
encore majoritairement consacrés aux médias 
traditionnels : affiches, magazines, publicités télé-
visées… Or, Facebook, Twitter et Instagram, pour 
ne citer qu’eux, permettent d’avoir des insights*, 

d’analyser les résultats en temps réel et de 
prendre la parole de façon plus régulière. 
Avec un peu plus de fonds, le succès n’en 
sera que meilleur. La preuve : Sézanne et 
Le Slip Français se sont fait connaître uni-
quement grâce à leur stratégie digitale. Et 
qui ne les connaît pas aujourd’hui ? Alors 
n’hésitez pas à gonfler votre budget média, 
choisissez une bonne agence pour vous ac-
compagner, recrutez une équipe d’experts 
en interne…

#
Choisir ses KPI
Les KPI vous prouveront que vous avez bien fait d’investir. Moins 
macro que les objectifs, ces indicateurs vous permettent de mesu-
rer votre performance selon ce que vous souhaitez obtenir. Plus de 
notoriété, plus d’abonnés, plus de clics… Ne soyez pas gourmands, 
n’en choisissez que quelques-uns et concentrez-vous à fond dessus. 
Une tactique toujours payante.

#
Analyser en temps réel
Le social média a l’avantage de ne pas être comme une pub tradition-
nelle télé ou print : il peut être analysé en temps réel et être adapté en 
conséquence. Dans un monde où tout va vite, où le taux d’attention 
est en chute libre, il est en effet nécessaire d’anticiper, de prendre de la 
hauteur, de repenser vos projets digitaux. Pour se lancer de plus belle !

#
Faire attention à son advocacy
L’advocacy, c’est ceux qui représentent la marque. Soyez prudent 
quant à ce que ces ambassadeurs disent. Quand on s’expose sur 
les réseaux sociaux, on ouvre la discussion et on fait face à la critique. 
Gérer sa e-réputation est une vraie responsabilité. Vous devez proté-
ger la valeur immatérielle de la marque.

#
Favoriser un discours de sincérité
Les internautes, assez jeunes, connaissent 
les codes des réseaux sociaux. Et ils sentent 
les discours bullshit à deux kilomètres ! 
Ils comprendront tout de suite si une marque 
essaye de les duper. Ils ont besoin de 
transparence et ne supportent plus les 
« posts-n’importe-quoi ». Aussi, postez 
peu, postez bien. Même les algorithmes 
préfèrent la qualité des publications à 
la quantité. Eduquez-vous à cette 
culture de la sincérité pour gérer au 
mieux votre marque employeur.

*Problèmes soulevés par un consommateur 
sur une catégorie de produits qui intéresse 
une marque.
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Faites de votre marque 
une championne 

des réseaux sociaux !

Envie de 
vous lancer 
en agence 
digitale ?
Podcast, vidéo, fiche 
métier, masterclass… 
Découvrez tous les 
métiers du secteur 
sur Beyond. 

Etre sur les réseaux sociaux c’est bien. Soigner ses réseaux sociaux c’est mieux ! 
Entreprises, gérez votre stratégie digitale comme un as avec les 7 conseils de 

Julien Casiro et Lilith Peper de l’agence Braaxe. Par Léa Benhadouche
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Faites de votre marque 
une championne 

des réseaux sociaux !

Guides 2.0. Inspirations, conseils, bons plans… Les influenceurs baroudeurs sont aussi les nouveaux guides 
touristiques. Avec leurs photos de vacances et leurs bonnes adresses sur les réseaux sociaux, ils sont devenus des 
acteurs incontournables du tourisme, suivis tant par les voyageurs que par les marques.

Prochaine étape
Autres innovations technologiques du secteur : le 
ciblage via la data et l’IA conversationnelle. Alors 
que le premier est décisif pour 64 % des acteurs du 
secteur, l’intelligence artificielle l’est à 52 % d’après 
l’étude de KPMG et Next Content. Deux opportunités 
numériques de plus en plus plébiscitées donc. 
L’intelligence artificielle conversationnelle comme 
les chatbots n’est encore que très peu connue des 
utilisateurs. Seulement 6 % des Français connectés 
ont utilisé des chatbots dans le domaine du voyage. 
Un outil qui ne serait pas pour leur déplaire déclarent-ils 
cependant. Un nouveau challenge pour l’e-tourisme.

Le tourisme 
aussi connaît 
sa révolution 

digitale. La 
tendance du 

moment ? 
Le e-tourisme 
ou comment 

les géants 
du tourisme 

s’adaptent aux 
nouveaux modes 

d’achat et de 
consommation. 
Etats des lieux. 
Par Léa Benhadouche

En 2017, le tourisme 
représentait 7,2 % 
du PIB français 
selon la dernière 
étude de la DGE. 
Pourtant, de grands 
acteurs du secteur 
comme Thomas 
Cook Group sont 
en situation de crise. 
L’ancien voyagiste 
britannique (depuis 
1841 !) a en effet 
annoncé sa faillite  
le 23 septembre 
2019. On s’interroge.

Finis les réseaux d’agences 
avec pignon sur rue ? 

Il est clair que sites web et applications mobiles 
ont aujourd’hui plus de succès. Nouveaux lea-
ders du marché, Booking.com, Airbnb ou encore 
Trivago font de leur business model un exemple 
à suivre. Adieu les guides et autres prospectus 
des offices de tourisme ! Le digital a changé notre 
façon d’appréhender le voyage. Nous pouvons 
découvrir en un clic toutes les informations né-
cessaires sur la destination de nos rêves. Plus 
besoin de consulter les horaires d’ouverture de 
l’agence de voyage. « En 2020, les voyageurs 
laisseront encore plus la technologie les guider 
dans leurs choix », estime même Booking dans 
son dossier « Où partir en voyage en 2020 ? » 

L’industrie du voyage ubérisée
Ainsi, l’accès aux offres est simplifié, les modes de réservation en ligne démul-
tipliée. Que ce soit pour booker un avion ou un train, réserver une chambre 
d’hôtel ou choisir à l’avance activités et restaurants sur place, de multiples 
plateformes ont fait leur apparition pour proposer des services de niche. 
Une vraie concurrence pour les acteurs historiques ! D’autant plus avec les 
comparateurs de prix que sont, par exemple, liligo.com, KAYAK et Opodo et 
les sites de voyages à prix bradés comme Voyage Privé ou Voyages Pirates.

A vos applis
Et plus de la moitié de ces sites ont aussi développé 
une application mobile. Si les réservations sur internet 
restent majoritaires, jusqu’à 80 % des réservations de 
dernière minute se font sur smartphone selon le rapport 
2018 « Criteo Travel insights ». Les cyberacheteurs 
adorent ce device sur lequel ils peuvent faire des 
recherches n’importe où, n’importe quand. Les 
entreprises du tourisme aussi ! 60 % d’entre eux 
possédant une application réalisent 60 % de leurs 
transactions via des appareils mobiles. Car les publicités 
sont majoritairement diffusées sur les apps et génèrent 
5 fois plus de revenus que par un site mobile.

E-tourisme
votre destination de 
rêve dans la poche !
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AMBA, EQUIS, AACSB : c’est la vie ! Reconnaissances internationales de 
l’excellence d’un établissement ou de ses formations, ces accréditations sont 

littéralement devenues vitales pour les business schools immergées dans un 
écosystème mondialisé. D’autant plus qu’elles ne sont que 1 % à détenir les trois 

précieux sésames. Mais une fois ces trois couronnes obtenues, les écoles en veulent 
encore ! « Il faut relativiser la notion de triple accréditation. L’EFMD a par exemple lancé 
une batterie d’accréditations très sérieuses. Aujourd’hui l’enjeu n’est plus seulement 
d’être triple mais bien multi accrédité », affirme Alice Guilhon, DG de SKEMA BS. 

Un gage de qualité
Objectif premier de ces labels ? Montrer pattes blanches. « Soit on est dans le club 
des 1 %, soit on n’y est pas. Si les élèves ne savent pas à quoi  correspondent 
exactement ces accréditations, ils savent que seul un tout petit groupe d’écoles les 
détiennent. C’est une norme qui nous classe dans l’excellence et ça les rassure. 
De fait, perdre une accréditation s’avère dramatique pour un établissement  », 
ajoute-t-elle.

Une évaluation objective
Une marque d’excellence donc, évaluée par les pairs sur des critères drastiques : 

nombre de professeurs par étudiant, pourcentage de doctorants, nombre d’alumni, liens avec 
le monde professionnel... « Contrairement à certains classements, il ne s’agit pas d’une estima-
tion sur papier mais bien de critères pointus, évalués de façon très précise, sur les campus et 
pendant plusieurs jours. Preuves de notre réponse aux meilleurs standards mondiaux, elles 

nous garantissent une visibilité mondiale au meilleur niveau et assurent, de fait, la meilleure 
employabilité possible à nos diplômés », précise Jean-Philippe Ammeux, DG de l’IESEG.

Une voie d’amélioration continue
De quoi motiver les écoles à se poser les bonnes questions et se remettre en cause 

de façon permanente. « Lors d’un audit, on entend parfois des choses pas très 
agréables. Alors qu’on pense être bons sur un critère, on peut en réalité être 

en retard au niveau international. Ce critère objectif d’amélioration est 
aussi un vrai levier de motivation en interne », indique Herbert 

Castéran, DG d’EM Strasbourg. « C’est une boucle d’amé-
lioration phénoménale. Dire à sa gouvernance qu’il faut 

travailler sur tel critère pour entrer dans le cadre d’une 
accréditation : l’argument qui tue ! » ajoute la DG 

de SKEMA BS. 

Une accréditation 
pour une business school,
ça sert à quoi ?

Triple couronne, labels de qualité, accréditations 
nationales ou internationales : le Graal pour les business 
schools françaises ! Mais quel est le véritable impact 
de ces reconnaissances pour leur communauté ? 
Formation et employabilité : qu’est-ce que ça change 
vraiment ? Décryptage. Par Clarisse Watine

Et les labels de la CGE ?
Au-delà des accréditations interna-
tionales, les accréditations de la 
Conférence des Grandes Ecoles 
(CGE) sont aussi dans le viseur des 
business schools françaises. « Alors 
que les formations foisonnent, il 
reste des besoins non couverts par 
les systèmes d’accréditation sur 
bon nombre de segments. Nous 
agissons donc en subsidiarité, en 
complément, des accréditations 
existant déjà sur le PGE par exemple. 
Nos labels attestent ainsi de la qualité 
de formations spécifiques : mastères 
spécialisés et Master of Science, entre 
autres. La CGE entend se positionner 
sur la qualité pédagogique et sur 
l’employabilité des étudiants de ces 
programmes. Octroyée pour 2 ans et 
pouvant être renouvelée au maximum 
pour 6 ans, chaque accréditation 
fait l’objet d’un suivi dans le temps », 
indique Christophe Dignes, directeur 
de Télécom SudParis et président de la 
commission Accréditations de la CGE. 
Pour coller au plus près des évolutions 
du secteur, la CGE vient également de 
créer le label 4 digital, permettant aux 
écoles de déposer des programmes 
de MS et MSc mis en œuvre de façon 
entièrement numérique.
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Mon petit-dej’ avec le boss
Jean-Philippe Ammeux, directeur de l’IÉSEG
Jean-Philippe Ammeux et l’IÉSEG, c’est une longue histoire ! Diplômé en 1978, il dirige l’école de management 
depuis 1994, ce qui fait de lui le plus ancien dirigeant de business schools françaises. Il répond sans langue de 
bois aux questions posées par deux élèves de l’école à l’occasion d’un petit-déjeuner sur le campus parisien. 
Propos receuillis par Clarisse Watine

Amaury Pierlot, élève du Master Finance 
et président de la Fédération des 
étudiants de l’IÉSEG et Chloé Dupont 
en Master Négociation, ont relevé le défi 
lancé par la rédac : poser leurs questions 
au directeur de leur école. Ses souvenirs 
d’étudiant, les classements, la vie asso, 
son quotidien de dean… tous les sujets 
ont été abordés. Morceaux choisis.
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Les classements, c’est vraiment important ?
S’ils sont généralement plutôt bien faits mais nous sommes 
souvent mieux classés à l’international qu’en France. Car les 
classements français prennent encore en compte beaucoup de 
critères liés au passé, comme le nombre d’alumni par exemple. 
Du fait de la jeunesse de notre école, nous sommes par nature 
désavantagés, même si nous comptons près de 10 000 diplômés ! 
Les classements sont des repères importants pour les jeunes et 
leurs familles et devraient d’ailleurs plus prendre en compte la 
satisfaction des étudiants dans leurs critères.

Une accréditation ça change quoi pour les 
étudiants ?
Il y a trois grandes accréditations internationales pour les écoles 
de management : EQUIS, AMBA et AACSB. Moins de 1 % des 
établissements mondiaux sont titulaires de la « triple couronne » et 
l’IESEG l’a obtenue pour la durée maximale. Et là, il ne s’agit pas 
d’une estimation sur papier mais bien de critères pointus, évalués 
de façon très précise, sur les campus et pendant plusieurs jours. 
Preuves de notre réponse aux meilleurs standards mondiaux, elles 
nous assurent une visibilité mondiale au meilleur niveau et assurent, 
de fait, la meilleure employabilité possible à nos diplômés. 

Une semaine de DG de business school, ça 
ressemble à quoi ?
C’est bien rempli… et jamais pareil ! Prenons une page de mon 
agenda pour une de ces dernières semaines. J’ai eu un comité 
de direction, lancé un focus groupe, déjeuné avec des directeurs 
d’autres établissements, rencontré une lycéenne de Sao Paulo qui 
se posait des questions sur son orientation, participé à une réunion 
sur la RSE à l’école, à une séance de travail avec le responsable du 
concours sur le sujet de ParcourSup, rencontré le Conseil Régional, 
reçu une délégation d’une université japonaise, participé à un 
groupe de travail avec la Conférence des Grands Ecoles et enfin, 
j’ai voyagé aux USA pour une conférence ! C’est cette diversité qui 
fait que c’est une mission formidable.

Vous voyagez beaucoup ?
Oui, même si j’ai sans doute moins de miles que certains de 
mes collaborateurs ! Nos enseignants vont aux quatre coins du 
monde et la grande majorité d’entre eux ne sont pas français. En 
tant que directeur, leurs parcours internationaux sont d’ailleurs 
très enrichissants pour moi : une intelligence collective planétaire 
fonctionne tous les jours à l’IÉSEG. Un véritable atout, même si 
ce n’est pas simple au quotidien, car les messages ne sont pas 
toujours interprétés de la même façon en fonction des cultures.

Et vous avez encore du temps libre pour un 
hobby ?
J’adore voyager, alors j’arrive à allier l’utile à l’agréable ! C’est une 
passion que j’ai de longue date. Alors que j’étais étudiant à l’IÉSEG 
en 1977, nous sommes partis avec 5 copains dans deux Peugeot 
404 remplies à ras bord direction Kaboul. Un moment inoubliable. 
Je m’intéresse aussi beaucoup aux grands hommes et femmes de 
l’Histoire. Napoléon III par exemple. Ce n’était pas une star, il s’est 
pris gamelles sur gamelles mais son obstination lui a permis d’arriver 
à ses fins… même si ça ne s’est pas très bien terminé. 

La vie associative c’est important à l’IÉSEG ?
Bien sûr, même si elle ne doit pas pour autant se substituer à la 
formation. Cela permet à nos élèves de prendre des responsabilités, 
de forger leur leadership, tout en nourrissant cette solidarité 
impressionnante qui règne à l’école. Cet esprit de promo, cet esprit 
de famille sont des forces indéniables de l’IÉSEG.

Vous faisiez partie d’une asso étudiante 
pendant vos études ?
A mon époque, nous n’étions pas très nombreux, alors on était 
tous dans une association ! J’étais membre du BDE et j’ai participé 
au vote du passage de l’école en 5 ans. La première business 
school à passer le pas. J’ai aussi monté la Junior-Entreprise avec 
des copains. Aujourd’hui, je suis fier de la réussite des deux J.E.de 
l’école… et je m’en sens même parfois un peu responsable !

Une anecdote de vos années étudiantes ?
Le voyage de ski de fond dans les Vosges ! On avait loué un petit 
chalet, on se lavait à l’eau froide et on dormait dans un grand dortoir : 
croyez-moi, il n’y a rien de mieux pour sceller un esprit de promo !

Etre le plus ancien directeur de business 
school, ça vous fait quoi ?
Certains diraient que c’est un triste record, mais j’adore et j’ai 
toujours adoré  ce que j’ai fait. Si c’était à refaire, je referais tout de 
la même façon. France, USA, Japon, Népal… je rencontre des 
anciens absolument partout où je vais et ils me parlent toujours 
de l’IÉSEG. Si vous voulez une vie tranquille, il ne faut pas faire 
directeur d’école ! 

Comment voyez-vous l’avenir dans 10 ans ?
L’école, je la vois très haut. Et moi… je me vois très loin ! J’adore 
vraiment ce que je fais mais il faut savoir partir au bon moment, pour 
ne pas finir déconnecté. Même si j’ai la chance d’être entouré de 
gens très qualifiés dans leurs domaines. Une chose est certaine : 
l’IÉSEG n’est pas bâtie sur du sable.

Votre message aux étudiants ?
Soyez des change makers for better society. Soyez confiants et 
optimistes tout en sachant rester humbles. Vous êtes bons, mais 
c’est aux autres de le dire, pas à vous !

4 news à ne pas rater sur l’IÉSEG
# Le lancement d’un PhD program en économie appliquée 
avec la Faculté d’économie et de commerce de la KU Leuven, une 
des plus grandes universités de recherche mondiale

# La signature d’un partenariat stratégique avec l’école de 
code Le Wagon. L’objectif ? Former chaque année 3 000 étudiants 
aux rudiments du code et de la programmation : développement 
web, UX & UI Design, data analysis with Python et automation & API. 
En parallèle, l’école lance, from scratch, un programme en formation 
continue sur la thématique Tech et Leadership.

# L’IÉSEG est la première et une des deux seules business 
schools françaises à avoir une Unité Mixte de Recherche avec le CNRS

# IÉSEG Conseil Paris a remporté le prix de la meilleure stratégie 
de communication lors du dernier congrès des J.E. en mai 2019
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UNE NOUVELLE DIRECTION DE LA 
TRANSFORMATION ET DU CAPITAL 
HUMAIN
Parmi les premières décisions de Martine Carlu : la 
création de la direction de la Transformation et du Capital 
humain, qui lui est directement rattachée. « Son principal 
objectif ? Insuffler de nouvelles méthodes de travail 
pour rendre chacun acteur de la stratégie d’entreprise et 
contributeur à notre projet global. Nous capitalisons sur les 
compétences de nos collaborateurs pour les faire grandir  
au service de nos adhérents. »

UNE FEMME DE RÉSEAU
Martine Carlu est membre de MutElles et de Parité 
Assurance. « J’ai été énormément soutenue dans le cadre 
de ces réseaux de femmes. En tant que femme, nous avons 
une vraie tendance à nous isoler car nous devons souvent 
assumer plusieurs fonctions : manager, mère, épouse… Le 
fait de s’ouvrir aux autres et de partager des expériences est 
fondamental. C’est même une posture personnelle que l’on 
doit avoir au quotidien. »

Votre premier défi en tant que DG ?
J’en ai deux en réalité. Le premier repose sur le management. 

Mon ambition de créer du lien et de donner du sens au sein des 
équipes s’est développée très vite grâce à la mise en place de 
pratiques fondées sur la confiance, l’engagement et sur cette 
dynamique entrepreneuriale compatible avec notre taille.
Mon deuxième enjeu : accompagner la transformation de nos 
métiers à un moment de l’histoire où la place et le rôle des 
mutuelles sont à réinventer complètement. Et c’est très positif ! 

Racontez-nous votre « première fois » 
chez Intériale.
Intériale était cliente de ma précédente entreprise. J’avais alors 
constaté à quel point ils étaient en avance sur leurs marchés, 
avec un ancrage important sur les thématiques de prévention 
qui m’animent personnellement. Ce qui m’a convaincue ? C’est 
un acteur engagé, pionnier et dont la taille humaine permet une 
réelle agilité et une forte proximité terrain. Six mois après mon 
arrivée, je reste bluffée par l’engagement des collaborateurs. Leur 
implication constitue la clé de notre positionnement novateur, de 
notre capacité à inventer des modèles nouveaux et à agir.

Le + des jeunes talents dans cette aventure ?
Nous avons inversé notre approche managériale. Moins de  
top-down et plus de bottom-up, à travers des ateliers participatifs 
et des séminaires plus ludiques, pour inciter les collaborateurs à 
sortir du cadre par exemple. Et dans cet esprit, les jeunes talents 
sont moteur. Je crois beaucoup à tout ce qui tourne autour du style : 
ce qui fait la différence, c’est que chacun se sente autorisé à dire les 
choses. En cassant les barrières, on encourage la transversalité.

  martine.carlu@interiale.fr

Intériale : la mutuelle 
en pleine mutation

« Ouvrez-vous aux autres et ne campez pas sur 
vos convictions. Si vous abordez le monde de 
l’entreprise sous le prisme de l’échange, alors le 
dialogue sera bien plus riche. »

Vous recrutez en 2020 ?
Nous recrutons dans de nombreux secteurs : 
conformité juridique, commercial, optimisation 
du parcours adhérent autour du marketing et du 
digital. Ce que je regarde en priorité chez un candidat ? 
La manière dont il va s’intégrer dans l’équipe, challenger 
nos modèles et être force de proposition avec des idées 
nouvelles…

De la place pour les jeunes dip’ de l’IÉSEG ?
Bien sûr. J’en ai d’ailleurs déjà recruté quelques-un.e.s et 
je n’ai jamais été déçue ! La formation est très complète. 
Sa force selon moi, c’est le couplage entre la dimension 
économique d’une part, et managériale d’autre part. 
C’est assez unique et ça vous octroie une structuration 
intellectuelle qui vous permet d’évoluer dans tout type 
d’environnement et de vous adresser à n’importe quel 
profil. Si c’était à refaire, je ne changerais rien… à une 
exception : j’essaierais de rentrer plus tôt dans des réseaux 
féminins !  

Pas besoin de sortir de l’école pour être une jeune 
recrue. Martine Carlu (IÉSEG School of Management 
93) a ainsi rejoint Intériale le 22 octobre 2019 en tant 
que directrice générale. Elle vous présente la mutuelle 
des agents du service public comme elle-même a pu 
la découvrir récemment. Par Violaine Cherrier
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LaSalle Investment Management
investit en vous ! LaSalle est l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs 

immobiliers. Cette fois-ci, c’est en vous que l’entreprise 
investit ! Jacques-Olivier Gourdon (IESEG 09, Dauphine 10), 
Investment & Special Projects Director, invite les jeunes talents 
à rejoindre un acteur historique innovant.

lucy.causbrook@lasalle.com

#JOBBOARD
Nous sommes régulièrement à 
la recherche d’analystes juniors. 
Pour LaSalle, il est essentiel d’an-
ticiper les tendances futures et 
d’identifier les talents de demain.

P itchez LaSalle Investment Management  
aux jeunes diplômés !

Avec près de 70 milliards de dollars d’encours sous gestion 
dans des fonds cotés et non cotés, LaSalle investit à tra-
vers le monde dans différentes classes d’actifs immobiliers 
et couvre toutes les échelles de prises de risques. Nous 
sommes un acteur à la fois expérimenté et polyvalent. Le 
graduate program que nous avons lancé il y a 4 ans à Pa-
ris, Munich et Londres est le meilleur moyen de découvrir 
nos métiers et d’apprendre auprès de professionnels aussi 
talentueux que passionnés. A Paris, d’où nous gérons plu-
sieurs fonds pan-européens, les graduates ont la possibi-
lité d’évoluer au sein de plusieurs départements pendant 
18 mois, ce qui leur offre une chance unique de travailler 
en équipe dans un environnement international exigeant.

A quoi l’entreprise doit-elle son succès ?
LaSalle est une filiale indépendante du groupe Jones Lang 
LaSalle, coté à la bourse de New York (NYSE : JLL), qui 
compte 750 employés dans 17 pays. Rares sont les socié-
tés de gestion immobilière de cette envergure à afficher 
plus de 200 ans d’histoire et d’expérience. Malgré sa di-
mension internationale, LaSalle a conservé une expertise 
locale : des solutions innovantes et sur-mesure pour ses 
clients.

L’immobilier est en pleine transformation. 
Comment s’adapter aux nouveaux challen-
ges du secteur ?
Il est de notre devoir de relever les défis liés à l’urbanisa-
tion et de penser la ville comme un système unifié et du-
rable, qui fait la part belle aux programmes innovants à 
l’image de la tour Alto à La Défense que nous livrerons en 
2020. Nous plaçons le bien-être des utilisateurs au cœur 
de nos réflexions immobilières et travaillons en étroite 
collaboration avec des architectes de renom pour conce-
voir nos immeubles comme nous aimerions voir la Ville : 
durables, esthétiques, modulables, connectés et surtout 
profondément humains.

Votre mission n°1 en tant que 
Investment & Special Projects Director ?
Mon rôle consiste à identifier, sécuriser et exécuter des 
opérations d’investissement en adéquation avec les stra-
tégies et les contraintes des fonds, en particulier sur le seg-
ment Value Add, c’est-à-dire à forte valeur ajoutée.

LaSalle : une entreprise qui permet d’évoluer 
rapidement ?
LaSalle encourage les mobilités internes. J’ai moi-même 
démarré en 2011 en tant qu’analyste financier au sein du 
département Fund Management et occupé quatre autres 
fonctions depuis.

En quoi vos études à l’IESEG vous servent-elles 
encore aujourd’hui ?
L’IESEG m’a permis d’acquérir de solides compétences en 
finance, d’apprendre le travail en équipe et surtout d’évo-
luer à l’international. A l’IESEG, les cours sont dispensés 
en majorité en anglais et les étudiants doivent effectuer 
plusieurs mois de stage en entreprise à l’étranger. L’école 
propose également de nombreux échanges universitaires. 
J’ai pu étudier au Canada et en Norvège.

Un conseil pour les jeunes diplômés de l’école ?
Apprenez, échangez et vivez vos expériences à fond ! Partez 
à l’étranger si vous le pouvez, ayez une vie associative riche, 
écoutez les conseils avisés du corps professoral et réfléchis-
sez dès le début de votre cursus à votre orientation. Vos ex-
périences et vos choix façonnent la personne que vous êtes 
et le professionnel que vous deviendrez.

La maîtrise de la tech, une skill indispensable 
pour vos jeunes recrues ?
La rapidité des innovations technologiques a bien évidem-
ment un impact sur la manière dont nous travaillons et 
concevons un bâtiment. Il est essentiel que nos recrues af-
fichent un solide bagage technologique.
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Télécom Paris et Nicolas Glady, plus qu’un coup de foudre, un choix logique. 
Après 10 ans passés à l’ESSEC, cet ingénieur de formation a vu dans la 
direction de la « meilleure école du numérique, de l’informatique et des nou-
velles technologies selon le classement du Figaro », un alignement parfait 
des planètes. « Quand il m’a pris dans ses bras pour la première fois, mon 
père, ingénieur électronicien, m’a dit tu apprendras l’informatique mon fils !  
Impossible de ne pas être passionné après ça », sourit-il. 

Test & learn
Car le fil rouge de cet ingénieur de formation passé par la case management et 
business, c’est l’innovation. Premier Chief Digital Officer du supérieur français 
(nommé par Jean-Michel Blanquer alors directeur de l’ESSEC), il est pleine-
ment dans son élément au sein d’une école où il ressent « une vraie volonté 
d’être un laboratoire d’expérimentation ». L’expérimentation, un domaine qui 
n’a d’ailleurs plus de secret pour Nicolas Glady, premier enseignant-chercheur 
à la tête de cette école. « Expérimenter, c’est dans l’ADN de ceux qui font du 
numérique. Un peu comme des hackers (au sens positif du terme !) nous 
cherchons des manières originales de résoudre des problèmes en testant des 
choses vite et collégialement. »

Nouveau campus pour une nouvelle vie
Et quel meilleur lieu pour expérimenter que le nouveau campus de Saclay ? 
Un bâtiment flambant neuf à deux pas des écoles de l’IP Paris, ainsi que 
des partenaires académiques et entreprises de l’école sur le Plateau de 
Saclay. Un campus « à l’américaine » ou « à la belge », aime à le rappeler ce 
natif d’Outre-Quiévrain.  Une « page blanche de 40 000 m² sur laquelle nos 
étudiants ont l’opportunité de semer les graines qui pousseront pendant des 
années ». Un campus sur lequel le nouveau directeur s’est senti tout de suite 
très bien accueilli. « La première raison pour laquelle on se lève la matin, ce sont 
les hommes et les femmes avec lesquels on travaille. Et moi je me lève avec le 
sourire tous les matins », insiste-t-il.

Au top
De retour dans le monde des ingénieurs, Nicolas Glady 
entend bien porter haut les couleurs de son école. Car il 
en est convaincu, « les écoles d’ingénieurs ont des fon-
damentaux excellents, voire même meilleurs que les bu-
siness schools ! L’INSEAD, HEC Paris ou l’ESSEC sont 
régulièrement classées parmi les meilleures au monde : les 
écoles d’ingénieurs ont le même potentiel. » Seul obstacle 
au tableau, « le différentiel de reconnaissance important 
entre la France et l’international. Et pourtant, le modèle 
d’ingénieur à la française développé, entre autres, à Télé-
com Paris, intègre une verticale dont la société a besoin 
aujourd’hui : une maîtrise conjointe des aspects scienti-
fiques, technologiques et d’usages. »

De quoi booster Nicolas Glady pour 
un début de mandat qu’il met sous 
le signe de la collégialité. « Nous 
préparons un plan stratégique sur la base 
de la concertation et ce, sur tous les grands 
sujets : pédagogie, apports de et à l’IP Paris, 
vie de campus, utilisation optimale de nos 
bâtiments… Une démarche structurante 
qui nous donnera le cap. » Une stratégie qui 
sera sans nul doute portée par le message 
positif de Nicolas Glady à la communauté  
Télécom Paris : « nous sommes les meilleurs 
sur le numérique, le sujet le plus sexy du 21e 
siècle. Alors soyons en fiers ! » 

Télécom
Paris 

est la meilleure sur
le sujet le plus sexy 

du 21e siècle !

A la tête de Télécom 
Paris depuis décembre 
2019, Nicolas Glady 
est un directeur heureux ! 
« Tombé dans la marmite 
du numérique lorsqu’il 
était petit », l’ex DGA de 
l’ESSEC revient à ses 
premières amours dans 
un campus ultra moderne 
aux 1 000 opportunités. 
Portrait. Par Clarisse Watine.
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We are together
Une ambition internationale que Télécom 
Paris entend bien porter avec l’IP Paris. 
« Un projet d’alliance entre écoles d’ingé-
nieurs françaises mais surtout, un projet 
de développement de notre réputation 
académique à l’international. Notre ob-
jectif : se placer aux premiers rangs des 
meilleures institutions de technosciences 
dans le monde », annonce-t-il.
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I    ntelligence Artificielle et Data, 
les grands enjeux du secteur de   

l’énergie ?
La data est un incontournable. Elle est pour 
l’entreprise un asset essentiel, mais ne prend 
toute sa valeur que si l’utilisation qui en est 
faite est optimisée.  L’enjeu est donc l’identifi-
cation et l’anticipation des cas d’usage les plus 
contributeurs en valeur pour l’entreprise. Le 
recours à l’IA n’est pas nouveau. Nous avons 
déjà lancé des programmes numériques am-
bitieux, avec Google pour mieux interpréter 
les données sismiques, avec Tata Consultancy 
Services pour imaginer la raffinerie du futur 
4.0. Et l’année 2020 verra l’avènement de 
notre Digital Factory, un pas de plus de notre 
transformation digitale.

Une Digital Factory ?
Elle sera située près de la Bourse, au cœur 
de l’écosystème digital de Paris, et rassem-
blera 300 personnes aux profils aussi bien 
métiers qu'IT. Cette Digital Factory utilisera 
nos données pour développer des solutions 
numériques qui amélioreront nos opérations 
industrielles, tant en termes de disponibilité 
que de coûts. Elle proposera également de nou-
veaux services à nos clients pour l’optimisation 
de leur consommation énergétique. Enfin, elle 
nous permettra de réduire notre impact envi-
ronnemental. C’est un très beau projet, qui 
s’inscrit dans notre volonté de générer 1,5 mil-
liard$ de création de valeur par an d’ici 2025 
grâce au digital.

Pourquoi êtes-vous si optimiste 
sur les nouvelles technologies ?
Ma profonde conviction est que les nouvelles 
technologies sont un levier indispensable pour 
nous permettre d’atteindre nos objectifs d’ex-
cellence, et cela dans toutes les activités du 
Groupe. L’Intelligence Artificielle, l’internet 
des objets, la 5G révolutionnent nos pratiques 
industrielles et nous avons le savoir-faire pour 
les intégrer au plus tôt dans nos métiers. 
A titre d’exemple, l’internet des objets (IoT) 
nous permet d’installer des capteurs sur nos 
installations et de récolter des données très 
utiles pour améliorer la maintenance, la sécu-
rité et la production.
Et je ne doute pas que notre engagement et 
notre expertise dans ces nouvelles technolo-
gies, seront des facteurs d’attractivité pour 
les jeunes talents désireux de contribuer aux 
grands enjeux qui sont les nôtres, désireux de 
façonner les métiers de l’énergie de demain.

Après 16 ans chez Total, 
comment définiriez-vous la 
raison d’être du groupe ?
Total est un groupe énergétique intégré, c’est 
ce qui fait sa force, ce qui le rend à la fois plus 
résilient et plus performant. Nous couvrons 
ainsi l’ensemble de la chaîne de valeur, de 
la production à la distribution. Notre raison 
d’être ? Devenir la major de l’énergie respon-
sable, C’est fournir à la fois, une énergie au 
meilleur coût, disponible et propre. N’oublions 
pas que 20 % de la population mondiale n’y 
a pas accès. L’énergie est au cœur de tout, les 
défis sont immenses. Total est un acteur réso-
lument engagé dans la transition énergétique ! 
Les compétences d’un bon DSI ?
Un bon DSI est un transformateur : des bases 
technologiques fortes, une vision précise qui 
emporte l’adhésion de tous et une réelle capa-
cité à transformer les modes de travail pour in 
fine transformer l’entreprise. Un DSI doit avoir 
la capacité de se remettre en cause chaque jour 
et transmettre une culture d’agilité et d’adap-
tation constante.

Le meilleur métier pour 
débuter chez Total ?
L’informatique est sans conteste un point de 
départ de choix. Pilier de transformation de 
l’entreprise, les projets numériques accom-
pagnent les métiers et leurs évolutions pour 
contribuer aux enjeux globaux de l’entreprise 
(data, cloud, IA, cybersécurité…). Les jeunes 
sont un puissant moteur de transformation. 
Ils bousculent nos habitudes et challengent les 
modèles. Je suis très intéressé par leurs com-
pétences sur les nouvelles technologies, leur vi-
sion de l’expérience utilisateur. J’attends d’eux 
d’être surpris, interpellé, qu’ils démontrent une 
forte capacité à travailler en équipe, une vraie 
curiosité, une soif d’apprendre et de contribuer. 
Nous offrons des opportunités dans de 
nombreux domaines techniques : télé-
com, data, high performance computing, 
IoT, IA, cybersécurité…Venez nous aider 
à trouver des solutions !

Total, ce n’est pas que du pétrole. Ayant amorcé sa transformation énergétique vers le gaz, l’éolien et le solaire, 
le groupe s’engage pour le climat. Un de ses alliés de choix pour aller plus loin ? Le digital. François Tête (X 91, 
Télécom Paris 96), Directeur des Systèmes d’Information de Total vous propose de rejoindre la toute nouvelle 
Digital Factory de Total ! Par Aurélie Nicolas

francois.tete@total.com

Face au défi climatique, 
trouvez des solutions digitales avec 

© Total – photo : PASCAL Laurent

Total

MON RÔLE DE 
PARRAIN DE LA 
PROMO 2022
A Télécom Paris, j’étais 
passionné par tous les cours ! 
J’y ai acquis autant de soft 
skills que de connaissances 
scientifiques. Ces années 
restent un excellent souvenir 
et j’ai souhaité rendre ce que 
l’école m’a offert, en apportant 
aux élèves une expérience, un 
réseau et l’accès au monde de 
l’entreprise.

LE +
Total possède le plus gros 
supercalculateur privé du 
monde, dédié à l’interprétation 
sismique.
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UN MESSAGE POUR EUX ? 
Prenez le temps et ayez la passion 
d’expérimenter. Construisez votre expérience 
d’entrepreneur, cherchez à comprendre 
ce qui fait le succès d’une idée. Profitez de 
l’environnement de l’école, pour maximiser 
et multiplier vos expériences, c’est une 
opportunité rare. 

CA-GIP, c’est… ?
Incarner la plate-forme technologique et responsable, au service du groupe 
Crédit Agricole, de ses collaborateurs et de ses clients. Travailler chez  
CA-GIP, c’est être acteur de la transformation du groupe Crédit Agricole et de 
ses métiers. C’est travailler dans une entreprise technologique de 1er plan en 
Europe, au service des Entités du Groupe.

La force de ce pôle technologique ?
Nous avons la notoriété, les volumes et les compétences pour aborder 
les grandes ruptures technologiques, avec l’ensemble des bénéfices et la 
gestion pointue des risques. L’an dernier par exemple, nous avons créé 
une plateforme digitale hybride, permettant aux entités du groupe Crédit 
Agricole d’accélérer leurs développements d’applications « cloud native », 
plus agiles, et en toute sécurité. Cette combinaison, technologies et métiers, 
nous permet d’être plus proactifs et pertinents pour accompagner les grandes 
transformations en cours et de demain.

Des exemples ?
Les Caisses Régionales, les Services Financiers Spécialisés, les Assurances 
ou bien LCL ont tous des travaux en cours avec nous pour bénéficier de la 
puissance de la technologie « nativement cloud et digitale ».

Votre secret pour faire réussir ces projets ?
Bien évidemment, il y a la prise d’initiatives, l’innovation, l’exercice de la 
responsabilité et l’accompagnement jusqu’aux résultats. Il y a surtout la quête 
de sens. Si tout au long du processus, les acteurs technologiques et métiers 
partagent un sens commun, une volonté d’orchestrer la dynamique, alors, le 
projet sera réussi. Cela place l’humain au cœur de la transformation digitale.

Fondamental, l’humain ?
C’est éminemment important. Cela fait partie de l’ADN du groupe Crédit 
Agricole. In fine, c’est toujours l’humain qui rehaussera la technologie. Nous 
faisons nôtre ce principe et le portons haut et fort au quotidien en travaillant 
avec les Entités du Groupe.

Transformateur, entrepreneur, inventeur : quelle figure 
vous correspond le mieux ?
Je me reconnais dans cette polyvalence : à la fois transformateur, entrepreneur 
et, je dirais, créateur. Cette navigation du métier à la technologie, c’est 
quelque chose que j’ai fait tout au long de ma carrière et qui fait sens. Il faut 
faire l’expérience des deux pour bien incarner la responsabilité des ruptures 
technologiques.

Comment imaginez-vous le futur  de la tech ?
Forcément innovant ! Et surtout, en phase avec la société et les métiers. Nous 
voyons bien qu’il y a un rôle important pour l’humain dans la Tech. Nous 
aurons de plus en plus besoin de profils techno qui ont cette compréhension 
métier et sociétale, pour pouvoir encadrer, stimuler et faire progresser 
l’adoption utile de la technologie.    philippe.maherault@ca-gip.fr

Crédit Agricole
Group Infrastructure Platform
un nouveau pôle technologique

En parlant de profils 
technologistes, à quels postes 
les recrutez-vous en ce 
moment ?
Aujourd’hui nous avons besoin d’expertises : 
cybersécurité, IA, cloud, DevOps… Et nous 
avons aussi besoin de savoir-faire spécifiques 
aux métiers. Nous recherchons des can-
didats qui sont prêts à se passionner 
pour la technologie et pour les métiers 
des entités du Groupe.

Comme peuvent l’être 
les étudiants de Télécom Paris 
dont vous êtes diplômé ?
Les diplômés de Télécom Paris sont particu-
lièrement pertinents pour nous. Parce qu’ils 
ont à la fois un bagage technique pointu et 
des compétences beaucoup plus générales, 
qui inscrivent l’ingénieur dans sa responsa-
bilité sociétale.

Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Group Infrastructure 
Platform (CA-GIP), regroupe 80 % de la production informatique, des 
infrastructures et des plates-formes technologiques du Groupe. Partons 
à la découverte de cette nouvelle structure avec son Directeur Général, 
Emmanuel Sardet (Télécom Paris 93). Par Léa Benhadouche

CHIFFRES-CLÉS. 80 % de la production informatique, des infrastructures et des plates-formes technologiques 
du groupe Crédit Agricole / 1  600 collaborateurs / 17 sites en France
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A QUELS POSTES POURRIEZ-VOUS RECRUTER LES ÉTUDIANTS DE TÉLÉCOM PARIS (ET D’AILLEURS !) ?
En CDI, nous avons de nombreux postes ouverts : chef de projet architecture, data scientist et business analyst… Nous recrutons aussi 
beaucoup sur des solutions technologiques de pointe dans nos centres d’excellence : cloud, cyber sécurité, automatisation… Nous 
accueillons aussi beaucoup d’alternants. Des postes et des métiers ouverts aux jeunes diplômés et diplôméES. J’encourage pleinement 
les étudiantes ingénieures à candidater. 

ENGIE IT
l’IT au service de la transition énergétique

L’équipe informatique et digital ENGIE IT est une filiale 100 % ENGIE, groupe leader 
de la transition énergétique. 100 % innovante et performante aussi ! Son Directeur 
Général, Matthieu Pestel (Télécom Paris 97), vous dit pourquoi il a besoin de vous 
pour construire l’énergie de demain. Par Léa Benhadouche

SAVE THE DATE
Le 18 juin 2020, ENGIE 
organise un speed 
dating afterwork pour 
rencontrer dans un cadre 
détendu les candidats 
qui pourraient matcher 
avec l’entreprise. 
Recrutement sans CV.

CHIFFRES-CLÉS
500 collaborateurs
(dont 100 en Belgique)
150 000 
messageries gérées
50 000 
postes de travail gérés
2 data centers
100 postes ouverts 
en 2019
10 % d’alternants

Contact RH : malika.mebrek@engie.com 

© ENGIE IT

ENGIE IT : quelles 
sont vos missions ?

Nous délivrons tous les services 
et solutions IT aux entités 
opérationnelles du groupe : 
infrastructures (data centers, 
cloud…), réseaux, cyber 
sécurité, développement et 
exploitation d’applications, 
conseils IT et digital, gestion 
des postes de travail…

Le point commun 
de vos meilleurs 
performeurs ?

L’écoute des besoins de chaque 
collaborateur. Ils savent que la 
technologie est au service des 
enjeux business et que l’un ne 
va pas sans l’autre. En ayant 
conscience de cela, ils délivrent 
des projets performants et 
efficaces.

C’est ce que vous 
recherchez chez de 

jeunes recrues ?
Leur capacité à se projeter 
dans les activités d’ENGIE 
fera la différence. La raison 
d’être de l’entreprise : être le 
leader mondial de la transition 
énergétique zéro carbone. En 
tant que drivers technologiques, 
les équipes d’ENGIE IT doivent 
donc intégrer et accompagner 
cette stratégie challengeante 
en mode projet. Ceux qui sont 
prêts à mettre leur expertise IT 
au service de cet engagement 
vers un monde moins carboné 
sont les bienvenus ! Des 
candidats engagés pour une 
entreprise engagée.

Comment 
boostez-vous vos 

équipes face à 
ces défis ?

Je suis comme un chef 
d’orchestre. Entouré de plein 
d’instruments différents, je 
dois faire jouer tout le monde 
en harmonie !  J’essaye 
d’anticiper et de conduire 
le changement et partage 
ensuite cette vision avec 
mes équipes pour que nous 
puissions réussir ensemble à 
relever ces défis. 

Votre projet préféré ?
Les challenges de data science 
internes lancés dès 2016, et 
toujours mobilisateurs en 
2020. Ce concours novateur 
consiste à identifier des projets 
pour lesquels la data nous 
permet de mieux performer, 
comme l’optimisation des 
éoliennes. Mes collègues ont 
dévoilé des compétences 
insoupçonnées. Il n’y a pas 
de meilleure réussite pour 
un manager que de voir les 
équipes s’épanouir et donner 
le meilleur d’elles-mêmes.

Top manager : un job 
qui vous va bien ?

Je ne m’ennuie jamais dans 
ce que je fais ! J’apprends et 
je m’amuse tous les jours, 
c’est l’essentiel. La vie est trop 
courte pour ne pas se plaire 
dans son travail. J’ai la chance 
d’avoir trouvé un job où je 
m’épanouis et je le souhaite 
à tous les étudiants et jeunes 
diplômés qui me lisent !

Diplômé de 
Télécom Paris, 

que vous a apporté 
cette école ? 

En tant qu’étudiant, j’étais 
motivé par le fait de pouvoir 
travailler sur les nouvelles 
technologies dans un monde 
en constant renouvellement. 
Aujourd’hui, il est certain 
qu’avoir ce bagage-là permet 
de travailler dans tous les 
secteurs. 

Dont le secteur 
de l’énergie !

En effet. C’est une histoire 
qui est en train de s’écrire. 
L’ambition d’ENGIE est en 
parfaite résonnance avec 
les disciplines de Télécom 
Paris.

© ENGIE IT
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L   iens
Les liens qui se créent entre nos élèves sont des liens indéfectibles et des amitiés fortes qui les attachent 
sentimentalement à vie et où qu’ils aillent, à l’INSA Lyon. C’est ce qui fonde une communauté de destins, 
d’expériences et de valeurs, une communauté qui s’écrit aussi avec nos partenaires de site. Et je ne peux 
évidemment pas faire l’impasse sur le L de Lyon. Une ville dont je garde de merveilleux souvenir d’enfance 
au Parc de la Tête d’Or et dont, en gourmet averti, j’apprécie grandement aujourd’hui la gastronomie !

Cinq mots pour résumer la première école d’ingénieurs post-bac en France. 
C’est le défi relevé par Frédéric Fotiadu nouveau directeur de l’INSA Lyon 
dans son Interview Initiales. Par Clarisse Watine  

l’ i n t e r v i e w  i.n.i.t.i.a.l.e.s

©
 IN

SA
 Ly
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I ngénieurs
Notre raison d’être. L’INSA Lyon 
a la chance, depuis sa création, 
de porter le modèle d’ingénieur 
human i s te .  Un  modè le 
extraordinairement adapté 
aux enjeux et défis qui nous 
attendent. I comme Inclusion 
également. L’inclusion face à 
toutes les inégalités de destin, 
qu’el les soient socia les, 
économiques ou territoriales. 
Cela nous permet par exemple 
d’être l’école d’ingénieurs la plus 
féminisée (45 % de femmes vs 
28 % de moyenne nationale) 
et une de celles qui intègrent le 
mieux la diversité des talents  
artistiques de ses élèves 
(théâtre, arts plastique, danse et 
même cinéma depuis la rentrée) 
avec sa filière Arts – Etudes. 
I comme International enfin, 
avec la présence sur le campus 
d’étudiants de 100 nationalités 
différentes, tous respectés dans 
leurs cultures.

N ombre
6 400 apprenants dont 5 200 élèves ingénieurs, 1 500 personnels, 700 enseignants- chercheurs : des 
chiffres qui nous rapprochent des grandes institutions technologiques formant les ingénieurs dans 
le monde. Un nombre qui nous renvoie aussi à celui des sept INSA et des six écoles partenaires qui  
constituent le Groupe INSA. Un groupe inscrit aujourd’hui dans une très belle dynamique de densification 
des liens, de nouvelles ambitions partagées par des établissements faisant écho aux valeurs fondatrices 
de l’ingénieur humaniste inclusif.

S  érénité 
J’aborde notre projet pour l’école avec 
une sérénité d’esprit reposant sur un 
alignement de valeurs. Une sérénité nourrie 
par la démarche INSA 2040 à travers 
laquelle nous imaginons les futurs possibles 
et souhaitables pour l’école dans une 
démarche de co-construction, inclusive, 
où toutes les forces de l’établissement 
sont appelées à contribuer. L’instrument 
de réflexion stratégique de l’INSA Lyon qui 
produit déjà ses premiers fruits. Nous allons 
les cueillir et faire en sorte qu’ils puissent 
encore prospérer.

A  ncrage
Nous avons la chance d’évoluer sur un territoire riche de 
tous les potentiels nécessaires au développement de 
grandes institutions de l’enseignement supérieur. De très 
grandes marques y sont en effet réunies : Normale Sup 
Lyon, les universités avec lesquelles nous partageons 
une force de recherche et la volonté de construire un site 
scientifique majeur en France et dans le monde, Centrale 
Lyon, l’ENTPE, MINES St Etienne… Sur ce territoire 
économiquement dynamique, nous travaillons aussi 
avec des partenaires extraordinairement fidèles. Le 10e 
anniversaire de la Fondation INSA Lyon et notre récente 
levée de fonds de 30 millions euros en sont la preuve. Je 
pense aussi au A d’Ambition, au sens noble du terme. 
L’ambition de faire mieux, de se dépasser, de réaliser au 
mieux toutes ses potentialités.

INSA 
Lyon

We are together
Ce qui a motivé, galvanisé ma can-
didature et m’a donné le coup de 
foudre pour l’INSA Lyon. Quand on 
vit cette école de l’intérieur, on ne 
peut qu’être admiratif. Son modèle 
inclusif est en parfaite symbiose 
avec mes engagements personnels. 
Je suis en effet convaincu que l’ave-
nir du monde se joue dans les enjeux 
d’inclusion. Car seule l’inclusion de 
tous les potentiels nous permettra 
d’éviter l’éclatement de nos so-
ciétés et d’adresser les grands 
défis de demain.

 Valeur
  La lettre
    bonus
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Que peuvent apporter 
les digital natives à 
la sureté nucléaire ? 

Ils vont rajeunir la manière de déve-
lopper et d’exécuter les projets. Si l’on 
entend la sureté au sens large, pour 
protéger l’Homme et l’Environnement 
des effets dommageables, les outils digi-
taux permettent d’améliorer la maîtrise 
de ce que l’on délivre. Les projets du 
nucléaire sont longs, d’une très grande 
complexité technologique avec des cen-
taines de milliers de documents, plu-
sieurs dizaines de millions de données, 
etc. Le digital permet de passer d’une 
approche « document centric » à une 
approche « data centric ». En utilisant 
l’IA pour des simulations dans l’ingénie-
rie des systèmes basée sur des modèles 
(MBSE), on converge beaucoup plus 
vite vers des solutions optimum.

Un mix énergétique 
sans nucléaire est-il 
possible en France ?

Je dis clairement non si l’on s’inscrit 
dans une neutralité carbone à 2050. Car 
le nucléaire est une énergie bas-carbone 
qui contribue de manière significative 
à la réduction des émissions de CO2, 
aux côtés des énergies renouvelables. 
Les ingénieurs sont là pour maitriser 
ces technologies, les rendre sûres et les 
mettre au service du « vivre ensemble » 
avec un vrai arbitrage sur des exigences 
environnementales.

L’innovation « made in 
Assystem », qui y contribue ?
Tout le monde ! Y compris les jeunes 
diplômés qui nous proposent des pro-
jets d’innovation lorsqu’ils sont coa-
chés et tutorés durant leur formation. 
C’est intéressant de voir les idées qui 
sortent et leur plaisir de créer quelque 
chose après avoir passé beaucoup 
de temps à ingurgiter les enseigne-
ments. Sinon, l’innovation Assystem se 
conçoit comme création de valeur pour 
le client, en visant l’excellence opéra-
tionnelle de façon très appliquée.

Les métiers sur lesquels vous 
avez besoin de sang neuf ?

Mondialement, toutes les spéciali-
tés sont les bienvenues ! Experts du 
digital et data scientists sont très re-
cherchés bien sûr, mais aussi les mé-
tiers du projet, de la relation client et 
du business développement. 

La qualité essentielle pour 
rejoindre votre équipe ?

Avoir envie ! Il faut d’abord de l’enthou-
siasme. Après, on s’occupe d’organiser 
l’archipel (les rencontres, le réseau, un 
portefeuille d’expériences variées, etc.) 
dans lequel le jeune diplômé va se nour-
rir pour développer des compétences 
rares. Il faut également oser, être endu-
rant et avoir un vrai sens du collectif.

Vos bottes secrètes pour 
attirer les talents ?

Assystem adresse des enjeux clés de la 
société comme la production d’énergie, 
l’aménagement du territoire, la mobilité, 
le confort de vie, mais aussi la médecine 
nucléaire, qui permet de diagnostiquer 
et soigner les cancers. Ce sont autant de 
beaux projets offerts aux jeunes diplô-
més pour répondre aux défis de demain.

Le « + Assystem » qui 
permet aux jeunes ingénieurs 

d’exprimer leurs talents ?
Nos organisations ont des configurations 
mutliformes. De mon côté, je m’attache à 
ce que les leaders deviennent des coachs, 
des passeurs, qui aident leurs collabora-
teurs à développer leurs connexions et 
leurs humanités, à « se faire plaisir » en 
multipliant les expériences. 

Assystem
l’art d’apprendre et 

d’inventer en continu !

Christian Jeanneau (INSA Lyon 94) est Senior Vice President chez Assystem Energy & Infrastructure. Il revient 
sur les atouts qu’offre cette première société d’ingénierie en matière de nucléaire en Europe aux jeunes 
« ingénieurs citoyens » pour relever les défis environnementaux de demain. Par Bertrand Bourgine

jobs.assystem.com

LE SECRET DE LA 
FORMATION INSA ?
Son côté pluridisciplinaire avec 
une dimension humaine aussi 
importante que les dimensions 
techniques ! A mon époque, 
l’INSA était, par excellence, 
l’école de l’égalité des chances 
et des diversités de parcours. 
Ce sont deux atouts à 
promouvoir et entretenir.
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LE + DE L’INSA LYON
« Son ouverture ! Notamment sur les matières connexes – 

comme la finance, le commerce, le digital, l’innovation… – qui 
permettent aux jeunes ingénieurs dotés d’un esprit d’entrepreneur 

de se projeter vers des postes de management et de direction. 
L’école favorise véritablement les échanges et le travail en réseau, 
deux compétences clés dans l’entreprise d’aujourd’hui. En ce sens, 

l’INSA est vraiment très adaptée au monde professionnel. »

L   es nouveaux métiers de l’efficience 
  énergétique ?

Notre métier est très technique donc nos recrutements 
sont principalement tournés vers l’ingénierie, qu’elle 
soit généraliste ou spécialisée dans l’énergie. Mais les 
besoins et les enjeux ont évolué… et nous aussi. Depuis 
quinze ans que je travaille ici, nous sommes passés 
d’une société de techniciens btob à un prestataire 
de services btoc impliquant d’intégrer des profils 
pluridisciplinaires orientés vers l’utilisateur final. La 
digitalisation notamment, représente une évolution 
marquante dans notre façon de faire. La gestion des 
systèmes s’est radicalement transformée avec la data 
et l’IA. 

Les défis à relever à vos côtés ?
Le monde est devenu très décentralisé. Désormais, 
nous devons produire de l’énergie localement un peu 
à la manière des « circuits courts » que l’on retrouve 
dans l’agro-alimentaire. Nous nous adressons de plus 
en plus à l’utilisateur final, ce qui change complétement 
notre problématique. Aujourd’hui, vous devez être 
multitâche et ouvert aux évolutions rapides. 

thierry.mourot@idex.fr

« Idex est idéalement 
placée dans le paysage de 
la transition énergétique en 

France et en Europe »

Vous investir dans les énergies renouvelables 
auprès d’un pionnier de l’efficience énergé-
tique, ça vous tente ? Alors suivez les pas de 
Thierry Mourot (INSA Lyon 88), Directeur 
Général Délégué d’Idex. Par Violaine Cherrier

Idex
le spécialiste 

des énergies… 
humaines

LE TUYAU DE THIERRY MOUROT
Le cœur de métier d’Idex ? Les chauffages urbains, éléments 

clés de la transition énergétique et de la ville du futur. Désormais, 
la production est adaptée aux besoins de chaque client raccordé 
au réseau. Une expertise qui fait d’Idex le leader des réseaux de 

chaleur intelligents. « Nous développons un écoquartier à Nice en 
offrant la possibilité aux clients de réinjecter leur surplus d’énergie 
dans le réseau pour en faire bénéficier les autres. Chacun devient 

à la fois receveur et distributeur. Il est possible de mutualiser 
l’énergie à l’échelle d’un quartier ou même d’une ville, à l’image 

d’une plateforme d’échanges, mais avec des tuyaux. »

Qui dit nouvelles compétences, dit nouveaux talents ? 
Tout à fait. Nous avons pour objectif de doubler notre taille dans 
les cinq prochaines années en misant sur une croissance en 
France, mais surtout à l’international. En Europe notamment, où 
nous sommes déjà présents en Belgique et en Lituanie. Ce changement 
de dimension représente une opportunité formidable pour qui possède 
une formation solide autour de l’énergie, couplée à des compétences plus 
transverses et doté d’une ouverture extrêmement forte. Des qualités que 
l’on trouve « naturellement » chez la jeune génération. Les clés de leur 
réussite chez Idex : indépendance, dynamisme et esprit entrepreneurial !

Comment un jeune dip’ peut-il alors vous challenger ?
La culture familiale de l’entreprise favorise la proximité et les débats ouverts 
pour que chacun puisse s’exprimer et influencer notre transformation. 
Nous avons par exemple lancé un concours d’innovation qui s’adresse à 
l’ensemble de nos collaborateurs, depuis le technicien terrain jusqu’au top 
manager, et qui porte sur tous nos sujets d’expertise. Une cinquantaine de 
projets sont ainsi remontés. Ne reste plus qu’à choisir celui ou ceux que 
nous allons déployer. 

#InstantCoaching : votre conseil à un jeune talent ?
Soyez patient ! Tout n’arrive pas immédiatement ni en étant 100 % 
conforme à vos souhaits. Vous devez vous investir, avoir confiance en vous, 
croire en vos projets, mais également faire confiance aux autres. Écoutez 
et prenez du temps pour comprendre l’entreprise, ses codes, sa culture et 
comment elle fonctionne. 
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Flex-N-Gate Europe 
l’automobile a besoins de vos lumières !

VIVIER DE FUTURS CADRES
« Flex-N-Gate a mis en place des partenariats avec 
des grandes écoles. Le deal ? Des étudiants viennent 
en stage chez nous pour découvrir le secteur et ils 
nous aident en retour lorsqu’on a besoin de réaliser 
des études de cas. Pari gagnant-gagnant ! »

L’UTILE ET L’AGRÉABLE
« Flex-N-Gate est partenaire de nombreux 
évènements culturels et sportifs au niveau régional et 
local comme les Eurockéennes ou le Semi Marathon 
international « Le Lion ».  L’an dernier, nous avons 
organisé un stage de prévention routière sur le 
circuit de l’Anneau du Rhin à côté de Strasbourg qui 
a réuni 150 collaborateurs. Les conseils d’un pilote 
professionnel nous ont permis d’acquérir les bons 
réflexes automobiles. »

# MES ANNÉES 
INSA LYON
« L’enseignement 
généraliste avec des 
composantes techniques, 
management et produc-
tion, est un des piliers au 
bon déroulement de nos 
carrières de top managers. 
Le directeur du Département 
Génie mécanique construction 
(GMC) m’a beaucoup marqué. Pragmatique et direct, 
il souhaitait former des ingénieurs citoyens qui 
vont créer / produire quelque chose et apporter leur 
pierre à la société. »

Pitchez votre métier
Je dirige la BU Renault Nissan Mitsubishi. Notre cœur de 

métier ? La fabrication de grandes séries, de pièces plastiques ou 
composites d’extérieur, de mécanismes, de systèmes d’éclairage. 
Je supervise des ingénieurs commerciaux et des chefs de projets. 
Notre valeur ajoutée ? Une ouverture à 360 via un lien direct 
avec le client, les équipes projets dans les centres de R&D et nos 
usines de production. C’est fabuleux de travailler dans un secteur 
en perpétuelle évolution (acquisition de nouveaux projets, mana-
gement de projets en développement, service après-vente).

Les nouvelles technologies, leviers clés 
de l’industrie du futur ?
L’intelligence artificielle, l’interaction entre l’Homme et la ma-
chine, la gestion et la protection des données, le digital et l’élec-
trification sont en pole position. Nous recrutons beaucoup d’ap-
prentis d’écoles d’ingénieurs ou de commerce auxquels je dis : 
« bousculez-nous ! ». Les technologies deviennent de plus en 
plus pointues mais je suis confiant car nos enfants les maîtrisent 
et les développeront. Mais attention, nous avons aussi besoin 
d’ingénieurs communicants. D’où l’importance des langues.

Les métiers qui recrutent illico ?
Les centres de développement et de production sont en quête 
d’ingénieurs spécialisés en conception, en industrialisation, en 
logistique, en process de production (peinture, robotique, injec-
tion plastique, informatique). Le nouveau site de Maubeuge, 
dont l’activité va démarrer cette année, prévoit de recru-
ter 80 personnes dont une part d’ingénieurs bien sûr. Le 
site d’Audincourt va lancer un nouveau hayon (lunette 
arrière et coffre) composite cette année. Notre site de 
Marles-les-Mines va quant à lui concevoir les pare-chocs 
avant et arrière du nouveau Kangoo. On vous attend !

Les soft skills essentielles ?
Il faut être bien câblé car c’est un secteur soumis à la pression, au 
changement et à des rythmes de travail soutenus. Il faut être à l’écoute 
de l’environnement et capitaliser sur ses expériences. Ne soyez pas ef-
frayés par ce monde qui bouge, au contraire c’est une force.

« Vous aimez l’automobile ? Participer aux défis technologiques et au lancement de nos nouvelles gammes de 
produits en France ! » lance aux diplômés Michael Vermot (INSA Lyon 2000), Directeur Customer Business 
Unit chez Flex-N-Gate Europe. L’équipementier américain, récemment implanté en Europe, est friand d’ingénieurs. 
C’est le moment de mettre le turbo ! Par  Fanny Bijaoui
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CHIFFRES-CLÉS
7 Milliards $ CA / Implanté dans 10 pays 
25 000 collaborateurs / 68 sites & centres R&D

Le
 Jo

ur
na

l d
es

 G
ra

nd
es

 E
co

le
s e

t d
es

 U
ni

ve
rs

ité
s

AU CŒUR DE L'INSA LYON   63



Une news sur Framatome ?
En juillet dernier, nous avons réalisé 

une avancée scientifique majeure : 
utiliser des produits dérivés des 

centrales nucléaires pour créer des 
isotopes capables de traiter le cancer 

de la prostate. Les services R&D de 
Framatome sont aussi au service de 

la santé. 

#MakeItHappen : 
vos dernières innovations ?

Nous développons des robots 
d’intervention pour minimiser 

l’exposition de nos salariés aux effets 
du nucléaire. Dans cette recherche 
de qualité, nous utilisons aussi des 
lunettes en réalité augmentée pour 

qu’un opérateur puisse disposer d’un 
tuto à distance et réaliser une procé-

dure complexe en toute sécurité.

Pourquoi travailler 
dans l’industrie 

nucléaire vous plaît ?
Je suis un ingénieur écolo pro-nu-
cléaire ! Soyons pragmatiques : le 

nucléaire reste une des seules façons 
de produire une énergie stable, peu 

carbonée. Le secteur a conscience 
de son impact environnemental 

et a déjà identifié des technologies 
pour recycler la majeure partie de 

ses combustibles usagés. Je suis fier 
de participer à des projets d’utilité 

publique, labellisés français, avec des 
technologies de pointe.

Et votre job vous plaît-il ?
Oui, bien sûr. Ma priorité n°1 c’est la 
sécurité opérationnelle et la sureté 
nucléaire. J’ai l’objectif de maintenir 
le taux de fréquence d’accidents au 
plus bas, d’améliorer les pratiques de 
nos équipes pour éviter la moindre 
erreur et garantir la qualité de nos 
opérations. Je veille aussi à l’em-
preinte écologique de nos activités.

Dévoilez-nous la face 
cachée de ce métier !
Il y a une certaine dualité dans ce mé-
tier. Je me dois d’être conforme tout 
en étant innovant, d’être rigoureux et 
réaliste sur les objectifs, ce qui oblige 
à arbitrer en permanence. 

Quelle place pour le digital 
dans vos missions ?
Je reste un adepte d’Outlook, Excel et 
Power Point ! 

#JOBBOARD
Plus de 130 postes sont ouverts pour 
des ingénieurs et cadres en France : 
ingénieur conduite d’essais, ingénieur 
méthodes, ingénieur études et conception, 
ingénieur en génie énergétique, responsable 
d’intervention, responsable de chantier, 
ingénieur qualité… Les ingénieurs débutants 
sont les bienvenus ! 

Framatome pour vous servir
Vous êtes diplômé 
d’INSA Lyon. Dans quel état 
d’esprit étiez-vous à 
la sortie de l’école ?
J’ai fait des études d’ingénieur sans savoir 
réellement ce que je voulais faire. Je suis d’un 
milieu assez modeste, j’avais des facilités en 
maths et l’INSA était déjà le meilleur compro-
mis entre excellence et coûts. Grâce à la qualité 
des enseignements, j’ai fini par me dessiner 
une voie. J’ai notamment fait le département 
Génie Electrique en même temps qu’Eric Mau-
rincomme, l’ancien directeur de l’INSA Lyon 
et ancien président du Groupe INSA ! J’avais 
aussi l’envie d’apprendre, j’ai  complété après 
quelques années d’expérience  par le MBA full 
Time de l’EM Lyon. 

Aujourd’hui, vous êtes aussi 
professeur à l’ESTP Paris. 
Pourquoi ?
J’assure en effet un cours de management 
de projets dans cette école d’ingénieurs. Mon 
ambition reste collective. J’ai envie de partager, 
d’échanger, de transmettre mon expérience,  
mon optimisme et ma passion. Pour que les 
futurs ingénieurs se lèvent chaque matin 
en gardant l’esprit d’excellence et le même 
enthousiasme pour leur travail. 

Dans la famille des industries, je demande 
Framatome ! Le chaudiériste et fabricant de 
matériel français intervient auprès des centrales 
nucléaires du monde entier. L’entreprise 
comme vous ne l’avez jamais lue avec 
Laurent Berniaud (INSA Lyon 88), Directeur de 
l’Excellence Opérationnelle Business Unit Base 
Installée. Par Léa Benhadouche

CHIFFRES-CLÉS 2019. 14 000 collaborateurs / 3,377 milliards € de CA 
5 continents (Amérique du nord, du sud, Afrique, Europe et Asie) / 5 business units

© Framatome

En partenariat avec l’INSA Lyon, EDF et Framatome viennent de créer 
un laboratoire commun de recherche soudage et fabrication innovant. 
A vos thèses !

    laurent.berniaud@framatome.com
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L’ASCENSION À LA FRAÎCHE 
DE DOMINIQUE CHATELIN
« En 2015, j’ai participé à l’ascension du Mont-Blanc avec 
une équipe mixte de huit collaborateurs. Un tel défi person-
nel et collectif, ça soude forcément les liens. Accompagnés de 
guides professionnels, nous sommes tous arrivés là-haut. »

# MES ANNÉES INSA 
B.S : J’étais président pendant un an de l’association des 
élèves du département informatique. Entouré d’une équipe 
de quinze personnes, ça m’a permis d’avoir une première 
expérience managériale.
D.C : J’ai d’excellents souvenirs de cette vie de campus 
pleine d’énergie. J’ai été président de l’association qui 
organisait des concerts et du syndicat des étudiants. 
L’INSA forme des gens pragmatiques qui savent prendre 
des responsabilités.

Webhelp Payment Services en bref ?
Dominique Chatelin : Nos solutions agiles btob sont 

dédiées à la gestion des paiements et au credit management. 
Outre le secteur de la mode, nous travaillons avec des très grands 
groupes industriels pour remodeler leur supply chain autour des 
technologies de marketplace.
Baptiste Saves : En tant que développeurs, nous faisons du 
développement de logiciels, mais aussi de la conception de 
nouveaux produits, de fonctionnalités pour répondre à des users 
stories. 

La digitalisation, une révolution gagnante pour 
les Millennials ?
B.S : Aboutir à un parcours client qui soit sûr, simple et efficace, 
demande de maîtriser une certaine complexité technologique 
pour faire interagir des systèmes très différents d’acquisition de 
moyens de paiements, d’assurance… Beaucoup d’API (Application 
Programming Interface) sont en jeu, il faut donc assurer la 
sécurité de l’ensemble des chaînes de traitements. L’intérêt pour 
les Millennials, c’est d’avoir des projets intéressants sur le plan 
technologique et d’être intégrés dans une organisation où la culture 
et le style de management leur laissent beaucoup de liberté pour se 
réaliser. Ici, on a la possibilité de tester des choses avant-gardistes 
et de construire le futur !
D.C : Il y a un niveau d’investissement extraordinaire dans ce 
secteur. J’essaye d’être un boss optimiste, généreux et de jouer 
la confiance. Mon credo ? Laisser les collaborateurs faire leur 
expérience et accepter que toute initiative puisse déboucher sur des 
erreurs. Si vous sanctionnez l’erreur, vous finirez par n’avoir que 
des gens qui ne vous proposent plus rien.

Webhelp Payment Services
bousculez les codes de la FinTech

Quid des nouveaux talents ?
D.C : Nous recrutons beaucoup d’ingénieurs étude 
et développement. Les opportunités d’évolution 
sont nombreuses car il y a une diversité de métiers 
incroyable dans l’IT.
B.S : On peut en effet devenir architecte, responsable 
développement, commencer en manageant des stagiaires et 
des alternants, puis des équipes de dev. 

Les softskills indispensables ?
D.C : Travailler en équipe est essentiel. Les gens qui 
pensent avoir raison contre les autres sont des dangers. 
C’est la confrontation des idées qui permet de sortir les 
meilleures solutions.

« L’effet Wahou » chez Webhelp Payment 
Services ?
D.C : S’enthousiasmer pour des solutions mises en œuvre 
par les collaborateurs, savoir surprendre les autres. Ma 
dernière surprise ? Baptiste, à qui j’ai donné carte blanche 
pour créer une équipe dans un espace de co-working à 
Lyon. Un an plus tard, j’avais une équipe complète de 
développeurs en action.

Baptiste, votre plus grande satisfaction ?
B.S : Etre écouté et pouvoir proposer plein de choses. Mais 
le plus impressionnant, c’est que les travaux de mon équipe 
ont un impact direct sur des collaborateurs que l’on croise à 
la machine à café.

Attaquez-vous aux FinTech dans une entreprise qui vous pousse à 
prendre des initiatives et des risques dans une ambiance bienveillante ! 
Le credo de Dominique Chatelin (INSA Lyon 79), Président du Conseil 
de Surveillance de Webhelp Payment Services et Baptiste Saves 
(INSA Lyon 2014), Lead Developer : Enjoy everyday ! ParFanny Bijaoui 

CHIFFRES CLÉS WEBHELP PAYMENT SERVICES. 30 millions € CA / 210 collaborateurs
dchatelin@wps.webhelp.com / bsaves@wps.webhelp.com Le
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Dominique Chatelin à droite 
aux côtés de Baptiste Saves



Le modèle INSA
à l’assaut de 2040

« Penser les futurs et agir avec sens ». Tel est le 
mot d’ordre du Groupe INSA, dont les directeurs 
se sont réunis le 12 février 2020 pour exposer 
leur vision commune à l’horizon 2040. Une 
vision nourrie par une démarche prospective 
portée par les piliers humanistes du modèle 
INSA. Retour sur les grandes lignes de cette 
prise de conscience collective. Par Clarisse Watine

Mobiliser ses forces en faisant appel au 
modèle initié dans les années 50 par son 
fondateur Gaston Berger, voilà l’ambition 
du Groupe INSA avec le développement de 
sa démarche prospective initiée par l’INSA 
Lyon il y a presque 2 ans. Une démarche 
qui résonne aujourd’hui avec les piliers 
fondateurs des INSA : « développer un 
modèle inclusif, capitaliser sur la diversité et 
dédier une part significative de la formation 
aux Humanités », introduit Bertrand Raquet, 
Président du Groupe INSA et directeur de 
l’INSA Toulouse. 

Penser le futur 
en pionnier

Des ingrédients définis il y a plus d’un demi-
siècle et pourtant résolument contemporains. 
« Nous souhaitons réinterroger notre 
modèle pour qu’il reste pionnier en 2040. Le 
remettre en cause, l’adapter, le transformer 
pour répondre aux enjeux du climat, de 
l’énergie, du développement durable, 
du numérique… Nous voulons penser le 
futur avec la conviction que lorsqu’on est 
le premier groupe de diplômés en France 
et qu’on met plusieurs milliers de cadres 
scientifiques sur le marché chaque année, 
on a une responsabilité sur la façon dont le 
monde se transforme », ajoute-t-il. 

« L’avenir n’est 
pas à subir mais à 

construire »
Repenser son modèle à la lumière de ces 
enjeux actuels a ainsi conduit le Groupe 
INSA à s’engager dans une démarche 
prospective à une échelle sans égal, 
s’inspirant de la dynamique entreprise par 
l’INSA Lyon en 2017, à l’occasion de ses 
60 ans. Une démarche reposant sur « le 
déploiement d’une réflexion conjointe et 
d’animation participative de l’ensemble de la 
communauté et qui a abouti à l’identification, 
en juin dernier, de neuf enjeux majeurs » 
indique Frédéric Fotiadu, directeur de 
l’établissement lyonnais. 

Les 9 enjeux clés
Articuler diversité, excellence et mas-
sification
Affirmer le modèle INSA dans la straté-
gie de l’international
Focaliser la recherche sur des enjeux 
sociétaux majeurs en synergie avec la 
formation
Préserver autonomie et liberté dans 
une dynamique d’alliances stratégiques
Partager avec les entreprises des 
valeurs sociales, environnementales et 
économiques
Réinventer la formation pour accompa-
gner les changements de société
Incarner l’humanisme scientifique
Oser l’esprit pionnier
Mettre les personnels au cœur du projet 
#INSA2040

Doucement 
mais sûrement

Une réflexion conjointe que le Groupe INSA 
« conçoit sur un temps long » insiste ses 
directeurs. Mais à trop vouloir l’inscrire dans 
le temps, cette démarche ne risque-t-elle 
pas d’être dépassée par d’autres acteurs du 
Supérieur ? « Nous avons pris de l’avance sur ce 
qui est devenu urgent aujourd’hui. Nous avons 
embarqué notre communauté à un moment 
où ne s’exprimaient pas encore les angoisses 
qui sont aujourd’hui sur le devant de la scène. 
Nous continuons à être sur la crête d’une 
vague à même de nous mener à des schémas 
de transformations qui seront sans doute très 
novateurs et distinctifs. Nous agissons pour une 
transition alignée sur notre modèle et en phase 
avec l’urgence », conclut Frédéric Fotiadu.

Une alliance avec 
Handicap International
Une démarche prospective à laquelle ont 
participé des acteurs socioéconomiques 
dont l’association Handicap International. 
« Humanités, inclusion, contact avec les 
territoires : les piliers des INSA nous parlent bien 
sûr. C’est donc très naturellement qu’est née 
l’idée d’aller, ensemble, plus loin vers un monde 
plus souhaitable. Une alliance concrétisée par 
une chaire de recherche scientifiques portée 
par nos besoin de terrain, la possibilité donnée 
aux élèves de s’engager à nos côtés et un pôle 
inclusion à destination des élèves et personnels 
en situation de handicap », précise Barbara 
Vaux, représentante de l’ONG. Le
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Pitchez-nous Alcatel  
Submarine Networks !

ASN, leader mondial des systèmes 
sous-marins, est la seule société en 
France, et même en Europe, qui 
conçoit, fabrique, pose et assure la 
maintenance des câbles sous-marins 
et des équipements connexes, avec ses 
propres bateaux pour faire passer la 
fibre optique partout autour du globe. 
L’entreprise compte aujourd’hui plus 
de 1 800 collaborateurs. Historique-
ment réservée aux opérateurs, notre 
activité est aujourd’hui en train d’évo-
luer, notamment grâce aux GAFAM, 
vivement intéressés par les réseaux 
de câbles sous-marins pour connecter 
leurs data centers. 

Combien de kilomètres de 
câbles sous-marins posés 
jusqu’ici ?
650 000 kilomètres posés depuis la 
création de la société en 1858, parfois 
à plus de 7 000 mètres de profondeur. 
C’est plus de quinze fois le tour de la 
Terre !

De quoi faire rêver les jeunes 
ingés !
La complexité de nos projets challengent 
l’ensemble de nos équipes, dont évidem-
ment notre service R&D. Nos ingénieurs 
travaillent en effet sur des probléma-
tiques pointues comme la pression de 
l’eau sur nos câbles et sur nos équipe-
ments, ainsi que sur la qualité et la ré-
silience des composants. Notre métier 
consiste également à gérer les risques : 
respect de la faune, obtention des per-
mis, protection des câbles contre les 
ancres de bateau… Nous devons parfois 
les enterrer dans des sols gelés pour les 
protéger des mouvements d’icebergs 
comme nous l’avons fait dans l’Arctique.

Comment vivez-vous votre 
rôle de CEO ?
Chez ASN, nous sommes beaucoup 
dans le collectif. Nous utilisons l’exper-
tise de tout le monde et nous faisons 
remonter les idées de chacun. C’est en 
tout cas ce que j’essaye de mettre en 
place. Je n’ai jamais compris les leaders 
qui disent il faut gagner ma confiance. 
Je pars du principe que je la donne à 
100 % et qu’ils ne peuvent que la perdre. 

Une façon de les motiver ?
Je me suis aperçu que ceux qui prennent 
ce motto en considération, font. Et sur-
tout, font bien. Car nous comptons les 
uns sur les autres pour faire avancer l’en-
treprise ensemble. Laisser chacun ajou-
ter sa pierre à l’édifice libère et motive.

Une façon de VOUS motiver ?
Aussi ! Ce sont mes mentors qui m’ont 
posé des défis et appris à ne pas avoir 
peur de me lancer, de tenter, de prendre 
des risques et de sortir de ma zone de 
confort. Je suis passé de la vente aux 
opérations, toujours avec la même ri-
gueur et la même motivation. Même si 
ça n’avait rien à voir avec ma formation 
ou mon job précédent.

Ce serait votre conseil aux 
jeunes diplômés ?
Exactement. Trouvez des mentors qui 
vous pousseront à aller plus loin que 
ce vous savez faire, pour comprendre 
comment fonctionne une entreprise à 
tous les niveaux. Soyez ouverts, n’ayez 
pas peur, faites des stages et vivez des 
expériences à l’étranger. Dites-vous 
que quand on saute d’un avion, on 
peut toujours ouvrir son parachute ! 

Alcatel Submarine 
Networks

#JOBBOARD
Recrutement dans tous 
les domaines : juridique, 
RH, finance, marketing, 
R&D, soudage, 
commercial, projet… 
50 à 60 embauches sont 
prévues en 2020. 
« Le secteur du sous-marin 
est un monde inconnu et 
pourtant complet, accueillant 
et innovant. Venez travailler 
chez ASN ! » 
Retrouvez toutes les offres 
d’emplois sur LinkedIn : 
www.linkedin.com/company/
asn-comm/

Saviez-vous que 99 % d’internet passe par des câbles sous-marins ? 
Et c’est en grande partie grâce à la filiale de Nokia, Alcatel Submarine 

Networks. Une fierté pour son actuel 
CEO, Alain Biston (INSA Rennes 86).  
Par Léa Benhadouche 

© AS
N

Q  ue vous ont apporté  
vos études à l’INSA     

                  Rennes ?
J’y ai rencontré ma femme ! 
Je vois aussi toujours mes 
camarades de promo. Mais 
au-delà de mon entourage, 
j’y ai surtout appris à avoir 
un esprit de synthèse, très 
logique, qui m’a permis 
de pouvoir m’adapter à 
chaque fois que je prenais de 
nouvelles fonctions.

une entreprise bien câblée !
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La particularité de  
GA Smart Building ?

Il n’y en a pas qu’une ! Nous sommes, 
je crois, très atypiques dans l’univers 
de l’immobilier et du bâtiment. Pour 
commencer, nous sommes à la fois pro-
moteur, concepteur, constructeur, in-
dustriel et exploitant. Nous intervenons 
sur toute la chaîne de valeur de l’im-
mobilier. Il y a ensuite notre approche 
constructive « hors site », très éloignée 
de la construction traditionnelle. Nous 
designons l’ensemble de nos projets en 
BIM et réalisons les éléments de struc-
ture, de façade ainsi que les équipements 
qui composent nos bâtiments dans nos 
usines avant de les assembler directe-
ment sur site. Nos chantiers sont donc 
plus smart, plus rapides et surtout beau-
coup moins impactants pour l’environ-
nement ! C’est le futur de la construction. 
Enfin, nous avons un modèle d’actionna-
riat original puisque 60 % du capital du 
groupe est détenu par les collaborateurs. 
Cette particularité génère un attachement 
à l’entreprise, donne sens. C’est, à mon 
sens, un levier de réussite pour le groupe 
et les collaborateurs.

Vous avez aussi 
beaucoup investi dans votre 

transition digitale. 
En effet, à plusieurs niveaux. Dans nos 
métiers, avec le déploiement de la ma-
quette BIM et dans nos projets avec la ré-
alisation de bâtiments intelligents comme 
notre siège social Agua, à Toulouse. 
Truffé de capteurs, le bâtiment récolte 
chaque minute plus de 16 000 données 
quant à son fonctionnement et l’usage 
de ses occupants (température, lumière, 
qualité de l’air…). Livré en 2014, il était 
alors le 1er bâtiment tertiaire de France 
labellisé BEPOS-Effinergie. Cinq ans plus 
tard, il produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. Ainsi, nous pouvons adapter 
leur consommation pour une énergie tou-
jours plus positive.

Vous avez d’ailleurs 
lancé le MOOCBIM avec 

INSA Toulouse.
Etant précurseur sur le développement 
du BIM puisque tous nos bâtiments 
sont modélisés en 3D, il nous a semblé 
intéressant de lancer une formation sur 
le sujet pour partager notre savoir-faire 
et aider tous ceux qui veulent se for-
mer à ces nouvelles technologies. Nous 
avons trouvé une oreille attentive du 
côté de l’INSA. Plus de 10 000 inscrits !

« Nous construisons 
pour la vie » : votre devise…

… et notre stratégie ! Dès les années 
80-90, nous avons cherché à améliorer 
le confort et le bien-être des occupants 
tout en proposant des bâtiments à très 
haute performance environnementale. 
Aujourd’hui, nous avons la responsa-
bilité d’apporter des réponses face au 
changement climatique. C’est pourquoi, 
nous concentrons nos efforts dans la 
diminution de l’impact carbone de nos 
réalisations et avons par exemple inté-
gré une entreprise de construction mo-
dulaire bois – Ossabois - il y a deux ans.

Représenter 
GA Smart Building : une fierté ? 
Ce qui me plait c’est notre différence. 
Nous sommes une pépite parmi les 
autres acteurs du secteur. C’est d’ail-
leurs ce qui m’a donné envie d’y rester 
toutes ces années. Arrivé au poste d’in-
génieur travaux, j’ai évolué : ingénieur 
d’affaires, direction commerciale puis 
direction générale. Dans cette entre-
prise, les métiers sont nombreux et les 
perspectives d’évolution importantes. 
La confiance et l’autonomie accordées 
aux collaborateurs aussi.

#JOBBOARD
Direction des chantiers, ingénierie et 
conception, étude de prix, informatique, 
électricité… Nous sommes à la  
recherche de jeunes talents qui 
ont envie de vivre des carrières 
dans une entreprise engagée à 
taille humaine. Dans un secteur pas-
sionnant et riche de techniques et de 
défis comme l’est l’immobilier et la 
construction. Ce sont des métiers qui 
marquent notre environnement, c’est 
concret et ça rend fier !

GA Smart Building #WeBuildForLife
GA Smart Building est un acteur 
atypique du secteur immobilier. A 
la fois concepteur, constructeur, 
promoteur et exploitant de 
bâtiments (bureaux, hôtels, 
établissements de santé...). C’est 
Kader Guettou (INSA Toulouse 95), 
Directeur Général, qui en parle le 
mieux ! Par Léa Benhadouche

CHIFFRES CLÉS
Fondation en 1875 
800 collaborateurs
300 millions € de CA en 2018
60 % du capital détenu par 
les collaborateurs
3 millions € investis en R&D
170 000 m² tertiaires livrés 
chaque année

recrutement@ga.fr

Votre ambition pour 
l’entreprise ? 

Faire en sorte qu’elle continue de croitre, 
conserver sa différence comme une 
force et mener des projets durables et 
responsables comme la Cité Universelle, 
lauréat de l’appel à projets innovants 
Réinventer Paris 2. Un bel ouvrage dans 
Paris avec bureaux, hôtel, espaces de 
coworking et salle d’handisport. C’est 
aussi un emblème de l’accessibilité 
universelle. Il reflète parfaitement notre 
rôle de promoteur-constructeur qui doit 
penser la ville de demain pour la rendre 
plus belle, plus durable et surtout plus 
inclusive de manière à favoriser le vivre 
ensemble. 

Vos années d’études à 
l’INSA : une étape décisive 

dans votre vie ?
Cela a été 5 années extraordinaires, de 
plaisir, de camaraderie et d’apprentis-
sages riches. L’INSA est une excellente 
formation académique, engagée pour 
la diversité et ouverte sur le monde, qui 
s’emploie à faire réussir tous ses étudiants.
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Votre métier en un pitch ?
Mon rôle est de créer et de développer 
techniquement et humainement 
mon équipe. A Sophia Antipolis, 
nous développons des processeurs 
(Cortex-A mid-range et Cortex-M 
dont les SecurCore). Comme nous 
sommes en pleine croissance, mon 
rôle est d’attirer les meilleurs talents, 
de développer les méthodologies et de 
permettre à l’équipe de se concentrer 
sur son cœur de métier : le design des 
microprocesseurs performants et à 
faible consommation.

Les objets connectés, 
sources d’innovation 

« unlimited » pour ARM ?
ARM est au cœur des produits digitaux 
les plus avancés et développe des 
microprocesseurs, des processeurs 
graphiques, accélérateurs vidéo ou 
cryptographiques que nos partenaires 
intègrent dans des circuits intégrés 
complexes dans le domaine des 
smartphones, notre premier domaine 
d’application. Nos produits sont 
aussi embarqués dans l’internet 
des objets, l’automobile, le médical 
ou l’électronique grand public (TV, 
tablette, objet connecté, box internet). 
Il y a vingt fois plus d’ingénieurs 
dans le monde travaillant sur nos 
technologies que d’ingénieurs chez 
ARM. Cela ouvre un champ incroyable 
de possibilité d’influencer l’avenir ! 

Avec le développement 
de l’intelligence artificielle, 

c’est le moment de 
rejoindre ARM ?

Oui ! Nous embauchons des 
ingénieurs software et hardware. 
Nous offrons des solutions d’IA 
allant des serveurs jusqu’aux objets 
connectés, dans le domaine de la 
reconnaissance (visage, photo, voix), 
la sécurité ou la photographie sur 
téléphone mobile. L’IA est également 
au cœur de notre développement, 
rendant ainsi nos produits plus 
intelligents, plus économes en énergie 
et plus abordables que jamais. Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre à 
Sophia Antipolis !

Les soft skills 
indispensables ? 

La curiosité, la soif d’apprendre, 
l’ouverture d’esprit et le travail en équipe 
permettent de s’adapter à un monde 
technologique en constante évolution. 

Quid du campus nouvelle 
génération ?

ARM a créé son 5e Hub à Sophia 
Antipolis. Un espace de travail 
moderne, favorisant l’innovation et la 
synergie entre les différents activités : 
architecture, central technology, CPU, 
physical design, internet of things, big 
data, marketing… Nous recherchons 
des personnes passionnées 
techniquement en hardware et 
software en embedded systems, 
machine learning, computer 
vision, computer science, system 
architecture, security…

Façonnez 
les produits 

électroniques 
et digitaux 

du futur avec 
ARM !

« Travailler chez ARM, c’est l’assurance 
d’influencer le monde technologique 
de demain ! » C’est le cri du cœur de 
Fabienne Doan (INSA Toulouse 93), 
Directrice Design CPU chez ARM. 
Vous êtes passionnés par les 
microprocesseurs, le digital, les objets 
connectés et l’intelligence artificielle ? 
N’attendez plus pour entrer dans le Saint 
des Saints technologique. Et c’est dans 
le Sud que ça se passe... Par Fanny Bijaoui 

CHIFFRES CLÉS ARM
6 500 collaborateurs / 52 bureaux / 330 personnes à Sophia Antipolis

PASSION MINI
« À 8 ans, je faisais déjà des modèles ré-
duits ! Etudiante en cinquième année, j’ai 
naturellement choisi la micro-électronique 
comme option. C’était le début de l’ère di-
gitale et mon 1er projet à l’INSA était en 
technologie 1 micromètre. J’ai commencé 
ma carrière en développant des circuits 
intégrés pour les setup box (décodeurs) 
et la téléphonie mobile et nous travaillons 
aujourd’hui au développement d’IPs chez 
ARM en technologie 5 nanomètres. En 25 
ans, je ne me suis jamais ennuyée ! »

# MES ANNÉES INSA TOULOUSE
« M. Martinez, le directeur du Génie Elec-
trique, m’a fait découvrir la micro-élec-
tronique et m’a proposé de partir en  
Allemagne faire mon stage de fin d’études. 
Cela a été déterminant pour le reste de ma 
carrière. À l’école, j’ai fait partie du club 
danse ou j’ai appris le rock acrobatique 
et j’ai aussi eu l’occasion de faire une In-
ter-promo féminine de rugby ! »

    fabienne.doan@arm.com  / www.arm.com/company/careers
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« Le jeu est avant tout une question de 
technologie ! » annonce Guy Faia (INSA 
Strasbourg 83), directeur technique 
de la FDJ. Alors vous aussi, devenez 
acteur de la transformation numérique 
de l’entreprise leader des jeux de hasard 
et devenez ses nouveaux talents du 
numérique. Par Julie Gallien

La transformation 
digitale, le ticket 
gagnant de la

 FDJ
Une breaking news sur  

 la FDJ ? 
La grande réussite de la privatisa-
tion de l’entreprise fin 2019. Une 
preuve que le marché nous fait 
confiance et que nous jouons dans 
la cours des grands. Peu de gens 
le savent, mais l’informatique est 
désormais le premier métier de la 
FDJ. Le campus technologique si-
tué dans la métropole d’Aix-Mar-
seille, site historique où étaient 
vérifiés manuellement les reçus de 
jeux et qui héberge aujourd’hui le 
système informatique du groupe, en 
est la meilleure illustration.

La FDJ est donc 
devenue une société de 
haute technologie ? 
Les solutions technologiques déve-
loppées par la FDJ soutiennent la 
réalisation et l’enregistrement de de 
plus de 17 milliards de mises, réali-
sées par 26 millions de joueurs. Le 
système d’information est un outil 
indispensable pour que les joueurs 
puissent jouer n’importe où, n’im-
porte quand et sur n’importe quel 
support. Avec 96 % du chiffre d’af-
faires réalisé par un réseau de plus 
de 31 000 détaillants, entièrement 
interconnectés par un réseau infor-
matique hautement sécurisé, la FDJ 
représente le réseau informatique le 
plus étendu de France.

Votre plus beau pari depuis 
votre arrivée au poste de 
directeur technique ? 
Faire en sorte que le centre techno-
logique de Vitrolles soit en capacité 
d’opérer pour l’international. Nous 
avons pour cela recruté des ingé-
nieurs de très haut niveau. 

Le hasard a-t-il eu une 
incidence sur votre carrière ?
La chance, ça se suscite. L’un des 
plus beaux slogans que je connaisse 
est celui de la FDJ : tous les ga-
gnants ont tenté leur chance. J’ai 
démarré ma carrière dans l’indus-
trie mécanique mais j’étais passion-
né d’informatique et de robotique. 
J’ai tout fait pour y arriver. Il m’a 
fallu de la patience et saisir toutes 
les opportunités pour que l’une 
d’elles devienne une chance.

Votre trèfle à quatre 
feuilles ? 
Mon environnement familial. Un 
réel soutien. J’ai également eu la 
chance d’intégrer une entreprise en 
mouvement, qui crée de nouveaux 
métiers en permanence. Ce n’est 
pas une entreprise statique, elle 
laisse une grande part à la mobilité 
interne. Si on choisit une entreprise 
qui bouge, on bougera avec elle. Et 
la FDJ m’a donné cette opportunité. 

ALORS ÉTUDIANT, QUELLE 
CARRIÈRE DE RÊVE AVIEZ-
VOUS EN TÊTE ?
J’aime la construction, j’aime bâtir. 
Je rêvais donc d’une carrière qui 
donne le champ libre à la création. 
J’aime aussi l’autonomie et être en 
capacité de prendre des décisions. 
Si je suis devenu top manager, ce 
n’est pas pour être un patron « don-
neur d’ordres », mais pour avoir une 
capacité décisionnelle et emmener 
mon équipe vers un même but, une 
mission. Quand j’étais étudiant, je 
gérais une cinquantaine d’étudiants 
sur certains travaux et j’aimais déjà 
fédérer. 

La diversité, une priorité 
pour la FDJ ? 
L’égalité des chances est notre mo-
teur. Cela se traduit dans notre re-
crutement, ouvert à la plus grande 
diversité : handicap, parité femmes 
- hommes, intergénérationnel. Une 
quarantaine de collaborateurs sont 
également chargés d’accompagner 
vers l’emploi des jeunes diplômés 
issus des zones défavorisées dans le 
cadre de l’association Nos Quartiers 
ont du Talent.

Le poste pour bien 
démarrer sa carrière dans 
son entreprise ? 
Aujourd’hui, le nerf de la guerre 
c’est le big data. Je recommande 
donc à un jeune diplômé de se for-
mer aux métiers de développeur, 
architecte technique ou respon-
sable de production informatique. 
Nous recherchons des profils 
adaptés à nos enjeux de trans-
formation : des personnalités 
tournées vers l’avenir qui nous 
apporteront leur créativité et 
leur savoir-faire. 

gfaia@lfdj.com
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Pitchez-nous Artelia !
Artelia intervient dans le secteur du  
bâtiment, des infrastructures, de l’eau, 
de l’industrie et de l’environnement. 
Nous participons à l’aménagement 
du cadre de vie, sur toute la chaîne de 
construction, du management de projet 
aux études détaillées, en passant par la 
maîtrise d’œuvre. Sa mission ? Imaginer 
et concevoir des villes et des territoires !

Vos plus beaux projets ?
Nous sommes fiers d’être l ’un 
des  intervenants  majeurs  des 
aménagements relatifs au Grand 
Paris, en matière de transport bien 
sûr mais aussi d’alimentation en eau 
potable, assainissement, performance 
énergétique, valorisation des déchets. 
Actuellement, nous œuvrons aussi sur 
la ligne 5 du tramway de Montpellier, 
sur l’ÉcoCité de La Réunion, le projet 
d’Angers Territoire Intelligent et le 
BHNS à hydrogène de Pau, par exemple.

Le groupe est détenu à 
100 % par ses salariés. 

Qu’est-ce que ça change ?
Ce modèle est assez unique et très 
vertueux. Les collaborateurs actionnaires 
prouvent ainsi qu’ils sont engagés pour 
la réussite et le développement d’Artelia. 
Cela permet aussi de maîtriser notre 
avenir en étant libres de nos choix !

Votre mission n°1 
de Directeur Exécutif 
Villes & Territoires ?

Villes et Territoires est l’une des neuf 
business units d’Artelia. Sa mission : 
déployer son savoir-faire en proximité 
sur l’ensemble des territoires en France 
et en Outre-Mer. Ville intelligente, 
hydraulique, mobilité, nature, protection 
contre les risques naturels… Nous 
créons des cadres de vie, harmonieux 
et durables. J’ai donc le plaisir d’animer 
les équipes de Villes & Territoires (700 
personnes) et de faire partie du comité 
exécutif pour garantir la bonne synergie 
avec l’ensemble des entités d’Artelia. 
Je suis aussi attentif aux évolutions du 
monde pour qu’Artelia y apporte au 
mieux sa contribution. 

Motiver, votre 
savoir-faire de leader ?

J’essaie d’être à l’écoute de chacun pour 
que tous nos collaborateurs puissent 
donner le meilleur à nos clients, et dans 
les meilleures conditions. Je veille à 
l’esprit collectif, à ce que l’on célèbre les 
succès, que l’on partage les meilleures 
expériences, et que tous se sentent en 
phase avec leurs missions. 

Diplômé de l’INSA, quel a 
été le meilleur moment de 

vos années d’études ?
Le second cycle en génie civil et 
urbanisme m’a particulièrement plu 
car j’ai toujours voulu construire. J’ai 
adoré quand nous sommes partis voir 
les débuts de la construction du Stade 
de France ou visité le modèle réduit de 
la Baie du Mont Saint Michel dans le 
laboratoire hydraulique d’Artelia !

Si vous rencontriez 
un étudiant de l’INSA 

aujourd’hui, quelles questions 
aimeriez-vous lui poser ?

De quoi as-tu envie ? Es-tu heureux ? Que 
penses-tu des évolutions de ce monde et 
de la digitalisation du métier ? En retour, 
je lui conseillerais de s’ouvrir au monde et 
aux autres.

Le secteur de 
l’aménagement des villes : 
un choix judicieux pour un 

jeune ingénieur ?
C’est un secteur formidable qui 
permet d’être fier de promouvoir les 
bonnes solutions pour la planète et les 
générations futures. Il y a de beaux défis 
à relever en France et à l’international. 
On n’y fait aussi beaucoup de belles 
rencontres.

Et pourquoi rejoindre le 
Groupe Artelia est un choix 

encore plus judicieux ?
C’est une société qui a un ancrage 
historique fort et qui est en plein 
développement. Aujourd’hui, Artelia 
peut prétendre à toutes les gammes 
de projets, car elle a la notoriété, la 
compétence, l’expérience et les moyens 
nécessaires. Et puis, cette entreprise 
cultive la bienveillance, la confiance et le 
bien-être avec des engagements sociaux 
très clairs. C’est sa marque de fabrique.

Révélez votre âme de bâtisseur au sein  du

Groupe Artelia

www.arteliagroup.com

CHIFFRES-CLÉS
632 millions € CA 2018
5 900 collaborateurs
100 % du capital détenu par les 
managers et salariés
+ de 700 recrutements par an
 200 stagiaires et alternants 
accompagnés chaque année
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Première société d’ingénierie 
pluridisciplinaire et indépendante 
de France, le groupe Artelia vient 
d’atteindre les 5  900e salariés 
dans le monde. Et si vous étiez le 
5 901e ? Sébastien Pailhès (INSA 
Toulouse 96), Directeur Exécutif 
Villes & Territoires, est fier de faire 
partie de cette belle aventure  
humaine. Par Léa Benhadouche

#JOBBOARD
Nous recherchons des profils très 
variés et notamment des profils 
comme le mien ! Des ingénieurs 
maîtres d’œuvre dans le secteur 
de l’hydraulique, du génie civil. 
Sur Paris ou en région car nous avons 
plus de 50 agences dans toute la 
France. Mais aussi à l’international ! 
Vos ambitions sont aussi les nôtres.



Le petit + qui vous a  
convaincue de rejoindre 

Kaufman & Broad 
il y a un mois ?

Ce qui m’a plu, c’est cet esprit d’entrepre-
neur qui irrigue cette entreprise à taille 
humaine orientée vers le client, mais aussi 
la possibilité de travailler sur des projets 
très divers : logements, immobilier d’en-
treprise, aménagement urbain, résidences 
pour seniors ou étudiants…. Je supervise 
plusieurs dizaines de projets et je couvre 
un territoire qui s’étend de Lille jusqu’à 
Reims, en passant par Strasbourg, Nancy, 
Dijon, Lyon, Annecy et Grenoble. J’ac-
compagne les équipes qui sont de vrais 
promoteurs sur leur territoire. 

Promoteur immobilier 
en un pitch ?

C’est un métier de passion ! Il faut sans 
cesse imaginer de nouveaux projets 
et les rendre possible en mesurant les 
risques pris, car les aspirations et les 
besoins des clients changent vite. Les 
mots clés ? Innovation, initiative et ap-
prentissage. Aux jeunes de l’INSA qui 
me demandent comment leur formation 
d’ingénieur va leur servir dans ce métier, je 
réponds qu’elle leur donne une ouverture 
d’esprit et l’intelligence de savoir travailler 
avec des équipes de plus en plus pluridisci-
plinaires. Il faut être capable de choisir des 
architectes, des bureaux d’études et d’être 
à leur écoute. La créativité se nourrit de la 
curiosité et de la capacité à faire travailler, 
ensemble, des personnes différentes. 

L’immobilier, un secteur qui 
« matche » avec les diplômés ? 
Oui et pour trois raisons. Il est porteur 
de sens, car il contribue à développer des 
territoires. C’est un métier révélateur de 
talents : si on est passionné, on peut pro-
gresser rapidement et faire des rencontres 
extraordinaires. Enfin, l’autonomie et les 
responsabilités qu’on vous donne sont des 
boosters d’épanouissement.

Les métiers qui recrutent 
immédiatement ?

Responsable développement, qui 
identifie et négocie les terrains en déter-
minant le contenu des projets.
Responsable de programme. Un 
métier de chef d’orchestre qui nécessite de 
faire travailler ensemble des architectes et 
des bureaux d’études. Il trouve les bons 
consensus en maîtrisant les risques.
Responsable technique ou maître 
d’œuvre d’exécution qui permet de 
voir la réalisation concrète des projets, 
la qualité de réalisation et la satisfaction 
du client.

Les opportunités n’attendent 
donc pas le nombre d’années ?
J’ai dirigé une entité à 30 ans et une di-
rection régionale à 35 ans, donc tout est 
possible quand on est passionné ! Ce 
métier permet d’avoir des responsabili-
tés, à condition qu’on ait de la conviction 
et de l’engagement. Beaucoup de nos di-
recteurs d’agence ont moins de 40 ans. 
C’est un métier très riche en progrès et 
en rencontres. On se remet en cause tous 
les jours. Les femmes et les hommes qui 
choisissent ce métier sont très épanouis 
car ils jouent vite un rôle charnière dans 
le déroulé et la diversité des projets.

Quid des stages ?
C’est une excellente porte d’entrée pour 
connaître le métier et l’entreprise. Dans 
le développement, les programmes ou le 
suivi technique des opérations, il y a de la 
place pour tout le monde !

# MES ANNÉES INSA 
« C’est une excellente école qui entretient 
une ouverture d’esprit et une ouverture 
sur le monde qui nous entoure. Elle aide 
ses étudiants à développer ce sens de 
l’innovation indispensable à tout bon 
promoteur. »

Halte aux clichés, le nouveau promoteur immobilier 
est arrivé ! La preuve avec Virginia Bernoux (INSA 95), 
Directrice Générale en charge de la région Nord Est 
chez Kaufman & Broad. Sa passion ? Le travail en 
équipe pluridisciplinaire et l’épanouissement de ses 
collaborateurs. « Ce métier est un révélateur de talents. 
Osez vous y confronter ! ». Par Fanny Bijaoui

Kaufman & Broad
devenez promoteur de vos idées

vbernoux@ketb.com

CHIFFRES CLÉS 2019
CA : 1472,2 millions € / 8 222 logements réservés / 467,5 millions € TTC de réservations en immobilier d’entreprise / 
Une capacité financière en hausse de plus de 100 millions € à 458,1 millions € / Backlog : +16,8% à 2,5 milliards € / 
Portefeuille foncier : +9,9% à 33 090 lots

Em
er

ge
nc

e -
 P

ar
is 

: ©
 P

hi
lip

pe
St

ro
pp

a /
 A

rc
hi

te
ct

es
 :V

in
ce

nt
 P

ar
re

ira
 _ 

AA
VP

 et
 A

ire
s M

at
eu

s e
 A

ss
oc

ia
do

s /
 K

au
fm

an
&B

ro
ad

 

Le
 Jo

ur
na

l d
es

 G
ra

nd
es

 E
co

le
s e

t d
es

 U
ni

ve
rs

ité
s

72   AU CŒUR DE L'INSA



otre signature de 
directrice ?
Outre les missions classiques de 
tout dirigeant, je suis aussi inter-
face de médiation. Le CELSA est 
une école assez petite et donc très 
réactive au sein d’une très grande 
université fusionnée. Ajuster les 
liens dans ce contexte élargi est 
un travail quotidien. Se réinventer 
chaque jour, trouver la bonne place 
et le bon discours pour le CELSA, 
une vraie grande école… mais avec 
ses spécificités ! Un rôle d’interface 
que je joue également auprès des 
entreprises et des branches éco-
nomiques auxquelles se destinent 
nos élèves, afin que l’école reste 
toujours ancrée dans les réalités de 
son écosystème.  

Votre leitmotiv ?
Ce qui me pousse au quotidien, 
c’est le projet que le CELSA a défi-
ni au moment de sa création : être 
une grande école au sein d’une 
université. Ce qui me motive tous 
les matins ? Donner vie à ce « petit 
miracle » et proposer à nos élèves 
un service de grande école au tarif 
universitaire. Etre pleinement tour-
né vers la vie professionnelle tout 
en ayant une formation de haute 
qualité intellectuelle. 

Le gros dossier sur 
votre bureau cette 
année ? 
Plus qu’un dossier, un travail de 
chaque jour ! Tisser toujours plus, 
toujours mieux et toujours plus fin 
des liens avec notre milieu socioé-
conomique. Faire en sorte que le 
CELSA soit toujours visible et que 
la personnalité de cette école sin-
gulière rejaillisse. Car même si nous 
avons une tradition de communica-
tion « tranquille », le CELSA est une 
école forte !

Enseignante, 
chercheuse, directrice : 
quelle casquette 
préférez-vous porter ?
Les trois bien sûr ! Car malgré mes 
fonctions de directrice, j’assure tou-
jours 200h de cours par an. Ce qui 
est certain en tout cas, c’est que je 
ne pourrais pas faire correctement 
mon métier de directrice si je ne 
faisais plus de recherche. C’est là 
mon poumon nécessaire, ce qui 
nourrit ma capacité à enseigner et 
à diriger. En prenant mes fonctions, 
je m’étais donnée comme but de 
continuer à être chercheure : im-
possible pour moi de faire une 
pause complète !

Le meilleur moment 
d'une journée de Karine 
Berthelot-Guiet ?
La pause café dans le couloir. Avec 
un professeur, un chercheur, un 
membre de l’équipe administra-
tive… Des moments informels qui 
permettent de prendre le pouls de 
l’école, de remettre des sujets à 
l’ordre du jour, de ressentir pleine-
ment l’attachement des membres 
de la communauté à l’école. Dans 
une petite structure comme la 
notre, dans cette « PME du ser-
vice public », ces moments de 
connexion sont essentiels.

Et avec les élèves ?
Eux non plus n’hésitent pas à 
prendre la parole ! Ils me connaissent 
tous et me font souvent remon-
ter des besoins, des avis, des re-
marques, directement pendant les 
cours. Je travaille aussi beaucoup 
avec le BDE, les responsables de 
notre trentaine d’associations étu-
diantes et notre J.E. CELSA Junior 
Communication bien sûr. 

  Impossible 
de faire correctement mon métier 
de directrice du CELSA
si j'arrête la recherche !

A la tête du CELSA Sorbonne Université depuis  
5 ans, Karine Berthelot - Guiet se livre sur son 
rôle de manager, sa passion de la transmission 
et son engagement pour cette école intégrée à 
Sorbonne Université. Par Clarisse Watine

Le conseil 
que vous 
donneriez 
à un futur 
directeur 
d'école ?

Vivez pleinement 
votre passion pour 
l’école que vous di-
rigez tout en prenant 
de la distance en 
toutes circonstances. 
Sachez porter le re-
gard de côté, vous 
détacher du quoti-
dien pour prendre la 
bonne décision. Mais 
impossible de savoir 
prendre de la dis-
tance sans avoir un 
attachement très fort 
à son école ! Moi mon 
histoire d’amour dure 
depuis 20 ans avec le 
CELSA. J’y ai fait l’ap-
prentissage de cette 
distance… même s’il 
y a des jours où on 
y arrive mieux que 
d’autres !

©
 S

ol
èn

e M
ed

an

©
 S

ol
èn

e M
ed

an

©
 S

ol
èn

e M
ed

an
©

 S
ol

èn
e M

ed
an

Le
 Jo

ur
na

l d
es

 G
ra

nd
es

 E
co

le
s e

t d
es

 U
ni

ve
rs

ité
s

AU CŒUR DU SUPÉRIEUR   73



©
 M

IN
ES

 P
ar

isT
ec

h 
/ S

. B
od

a

M on histoire 
avec MINES ParisTech
Ingénieur au corps des Mines, mon 
histoire avec MINES ParisTech a 
commencé sur les bancs de l’école. 
Et les liens ne se sont jamais distendus 
depuis. Que ce soit dans mes relations 
amicales avec les alumni ou dans ma 
carrière. Par exemple, lorsque j’étais 
directeur du BRGM, nous montions 
régulièrement des projets avec les 
centres de recherche de l’école. 

Comment je suis devenu 
directeur
Je me faisais de MINES ParisTech et 
du poste de directeur une image telle-
ment incroyable que je n’aurais sans 
doute jamais postulé spontanément. 
Mais le président du BRGM que j’étais 
a été sollicité pour candidater, alors je 
me suis lancé. C’est aujourd’hui une 
grande fierté d’être à la tête d’une 
école qui accueille des étudiants d’une 
telle qualité et d’un tel dynamisme. Une 
école dotée d’un réseau d’alumni aus-
si fidèles, que disponibles et engagés, 
tant par les fonds que par le temps 
qu’ils nous accordent. Sans oublier les 
enseignants-chercheurs particulière-
ment impliqués et dynamiques.

#Ouverture
L’ouverture et la solidarité, voilà ce qui 
caractérise MINES ParisTech. Des va-
leurs directement issues du monde de 
la mine et parfaitement alignées avec 
notre mission : former des scientifiques 
et des managers citoyens. Preuve en 
est, nous sommes la grande école d’in-
génieurs qui a le plus fort taux d’impli-
cation dans les Cordées de la Réussite.

Engagés pour la Cité
Dans cette même dynamique, nous 
venons de revoir le cycle ingénieur 
civil, dans lequel nous insufflons les 
bases du développement durable 
et de la transition énergétique dès le 
premier semestre. Un engagement qui 
me rend fier et qui est plébiscité par 
les jeunes qui nous rejoignent, notam-
ment en admission sur titre après en-
tretien de motivation. Notre position-
nement sur la transition énergétique 
est régulièrement cité comme critère 
numéro 1 de choix pour notre école.

Un grand projet pour 
2020 
Nous travaillons avec PSL sur Grand 
Quartz : un projet d’agrandissement et 
de rénovation de notre site Boulevard 
St Michel. Car si nos bâtiments étaient 
parfaits pour le 18e siècle, il est temps 
de les faire entrer dans le 21e siècle ! 
En parallèle, nous allons construire un 
ensemble immobilier à Satory afin de 
regrouper trois de nos laboratoires de 
recherche d’excellence en 2023. Mais 
attention aux injonctions contraires. Si 
les attentes vis-à-vis de l’école sont 
très fortes, si on nous fait confiance, 
l’évolution des budgets votés par l’Etat 
n’est pas toujours à la hauteur. 

ENGIE
Impact
construireun avenir 
zéro
carbone !
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On vous a formés pour répondre aux bonnes questions, il 
nous reste à former vos chefs pour qu’ils vous les posent !

Les liens entre MINES ParisTech 
et sa communauté sont indéfectibles !
A la tête de MINES ParisTech depuis 2016, Vincent 
Laflèche revient sur sa rencontre avec l’école 
d’ingénieurs. Pourquoi il est fier d’en être le directeur, 
ses projets, les cours qu’il adorerait suivre s’il était 
encore étudiant, il nous dit tout. Par Clarisse Watine

Les cours que j’adorerais suivre
Je suis parfois un peu jaloux du bagage de nos élèves 
sur des sujets d’actualité auxquels nous n’avons pas été 
formés ! Alors je repasserais bien au stand du développe-
ment durable. Car malgré mes 20 ans d’expérience dans 
l’environnement, j’ai encore des choses à apprendre 
sur la biodiversité et le changement climatique. Je serais 
aussi candidat à de la formation continue dans le traite-
ment massif des données. 

Un moment iconique de la vie 
à MINES ParisTech 
Le « jour des déménageurs » ! Nos étudiants qui habitent 
loin ont la possibilité d’être logés à la Maison des Mines et 
des Ponts à deux pas du campus. Quelques jours avant 
la rentrée, nous les voyons arriver  avec leurs valises et 
leurs parents qui ont tellement fait de recherches sur 
l’école qu’ils nous posent des questions d’experts !

Mon souhait pour demain 
Que nos scientifiques éclairent plus les débats de so-
ciété. Qu’ils insufflent de la science dans les échanges 
publics sur des sujets centraux : changement climatique 
ou place de l’IA dans la santé par exemple. 

Mon lieu préféré sur le campus
La cafétéria, où je passe au moins une fois par jour. Un 
lieu de rencontre entre étudiants, enseignants, cher-
cheurs et alumni de passage… Nous manquons encore 
un peu d’espaces de travail collaboratifs et il s’y passe 
beaucoup de choses ! 

Mon message aux élèves : Osez et pensez à vous faire plaisir.
Et aux alumni : Merci ! Et continuez à être aussi impliqués et à répondre présent.
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Comment résumer ENGIE Impact en une phrase ? 
Bras de conseil en développement durable du groupe ENGIE, ENGIE Impact 

aide les grandes entreprises et collectivités à accélérer leur transformation vers des 
modèles durables pour l’environnement et notamment vers la neutralité carbone, de 
la stratégie jusqu’à la mise en œuvre.

Ses principaux défis ?
Le premier enjeu, c’est d’inscrire cette transformation au cœur de la stratégie de 
l’entreprise ou de l’entité concernée. Il faut y réfléchir de manière stratégique, 
systémique et holistique en intégrant toutes les dimensions d’efficacité, de 
changement de comportement et de transition vers des technologies sobres et 
renouvelables. Deuxième défi : proposer les bonnes plateformes data pour mesurer 
l’évolution de cette empreinte environnementale et carbone dans le temps au rythme 
et à l’échelle appropriés.

Le sel de votre mission ?
Être au cœur d’un enjeu aussi clé et complexe que celui du changement climatique et 
de contribuer à construire un monde plus équilibré et harmonieux. 

ENGIE Impact, c’est là qu’on fait bouger les lignes ?
Leader mondial dans le secteur de l’énergie, ENGIE offre en effet la force de frappe 
pour créer de l’impact avec ses 170 000 collaborateurs. De l’impact et de l’agilité, grâce 
à la taille humaine de notre filiale aux 2 000 collaborateurs qui sont des passionnés, 
qui adhèrent à nos missions avec envie et enthousiasme.

Les jobs de rêve pour un Millennial ?
Les métiers de conseil (où ils interagissent vraiment avec les directions générales à de 
hauts niveaux de séniorité) entourés de collègues extraordinairement talentueux, ceux 
du changement et de la conduite de la transformation qui touchent tous les étages 
de l’entreprise de manière transversale. Et ceux de la partie digitale et de la donnée, 
essentiels pour aider les clients à réaliser leurs ambitions environnementales. 

Les ingrédients secrets de votre leadership ?
Le premier, c’est de mettre le purpose au centre de tout ce que je fais. Le second, 
c’est beaucoup de décentralisation, d’horizontalisation et d’empowerment avec mes 
équipes : je ne veux pas être impliqué si je n’ai pas besoin de l’être ! Le troisième, c’est 
une forme d’authenticité dans mes échanges.

3  qualités à cultiver pour concilier business et écologie ?
Il faut avoir un fort degré d’ouverture à l’innovation et aux changements 

de modèle, mais aussi une très bonne compréhension des business models 
économiques et financiers pour mettre  une valeur sur cette transformation vers 
des modèles durables. Rajoutons à cela une bonne dose de résilience, afin de ne 
pas être découragé par la pente du challenge climatique qui est devant nous et 
aller la gravir tous les jours !

AUX MINES ET NULLE PART 
AILLEURS ?
Si je prends l’école, c’est la taille hu-
maine, l’individualisation des par-
cours et l’ouverture systémique vers 
les entreprises. Rejoindre le Corps des 
Mines, cela a été pour moi l’opportu-
nité d’être exposé très vite à de hautes 
responsabilités qui permettent d’ap-
prendre de ses expériences et de s’amé-
liorer. Enfin, c’est côtoyer de grands 
patrons, serviteurs de l’Etat, experts et 
chercheurs dans une logique de men-
tors et de rôles modèles.

ENGIE
Impact
construireun avenir 
zéro
carbone !

Pilier essentiel de la stratégie 
zéro carbone d’ENGIE, la 
nouvelle filiale du leader mondial 
de la transition énergétique, 
dont le siège social est basé 
à New York, regroupe plus de 
2 000 personnes, surtout des 
spécialistes de la donnée et des 
consultants. Des métiers qui 
offrent de belles opportunités 
aux jeunes ingénieurs comme 
le confirme Mathias Lelièvre 
(MINES ParisTech 2001, Corps 
des Mines 2004), CEO d’ENGIE 
Impact depuis avril 2019.  Par 
Bertrand Bourgine
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La qualité de l’environnement : un sujet 
  incontournable pour les Millennials ?

Je suis devenu un « super-héros » aux yeux de mes 
enfants le jour où j’ai rejoint le groupe Camfil ! La 
qualité de vie est devenue une priorité pour la nouvelle 
génération. En trois ans, nous avons recruté au sein 
de Camfil France une trentaine de jeunes talents 
de toutes formations. Sous leur impulsion, l’enjeu 
environnement, déjà au centre de la société, s’est 
renforcé et est aussi devenu une plus grande priorité 
pour tous les collaborateurs.
 
Quels sont les nouveaux métiers de 
l’environnement ?
Le digital marketing est un axe de recrutement, tout 
comme les fonctions technico-commerciales. Étant fa-
bricant, la technologie reste naturellement prioritaire. 
Nous devons recruter de nouvelles compétences tech-
nologiques pour, par exemple, comprendre l’impact 
d’un flux d’air sur la génération de bruit ou développer 
des solutions de filtrations en milieu agressif. 
Commercialement, le métier est passionnant car extrê-
mement varié. En effet, nous participons à la protection 
des personnes, des processus et de l’environnement au 
travers de secteurs d’activité très différents : hôpitaux, 
écoles, nucléaire, industrie pharmaceutique, agroali-
mentaire, transports…

michel.moulin@camfil.com

N’ayez pas peur de recruter des "champions 
du monde" plus brillants que vous ! Nous 
recherchons des talents qui n’auront pas 
de limite à leur développement et qui nous 
entraîneront vers le haut.

Vous souhaitez privilégier la qualité dans 
votre vie personnelle ET professionnelle ? 
Ça tombe bien, Camfil a fait de la qualité (de 
l’air) sa spécialité et un droit fondamental. 
Présentation avec Michel Moulin (INSEAD 95),  
Managing Director Group France & Africa. Par 
Violaine Cherrier

Camfil
une qualité de 
vie sans filtre

Les grands principes qui régissent Camfil ?
Mon rôle est de faire en sorte que l’organisation soit agile, 
productive, responsable et intelligente. Comment y parvenir ? 
En recrutant des « champions du monde ». Dans la durée, 
construire un effectif qui possède ces trois valeurs fondamen-
tales – honnêteté intellectuelle, énergie et esprit d’équipe – est 
une super équipe qui gagne !
 
CAMFIL, CHAMPION DE LA DIVERSITÉ
Comment recruter une super équipe ? En misant sur la 
diversité. L’entreprise est ainsi la 1re PME au monde à avoir 
obtenu la certification GEEIS (Gender Equality European 
& International Standard). « Au-delà de l’égalité Femmes - 
Hommes, c’est la diversité au sens large qui importe. C’est 
là que se situe la vraie richesse de l’entreprise. L’égalité en 
découle naturellement. »
 
En quoi l’INSEAD a-t-elle fait de vous le manager 
que vous êtes aujourd’hui ?
En poste chez Valéo, j’ai eu l’opportunité d’intégrer un cycle 
de formation de deux semaines avec l’INSEAD. J’en étais très 
fier. L’image de marque de l’école est phénoménale : c’est 
une porte d’entrée d’exception dans la vie active. Le PDG de 
Valéo était même venu aussi nous faire une présentation sur 
la responsabilisation des managers dans leur future fonction. 
C’est un sujet dont on parle très peu mais qui est essentiel.
 
Les clés du manager de demain ?
Les jeunes dip’ manquent souvent de tips pour bien manager 
et rendre leurs futures équipes enthousiastes et engagées. Ici, 
la compréhension des différences culturelles est fondamentale. 
Et, pour cette nouvelle génération citoyenne du monde, 
comprendre l’autre est déjà une clé de succès pour une future 
collaboration… La filiale France de Camfil compte ainsi 18 
nationalités différentes. Un vrai choix pour mieux servir nos 
clients exports mais aussi bénéficier de la richesse que chacun 
peut apporter.

L’ANECDOTE
« Alors que j’étais en Asie, les opérateurs avaient stoppé 
le travail car…  il y avait un fantôme dans l’usine ! J’ai alors 
dû faire appel à un homme respecté du village pour ‘‘chasser 
l’esprit’’. L’ouverture multiculturelle permet d’adapter sa façon 
de communiquer, et devient une arme exceptionnelle pour 
comprendre les besoins de chacun et motiver ses troupes. Nous 
vivons dans un monde global. Il faut apprendre les différences 
et les accepter. » Prochaine étape pour Michel Moulin : la Chine 
dont il va prendre la direction courant 2020.
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Si vous deviez convaincre un 
mécène d'investir dans la re-
cherche, que lui diriez-vous ?
De plus en plus de champs de recherche 
viennent en résonnance avec des questions 
de société majeures. Le changement clima-
tique ou le développement de l’intelligence 
artificielle renvoient en effet à notre capacité 
à faire travailler ensemble des champs dis-
ciplinaires différents. Il en va donc de notre 
responsabilité d’école d’amener littéraires et 
scientifiques à travailler ensemble sur ces 
sujets. Nous construisons d’ailleurs un cur-
sus transverse en ce sens. 
Si on vous dit que l'ENS est 
une école élitiste, que répon-
dez-vous ? 
Qu’elle l’est ! Mais seulement si on l’entend 
au sens où nous sélectionnons nos étu-
diants sur un concours très difficile et que 
nous les amenons aux meilleurs niveaux in-
ternationaux. Mais ce n’est pas antinomique 
avec la diversité sociale. Nous avons en effet 
créé le concours normalien étudiant pour di-
versifier les profils intellectuels, scientifiques 
et sociaux parmi nos élèves. Car notre res-
ponsabilité c’est être capable de chercher 
les meilleurs talents partout. 

Si vous deviez retenir un alumni 
de l'ENS ?
Esther Duflo qui a reçu le Nobel d’économie 
en 2019 pour ses travaux sur la réduction de 
la pauvreté dans le monde. Entrée à l’ENS 
par la voie de l’Histoire, elle s’est ensuite 
orientée vers l’économie pour travailler sur 
des sujets majeurs. Au-delà du magnifique 
exemple que cela donne de l’Ecole Nor-
male, son Nobel nous réjouit et nous permet 
d’assoir notre position de première école for-
matrice de Prix Nobel au monde, devant le 
California Institute of Technology et Harvard.
Si vous deviez inventer un cours 
pour l’ENS ?
Une partie passionnante de mon travail 
consiste justement à identifier des voies où 
des besoins de formation se font sentir. C’est 
pour cela que nous avons créé le programme 
Médecine - Humanités en 2019. Nous pro-
posons à des étudiants en médecine d’étu-
dier la littérature, la sociologie, l’éthique…  
Un diplôme qui répond aux nouveaux enjeux 
de la médecine liés à l’IA ou à la médecine 
personnalisée par exemple. 
Si vous nous révéliez quelque 
chose qu'on ne sait pas sur 
l'ENS ?
Encore trop peu de personnes savent que 
l’on peut intégrer l’Ecole Normale Supé-
rieure par le concours normalien étudiant, un 
concours ouvert aux étudiants universitaires 
littéraires en L3 ou scientifiques en L2 ou L3. 
Sélectionnés sur la base de leur parcours 
académique et de leur motivation pour une 
formation par la recherche, les admis suivent 
la même formation et obtiennent le même 
diplôme que les élèves issus de prépa. 

c'est être capable 
    de chercher 
les meilleurs 
    talents 
       partout

École Normale
SupérieureAvec des Si

Marc Mézard, 
directeur de l'Ecole 

Normale Supérieure 
(ENS) se prête à 

l’exercice d’une interview 
100 % prospective.

Par Clarisse Watine

i vous aviez les 
clés du MESRI pour 
une journée, quelles 
seraient vos trois pre-
mières décisions ?
D’abord, la revalorisation 
immédiate des salaires des 
enseignants et des ensei-
gnants-chercheurs : les 
écarts avec leurs homologues 
étrangers sont inacceptables. 
J’augmenterais également le 
budget de l’Agence Nationale 
de la Recherche. J’œuvrerais 
aussi pour le décloisonne-
ment entre les organismes 
de recherche et les universi-
tés, notamment pour mieux 
accompagner les chercheurs 
vers l’enseignement. Une 
dynamique que nous avons 
déjà enclenchée à l’ENS, une 
école de formation par la re-
cherche et pour la recherche. 

Le saviez-vous ? Portée par la création d’une nouvelle formation 
en biologie quantitative, l’ENS compte parmi ses plus beaux projets la construction d’un 
centre de biologie quantitative. Un bâtiment dédié à l’enseignement et à la recherche 
sur cette discipline et pour lequel l’école cherche activement le soutien de mécènes.
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retenir qu'une 
chose sur l'école ?

L’ENS donne à ses 
élèves la chance inouïe 

de pouvoir construire 
leurs rêves dans une 
des toutes meilleures 

universités au 
monde.
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Sinomed :
l'innovation méthode ENS

Des Cours Florent à Sinomed, il n’y a qu’un 
pas ! Acteur, chercheur, entrepreneur et 
inventeur de nombreuses technologies 
brevetées, Christophe Bureau (ENS 94), 
Vice-Président stratégie innovation du 
groupe est un touche-à-tout. Un passionné 
de R&D qui a trouvé dans cette société 
en passe de devenir leader mondial des 
dispositifs médicaux, un incroyable terrain 
d’innovation. Rencontre. Par Julie Gallien

Les Cours Florent, 
une étape peu commune 
dans un parcours de VP ?

J’avais 27 ans et sortais de ma thèse de 
doctorat en physique quantique quand j’ai 
remporté le concours de la Classe Libre. 
Je faisais déjà du théâtre avec une troupe 
d’amateurs que j’avais créée à l’ENS. 
Nous étions allés jouer dans un festival 
Universitaire à Casablanca, avec Gad 
Elmaleh, alors éclairagiste d’Elie Kakou. 
Gad était à Florent, m’a poussé à passer 
le concours et m’a donné la réplique. J’ai 
joué avec Guillaume Gallienne, Laurent 
Laffitte, Thierry Neuvic. Pour la première 
fois de ma vie, j’ai foncé sans réfléchir et 
j’ai adoré ce sentiment de l’instant. Je 
me suis découvert un vrai goût pour cet 
art. J’ai eu mon premier et seul contrat 
d’intermittent à la sortie. 

Pourquoi ce virage vers 
l’entrepreneuriat ? 

Je suis d’abord retourné à la recherche, 
au CEA. J’y ai inventé une technologie 
de revêtements nanométriques. J’étais 
à fond dans la chimie quantique. Le 
CEA a poussé – à l’époque – l’essaimage 
de ses technologies prometteuses, 
et c’est la découverte du programme 
Challenge Plus d’HEC qui m’a donné le 
déclic. J’ai profondément hésité à me 
lancer, et mon épouse – normalienne 
également - a eu le mot juste : sauras-
tu vivre avec l’échec ou le regret ? Je me 
suis lancé. En un an j’ai appris à parler 
business plan seconde langue, et tout s’est 
assemblé : l’expérience théâtrale qui me 
permettait de faire quelque chose de mes 
peurs en toute circonstance, le contenu 
scientifique que je maîtrisais évidemment 
et le sentiment de comprendre le gap 
entre technologie et business. Quand 

vous créez une startup, vous êtes un 
maillon entre une solution potentielle 
et un besoin, vous êtes régulièrement 
en représentation et vu que vous êtes ce 
lien, les codes « non verbaux » ne sont pas 
les mêmes entre les technologues et les 
clients, vous devez vous faire caméléon.

Vos débuts dans 
l’entrepreneuriat ? 

Je suis entré au CEA avant la fin de 
ma thèse et j’ai pris la direction du la-
boratoire quelques années plus tard. 
J’ai ensuite créé ma première startup,  
Alchimer, spécialisée dans les revête-
ments nanométriques de polymères 
pour le semi-conducteur. Alchimedics 
est née ensuite, sur la même technologie 
mais pour le revêtement d’endoprothèses 
vasculaires (stents) afin d’améliorer leur 
biocompatibilité. En 2012, j’ai vendu Al-
chiMedics à la société Sinomed. 

Vos expertises étaient 
complémentaires ?

Effectivement. Sinomed développe des 
dispositifs médicaux en cardiologie in-
terventionnelle. Le coating d’AlchiMe-
dics lui a apporté une différentiation 
décisive en résolvant le problème dra-
matique de la cicatrisation des artères 
post-implantation. Nous avons donc 
allié nos expertises pour créer un pro-
duit phare, le BuMA , un stent à coating 
biodégradable optimisant la sécurité 
des patients tout en réduisant les coûts 
de santé. Aujourd’hui, plus de 780 000 
patients portent ce stent dans 7 pays. Le 
BuMA a reçu récemment le marquage 
CE et sera commercialisé en Europe 
dans les années à venir. Il a également 
terminé son essai clinique aux Etats-
Unis. Nous avons remporté le Prix de 
l’Innovation du Comité France Chine.

Pourquoi vous êtes-vous 
tourné vers une entreprise 

chinoise ? 
Je me suis tourné vers la terre entière ! J’ai 
rencontré toutes les entreprises du stent, 
en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, 
en Inde… Quand vous êtes une startup, 
c’est le parcours du combattant d’arriver 
à convaincre des sociétés qui ont des 
implants sur lesquels appliquer votre 
technologie, que les distraits prennent 
pour un « simple vernis ». Sinomed a été 
plus visionnaire que les autres et m’a fait 
confiance. Dans la culture chinoise, la 
relation avec le risque n’est pas du tout la 
même qu’aux Etats-Unis ou en Europe. 

Quelles ont été les étapes 
de la stratégie de développe-

ment de Sinomed ? 
Quand je l’ai connue, c’était une petite 
société de cinq personnes. La première 
étape a été de développer des produits 
médicaux avec des standards de qualité 
internationaux. Le focus a été de 
développer un produit unique apportant 
un fort bénéfice clinique et de le mettre 
sur le marché, démontrant ainsi une 
capacité à intégrer des technologies 
innovantes. Ce fut un succès puisque 
Sinomed s’est introduite sur le STAR 
market de Shanghai sur une valorisation 
de plus d’un milliard d’euros. Le marché 
a reconnu le talent d’innovation de 
Sinomed, qui a maintenant pour 
objectif de développer son portefeuille 
de produits et de le déployer à 
l’international. C’est pour cet objectif 
que j’ai rejoint Sinomed récemment. 
Le chemin accompli, du CEA jusqu’à 
maintenant, a été long et tortueux, mais 
correspond assez bien à l’idée que je me 
faisais d’une vie professionnelle réussie. 
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Selon vous, quelles 
innovations vont bousculer la 

médecine du futur ?
Je pense tout d’abord que soigner le corps en 
minimisant le caractère invasif des opérations, se 
poursuivra de façon globale. Dans la cardiologie 
comme dans la neuro ou le périphérique, voire la 
chirurgie, on sait aujourd’hui intervenir de façon 
hyper ciblée pour minimiser l’impact sur les 
patients, tant physiologique que psychologique. 
On soignera mieux en faisant moins mal. 
Sinomed sera un des acteurs de premier plan 
dans cette tendance.
En dehors de ce segment, la médecine 
personnalisée, qui consiste à adapter les 
traitements en fonction des caractéristiques des 
patients et de leurs maladies, est promise à un 
grand avenir. Les cellules CAR-T constituent par 
exemple une nouvelle forme d’immunothérapie 
en plein développement : on adapte les cellules 
du patient pour les aider à reconnaître et détruire 
des cellules précises, cancéreuses notamment. 
Plus de « médicaments » à proprement parler, 
c’est notre propre système immunitaire qui fait 
le boulot. 

Le métier sur lequel
           vous recrutez cette année ?  
Du fait de notre segment d’activité, orienté sur les 
dispositifs médicaux, le domaine des matériaux, 
polymères ou métalliques, avec une forte culture 
« nano » reste un secteur où nous recrutons. 
De nouvelles innovations nous conduisent 
également à recruter dans le digital et la deep 
tech. Je m’intéresse aussi beaucoup aux 
profils plus atypiques qui sauront gérer 
des innovations de rupture.

Le moment de votre 
parcours à l’ENS que vous 

n’oublierez jamais ?
Le concours d’entrée reste un moment 
particulièrement fort. On ne réalise pas tout de 
suite la barrière qu’on a franchie. L’ENS est une 
école qui ouvre sur tous les possibles et apprend 
à apprendre, très vite. Elle construit des Jedi plus 
que des Storm Troopers. On en ressort avec tous 
les outils, pour devenir l’expert de ce qu’on veut, 
du théâtre à la cardiologie interventionnelle, 
de la pharma à l’automobile – où je suis passé 
également. Mais la voie reste (évidemment) à 
construire. 
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ISEP en 3 mots 
Le numérique au service de l’Homme. Elément de transfor-
mation de la société, le numérique est inscrit dans une telle transversalité qu’il 
touche à tout l’édifice de l’Humanité. Mais à l’ISEP, nous sommes persuadés 
que la technique et la technologie sont des éléments de progrès au service de 
l’Homme, qui en reste le maître. 

Ma plus grande fierté 
La réforme du cycle ingénieur et des méthodes pédagogiques entreprise en 
2008, alors que j’étais encore directeur de l’enseignement. Basée sur une 
approche par compétences, elle introduit une pédagogie active et interactive 
pour sortir du schéma classique professeur / apprenant. Et ce dès la première 
année, au cours de laquelle nos élèves ont pour mission de créer, en équipe, 
un système numérique complet et intégré, qu’ils présentent à la fin de l’année. 
Accompagnés d’un tuteur, ils disposent d’un espace aménagé où ils travaillent 
en mode projet et « design thinking ». C’était une vraie révolution à l’époque 
dans le monde des écoles d’ingénieurs. 

Le plus gros dossier sur mon bureau en 2020
Entre 2012 et 2018 l’ISEP a multiplié par deux ses effectifs à chaque promo. 
Nous sommes aujourd’hui en phase de consolidation de cette croissance 
rapide et mettons parallèlement en place les moyens d’un nouveau plan de 
développement de l’école pour les années à venir. Cela passera par la construc-
tion, en région parisienne, de locaux axés sur le triptyque Enseignement - In-
novation - Recherche. Un projet ambitieux dont les détails seront dévoilés à 
l’automne 2020.

Un étudiant qui m’a bluffé
A l’ISEP, on me bluffe à tous les étages ! Je retiendrais par exemple Rémy du 
Chalard, tout jeune diplômé et fondateur de 6ème sens, une solution permet-
tant aux malvoyants de substituer le sens du toucher à la vue et ainsi de se 
représenter l’univers dans lequel ils évoluent. L’incarnation de cette alliance 
des technologies et des humanités qui nous caractérise. 

Le cours que je suivrais si j’étais étudiant
Ce n’est pas un cours mais le programme immersif dont profitent nos élèves à la 
rentrée de première année. Depuis 2008, ils vivent pendant trois semaines une 
coupure pédagogique qui les plonge dans la réalité du monde professionnel. 
Une soixantaine d’ingénieurs et d’experts viennent ainsi à l’école présenter 
les secteurs et les différents métiers (ingénieur production, ingénieur R&D, 
ingénieur conception, chef de projet, …) dans lesquels ils évoluent. Nos élèves 
sont ensuite accueillis en petits groupes dans des entreprises du numérique, 
notamment au sein des équipes de nos partenaires majeurs, tels Thalès, IBM, 
Cap Gemini, Sopra Steria et STMicroelectronics. Et leurs réactions sont una-
nimes : c’est une expérience formidable pour sortir du cadre académique et 
penser son projet professionnel. 

Mon endroit préféré sur le campus
L’espace dédié au travail collaboratif sur notre campus d’Issy-les-Moulineaux. 
J’y vois les élèves travailler en équipe ainsi que tous les éléments positifs qui 
en ressortent et qui permettent de développer les talents d’un numérique hu-
maniste pour demain. 

A la tête d’une des plus grandes écoles 
d’ingénieurs du numérique françaises, 
Dieudonné Abboud partage « son 
ISEP ». Sa fierté de directeur, son cours 
chouchou ou son lieu préféré sur le 
campus : il nous raconte son histoire 
avec l’établissement. Par Clarisse Watine

L’ISEP c’est l’école du numérique 
au service de l’Homme
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Mon message aux élèves
Prenez profondément conscience de votre rôle 

dans la révolution numérique qui s’opère. Vous en 
êtes les acteurs principaux mais surtout des agents 

de cohésion et d’humanité. 

Et aux alumni 
Vous êtes nos ambassadeurs dans le monde pro-

fessionnel. Vous portez nos valeurs et œuvrez à 
l’humanisation des transformations. Continuez et 
accompagnez l’engagement RSE des entreprises 

dans lesquelles vous évoluez.



Ipsen
de nouveaux métiers 

au service et à l'écoute 
des patients

Rejoindre Ipsen, c’est maintenant ? 
Absolument. Nous offrons d’ailleurs des voies d’entrée 
multiples aux jeunes générations. Nous sommes très 
ouverts à l’apprentissage, aux contrats d’alternance et aux 
VIE. Un moyen privilégié de transférer les compétences 
et de favoriser l’intergénérationnel, un véritable vecteur 
de performance. De par notre taille, le jeune collaborateur 
sera très vite placé au plus près du centre de décision, 
assez vite en capacité de prendre des responsabilités 
importantes. Ce sera extrêmement challengeant et 
passionnant : un vrai accélérateur de particules… 
ou plutôt de carrière  ! Côté métier, 
nous proposons beaucoup 
de nouvelles opportunités 
passionnantes dans la data 
ou le marketing digital, 
sans oublier les domai- 
nes de l’éthique, des 
affaires réglementaires  
et de la RSE.

Vous avez envie de donner du sens à votre carrière et 
d’œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie de millions 
de patients ? Suivez l’exemple de Dominique Laymand 
(Université de Montpelliers 83, Paris Sud 96), Vice-Pré-
sident exécutif, Ethique et Responsabilité Sociétale 
chez Ipsen. Elle nous révèle la formule gagnante de ce 
groupe biopharmaceutique résolument tourné vers l’hu-
main. Par Bertrand Bourgine

LE MEILLEUR 
MOMENT DE VOTRE FORMATION ?
C’est une rencontre avec le professeur Jean-Marc Mousse-
ron lors de mon DESS en droit des affaires à Montpellier. 
Cet homme truculent et visionnaire m’a appris que la vie 
en entreprise, ce n’est pas le pays de la théorie. J’ai encore 
en mémoire ses moments d’échange fabuleux.

www.ipsen.com/france - careers.ipsen.com

psen : un groupe biopharmaceutique pas  
comme les autres ?

Notre différence, c’est d’être vraiment à l’écoute, 100 % cen-
tré sur les patients. Nous apprenons énormément des interac-
tions que nous avons avec eux ou avec les associations qui les 
représentent. Chez nous, la patient centricity est tout sauf un 
buzzword, c’est une réalité : Ipsen est dans l’action.

Challengeant le secteur de la santé ?
Pour un jeune diplômé, c’est un milieu extraordinaire qui 
donne immédiatement un sens à sa vie professionnelle. Nous 
sommes à la croisée des chemins de l’innovation, des nouvelles 
technologies de la biotech… Ipsen relève également le challenge 
de présenter une croissance soutenue depuis plusieurs années, 
tout en conservant une taille humaine, une véritable histoire de 
croissance peu commune aujourd’hui ! 

La RSE : incontournable dans votre entreprise ?
Nous sommes engagés dans la recherche de solutions nou-
velles à des maladies invalidantes ciblées et dans l’amélioration 
de la qualité de vie du patient. Notre responsabilité sociale est 
donc pleinement intégrée dans la stratégie de l’entreprise. Elle 
repose ainsi sur trois grands piliers : les collaborateurs, les pa-
tients et la société et enfin l’environnement. 

Un exemple d’action pour embarquer les 
équipes ?
En 2019, Ipsen a par exemple permis à ses collaborateurs de 
contribuer, sur un jour offert par l’entreprise, à une activité so-
ciétale dans une association ou établissement de santé. Pour 
cette première édition, près de 1 400 salariés se sont impliqués 
dans des activités solidaires.  

La tâche que vous préférez dans votre métier ?
Faire vivre l’éthique et la responsabilité sociétale à travers ma 
force de conviction et des actions concrètes, que ce soit au sein 
du comité de direction comme dans toutes les strates de l’entre-
prise. Je ne peux pas travailler seule, j’ai la passion de travailler 
avec les autres !

Et celle pour laquelle le regard des jeunes 
diplômés vous serait utile ?
Ce serait en RSE… pour connaître les attentes des jeunes gé-
nérations en matière de fonctionnement de l’entreprise de fa-
çon à ce que demain ils créent leur propre bien-être. Un bon 
collaborateur et une bonne entreprise, c’est la rencontre d’une 
vision et d’une passion. A défaut, c’est risquer d’avoir des colla-
borateurs mercenaires ou de s’assécher rapidement.
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