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Edito 

Ça y est, l’année 2016 est terminée et 2017 démarre fort. Bonne année à tous, une bonne santé, de la réussite 
et surtout de la chance* ! 
 

Ce Tétralien 118 présente un sommaire varié et intéressant sur les sujets portés par les anciens. Le Tétralien 
et le TétraPlume portent une belle communication entre les Ensicaennais. Du coup, on fait un sondage pour 
avoir votre avis (cf. : p. 16) ! De plus, il inclut une innovation repoussée jusqu’alors : un sommaire avec 
hyperliens ! 
2016 aura été l’occasion d’un très important renforcement des relations avec les Étudiants et avec l’École. 
Nous échangeons désormais très régulièrement avec celle-ci, et en particulier avec le directeur général, Jean-
François HAMET, pour aborder l’avenir de l’École, des anciens et de l’association. 
 

En quelques années, nous avons mis en place des interventions des « anciens » auprès des étudiants (cf. : 
p.15) et notez une nouveauté à venir : une demi-journée de conférences, animées par 4 ingénieurs, le 27 
janvier prochain devant la promo 2017** au complet pour parler « de sujets qui ne font pas partie de 
l’enseignement de l’école ». Ces échanges sont vertueux pour tous : ils permettent la rencontre entre les 
anciens et les futurs anciens dans un cadre propice aux échanges, raison d’être de l’association. Que 
personne ne craigne de s’exprimer et de demander ! 
  
En 2016, nos 5 pôles montent en puissance : Carrière, Communication, Étudiants, Partenariats, Réseau. Ils 
manquent bien plus de bonnes volontés que de bonnes idées. Les Tétraliens leur donneront l’occasion de les 
présenter et d’appeler à la mobilisation. Juste quelques exemples : nouveau logo de 2AI (Com), nouvel 
« annuaire » (Com), achat matériels électroniques (Partenariats).  
Dernier point, et non des moindres : cette année, l’assemblée générale de l’association aura lieu à Paris, à 
une date bientôt définie (probablement le 8 avril) et j’espère vous y voir nombreux ! 
2AI clôt donc 2016 de façon très positive ! Bonne année à vous, à vos proches et qu’on se voit bientôt ! 

 
Gilles WAGNER (2006) 

p2 
* Les passagers du Titanic étaient tous en bonne santé, mais ils n’ont pas eu de chance. 
** Et 2016, s’ils le souhaitent ; promo 2018 également. Les enseignants sont les bienvenus, vraiment.  
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Dossier : Qu’est-ce qui intéresse les ingénieurs ensicaennais ? 
 

RETRAITÉ ET « TOUR OPÉRATEUR » ? 
 
Article sur une activité chronophage pour retraités ou pré-retraités… cultivant l’adage : 
« Quand le rétroviseur devient plus grand que le pare-brise, le passé a de l’avenir ! » 
 
Notre cher rédacteur en chef, Serge CHANTREUIL, m’a sollicité pour faire profiter 
modestement les anciens de mon expérience d’ingénieur retraité. 
Le sujet est, en effet à la marge de la formation d’ingénieur mais peut intéresser ceux qui 
attachent de l’importance au travail de mémoire et à la transmission. 
Dans mon cas il s’agit d’un travail que j’ai initié il y a quatre ans, sur des recherches 
familiales. En particulier, le sujet de la grande Guerre est très intéressant à traiter car il mêle 
étroitement la « petite » et la « grande » Histoire. 
 
Chaque année depuis 4 ans ma démarche est la même : 
 

1°) Définir un public (famille, cousins, association, anniversaire, etc.), autant que possible, 
de personnes connues ! 
2°) Définir un thème et un lieu (grande Histoire et histoire familiale, lieu de bataille, territoire 
d’origine, etc.). 
3°) Prendre contact avec les associations et institutions locales en créant un besoin 
réciproque. 
4°) Organiser un projet de « tour-opérateur » sur mesure qui peut durer un WE. 
Dans ce tour-opérateur prévoir des visites, des activités et… un diaporama sur le thème 
traité qui constituera le point central du « tour-opérateur » et… également une archive 
familiale et locale. 
5°) Intéresser le public à ce projet qui sera planifié dans les 12 mois suivants. 
6°) Prendre des inscriptions (minimum 20 personnes). 
7°) Travailler au diaporama (recherches et réalisation). Prévoir plusieurs déplacements sur 
le lieu de mémoire. 
8°) Exporter le diaporama sous « Youtube », créer un DVD et une version papier. 
9°) Informer la presse locale. 
10°) Réaliser « le tour-opérateur ». 
 

Pour illustrer mon propos, je prendrai le cas vécu en cette année 2016. 
Il s’agissait de commémorer le souvenir d’un arrière-grand-père Théophile RICOUR, né à 
Bailleul (15000 habitants) dans le département du Nord. 
Avant le « tour-opérateur » familial, nous avons réalisé deux visites (nous habitons dans les 
Yvelines) qui ont permis non seulement de créer du lien avec les associations locales et les 
élus mais aussi d’enrichir notre documentation. 
Ces repérages sont absolument nécessaires pour organiser le « tour-opérateur » : 
 

-d’abord pour trouver des conditions convenables pour projeter le diaporama. Dans 
le cas présent nous avons eu droit à la salle du Conseil de la Mairie de Bailleul avec 
ses moyens techniques ! 
 
-ensuite pour les différentes visites à organiser et les lieux d’hébergement et de 
restauration à trouver. 

 
Ce qui a retenu aussi l’attention du Rédac’chef, Serge CHANTREUIL, passionné de 
management de projet, c’est aussi la méthode utilisée pour réaliser le diaporama sur le 
thème choisi. 
 
J’insiste pour dire qu’il s’agit d’un travail d’amateur ! 
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Je joins ici, avec l’autorisation de ma famille, le lien vers ce diaporama qui, après l’écriture 
du scénario, est réalisé dans les conditions suivantes : 
 
1°) Réalisation de diapositives avec le logiciel Keynote de Mac (l’équivalent de Power-Point 
de Windows). 
Keynote est un logiciel très facile à utiliser. Les documents insérés peuvent être du texte, 
des photos (jpg) ou des vidéos (mov ou mp4). S’il s’agit de photos, elles peuvent être 
travaillées auparavant avec Photoshop. S’il s’agit de vidéos, elles peuvent être travaillées 
auparavant avec le logiciel iMovie de Mac, équivalent de VideoMediaMaker de Windows. 
2°) Enregistrement du texte audio pour chaque diapositive. 
3°) Export sous forme d’une vidéo en .mov (standard Mac). Prévoir un enchaînement 
automatique de toutes les diapositives. 
4°) Ajouter la musique de fond en utilisant iMovie et en faisant attention à la législation sur 
les droits d’auteurs et d’interprètes. 
5°) Export vers Youtube en diffusion « non répertorié ». 
6°) A partir du diaporama en .mov ou .mp4, réalisation d’un DVD avec un logiciel de création 
de DVD. Dans mon cas il s’agit du logiciel « DVD Maker Pro » très facile aussi à utiliser. 
 
Le résultat présenté ci-après est le travail, en 
discontinu, échelonné sur 5 mois environ : 
 

- La jaquette du DVD ci-contre  
 
- le contenu accessible ci-dessous 

    
 

Dans la version papier, tirée 
du diaporama Keynote, il est 
possible d’accéder à des 
vidéos grâce à des QR 
codes insérés dans le texte : 
 Exemple (fonctionnel !) 
 

Si vous souhaitez d’autres renseignements vous pouvez bien sûr me contacter 
xavier.maugis@orange.fr 
 

Xavier MAUGIS (1965) 

p2  

 
 

APPRENDRE TOUS LES JOURS 

Dans nos vies personnelles et professionnelles remplies, il est difficile de consacrer du 
temps à l'apprentissage de nouveaux savoirs. Lors d'un précédent article, nous avions vu 
qu'il était possible d'accéder à des cours d'universités renommées dans le monde entier 
sans se déplacer grâce aux plateformes de cours en ligne (MOOC)1. Toutefois cela 
nécessite un investissement en temps non négligeable, de l'ordre de plusieurs heures par 
semaine. Ce genre d'engagement semble inatteignable pour la majorité. La question qui se 
pose alors est de savoir s'il existe des moyens d'apprendre tous les jours en moins de 5 
minutes ? 

https://youtu.be/vdovgiH4Keg 

mailto:xavier.maugis@orange.fr
https://youtu.be/vdovgiH4Keg
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 Dans cet article, je vais vous présenter trois services qui permettent de s'instruire facilement 
et rapidement. L'idée commune à ces services est que si l'utilisateur doit faire l'effort d'aller 
chercher ce savoir, il ne le fera probablement pas. Wikipedia regorge d'articles intéressants, 
pourtant nous ne l'utilisons que lors d'une recherche sur un sujet précis. Ces services 
contournent l'obstacle en faisant venir l'information à l'utilisateur et le moyen le plus simple, 
le plus accessible aussi, est l'email. 

Le premier service se nomme Highbrow (intellectuel, savant en anglais) et le principe est 
extrêmement simple : il suffit de renseigner une adresse email et de choisir un sujet parmi 
les dizaines proposés. Ensuite sur une période de 10 jours, le site vous envoie chaque jour 
un email sur le sujet choisi. Le contenu peut être graduel avec une leçon en dix étapes 
(comme par exemple les bases de l'espagnol) ou alors non-linéaire avec du contenu 
indépendant chaque jour comme celle présentant les architectes qui ont changé le monde. 

Que peut-on apprendre avec Highbrow ? On y trouve aussi bien des leçons sur l'art ("une 
brève histoire du cinéma") que sur la psychologie ("la science du bonheur") en passant par 
la technologie ("bases de cyber sécurité") ou encore l'histoire ("les plus grands explorateurs 
européens") et la santé ("comment devenir végétalien"). Le contenu est varié et facilement 
digérable vu qu'il ne faut que quelques minutes pour lire le mail. Bien sûr, il ne faut pas 
s'attendre à entrer en profondeur dans un thème mais généralement cela donne une bonne 
introduction sur le sujet. 

Le second service, Medium, est d'abord un site internet créé par le co-fondateur de Twitter. 
Le principe du site est extrêmement simple : n'importe qui peut écrire un article de blog sur 
n'importe quel sujet. L'utilisateur peut à la fois s'abonner à des thèmes (science, cuisine, 
sports...) ou à des auteurs en particulier. Le site est devenu une référence sur l'échange 
d'idées et le contenu de qualité. Cependant, dans le cadre de cet article, ce n'est pas le site 
en lui-même qui nous intéresse, il en existe bien d'autres fonctionnant sur le même principe, 
c'est sa fonctionnalité de digest. Il suffit d'indiquer une seule fois vos intérêts et le site vous 
envoie une fois par jour ou une fois par semaine, par email, les trois meilleures publications 
sur ces sujets. Chaque article est alors présenté par une image d'illustration, le début de 
l'article (quelques lignes) et la durée estimée de lecture. Cela permet aussi bien de faire de 
la veille sur un sujet ou simplement s'ouvrir à de nouvelles idées. 

Le dernier service est le bien nommé Pocket qui permet de mettre de côté n'importe quel 
contenu sur le web pour le lire plus tard à un moment plus approprié. Le principe est différent 
d'ajouter un lien en favori puisque ici, le service agrège les articles et les présente sous une 
forme épurée, directement dans l'interface du site ou de l'application. Vu que le site compte 
des millions d'utilisateurs qui enregistrent des articles, le service est désormais capable de 
connaître les articles qui sont populaires et aussi les goûts de chaque utilisateur. Ainsi tous 
les deux jours le site envoie à l'utilisateur un récapitulatif des meilleurs articles du moment. 
Une autre fonctionnalité intéressante de Pocket est la recommandation automatique 
d'articles en se basant sur les pages précédemment sauvegardées par l'utilisateur. 

Avec ces services, Highbrow, Medium et Pocket, l'accès à la culture et à la connaissance 
se fait directement dans la boite de réception et en moins de 5 minutes. Il n'y a alors plus 
d'excuse pour ne pas apprendre un peu chaque jour. 

Clément MESNIER (2012) 
 

1 MOOC : Massive Open Online Course, ou CLOM Cours en Ligne Ouvert et Massif, ou FLOT 

Formation en Ligne Ouverte à Tous 

p2 
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LE DIAGRAMME DE CONCENTRATION DE DÉFAUTS 
 
En dépassant le produit pour l’appliquer à la cartographie des processus et à l’agencement 
de l’entreprise, le diagramme de concentration de défauts trouve une nouvelle jeunesse. 
L’article suivant vous montre comment. 
 

Le diagramme de concentration de défauts… 

Un outil encore utile ? 

C’est en lisant – il y a presque 20 ans - un livre sur le Total Quality Management1 (TQM) 
que j’ai découvert le diagramme de concentration de défauts… et depuis quasiment plus 
rien. Pourtant, ce diagramme n’est qu’une variante des feuilles d’enregistrement, l’un des 7 
outils de base de la qualité2. 
L’outil est pourtant des plus simples. Il suffit de prendre une image ou un plan du produit et, 
chaque fois que l’on détecte un défaut, de mettre une croix à l’endroit où il se trouve.  
L’image permet de visualiser rapidement les « zones à problèmes » ou les points faibles du 
produit.  

  
 

Figure1 – Diagramme de concen-
tration de défauts d’un presse-purée3. 

 
 
 
 
 
 

S’il existe plusieurs types de défauts et qu’il faille les différencier, il suffit d’associer un 
symbole à chaque type de défauts ou de faire un diagramme par type de défauts…  Mais 
attention à ce que l’enregistrement ne devienne pas trop complexe pour le collaborateur qui 
doit remplir le diagramme. 
Alors, si l’outil est simple à utiliser mais qu’il n’est quasiment pas décrit et qu’on ne le voit 
pas mis en œuvre, c’est qu’il est inutile. Non ? 
Pas exactement.   
L’une des raisons expliquant sans doute ce manque d’intérêt pour le diagramme de 
concentration de défauts est probablement liée au fait que nous avons aujourd’hui des outils 
de conception qui permettent de définir un produit résistant aux sollicitations demandées 
dans les cahiers des charges, définition qui sera confirmée par le DVP (Design Vérification 
Plan4).   
Une autre raison, c’est qu’il faut attendre d’avoir beaucoup de défauts pour que le 
diagramme soit exploitable. Or, comme nous les clients voulons que nos réclamations soient 
systématiquement prises en compte, le principe du Zéro défaut veut que l’entreprise agisse 
à chaque réclamation.  Une entreprise ne peut donc pas se permettre d’attendre de collecter 
les défauts avant de réagir.   
Bref, cet outil ne peut servir que pour un produit dans une entreprise lors d’un contrôle visuel 
100 % prévu dans le processus de fabrication ou pour un tri exceptionnel.  Comme par 
exemple, dans le cadre du plan de surveillance renforcé au démarrage d’une nouvelle série 
ou suite à une demande client, comme le GP12 de General Motors5… et si le diagramme 
doit servir comme élément d’entrée dans la résolution du problème pour vraiment éradiquer 
les défauts.   
 
Malgré ces remarques, l’outil reste intéressant si on va au-delà du simple produit et qu’on 
s’intéresse à l’entreprise pour : 

 identifier les zones à « problèmes » de l’entreprise ; 

 identifier les processus à améliorer. 
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Identifier les zones à « problèmes » 

Comme je l’ai écrit plus haut, les entreprises doivent réagir à chaque réclamation et ne 
peuvent plus se permettre de réagir avec la logique : diagramme de Pareto des 
réclamations, sélection de la première colonne, mise en place d’actions conservatoires, 
recherche de la cause, etc.  Non, aujourd’hui les entreprises performantes doivent traiter 
chaque réclamation, voire insatisfaction, d’un client.  Elles traitent souvent des cas isolés 
qui ont peu de points communs entre eux et pour lesquels il est intuitivement difficile d’établir 
un plan de progrès global.   
Pourtant, pour chaque réclamation, on peut noter sur le plan de l’entreprise les postes ayant 
généré le défaut (origine de la cause profonde) et les postes où le défaut aurait du être 
détecté et stoppé (le point d’échappement).  Au bout d’un « certain temps »6, on verra peut-
être se dégager un secteur, voire une technologie, qui soit à l’origine des défauts ou qui soit 
incapable de détecter les non-conformités comme le contrôle visuel du poste de montage 
manuel. 
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Ligne de montage automatique

Ligne de montage semi-automatique
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CP : 2x

CP : poste à l'origine du défaut

PE : poste où le défaut aurait du être détecté
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PE : 5x

PE : 1x

PE : 2x

 
Figure 2 – Diagramme de concentration de défauts des réclamations d’un atelier (schéma). 

 
 

Identifier les processus à améliorer 

Avec la version 2002 de la norme ISO9001, les entreprises se sont mises à formaliser leur 
fonctionnement en dessinant la cartographie de leurs processus (aussi bien les processus 
de réalisation, que de support et de management). Voici l’une des cartographies les plus 
simples7. 
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Figure 3 – Cartographie des processus. 

 
Pour vérifier le respect de son système QSE… (Qualité, Sécurité, Environnement…) et de 
ses référentiels (par ex. ISO9001 pour l’assurance qualité, IS014001 pour l’environnement) 
ou de ses propres standards, les entreprises organisent des audits... et « subissent » ceux 
de leurs clients. Il y a les audits du système interne et externe, les audits des clients, les 
audits processus, les audits de postes, etc. 
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Ces audits révèlent des écarts dans les processus. Il suffit d’attribuer chaque écart à un 
processus puis de totaliser le nombre d’écarts par processus. L’image qui se forme met en 
évidence les processus dans lesquels il y a le plus d’écarts par rapport aux standards, donc 
de fixer des priorités d’amélioration. 
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Figure 4 – Cartographie avec le nombre de non-conformités. 

 

En transposant le principe du diagramme de concentration de défauts d’un produit à 
l’entreprise et aux processus, de nouveaux potentiels d’amélioration apparaissent. 
L’entreprise pourra à nouveau se concentrer sur la zone la plus critique et appliquer la 
méthode de résolution de problèmes. Parmi les outils à utiliser, il y aura les audits de poste, 
les audits du procédé de fabrication, les AMDEC8 Processus inversées (reverse P-FMEA 
en anglais)… on constatera sans doute l’existence de standards inapplicables, de 
détrompeurs hors-service ou de capteurs débranchés, d’un manque de formation des 
collaborateurs, etc. La suite vous la connaissez. 
 

Vincent OTT (1998) 
 

1 John S. OAKLAND, Total Quality Management, the route to improving performance (2e édition), Nichols 

Publishing, New Jersey, 1993, p. 219. 
 
2 Les expressions « 7 outils de base de la qualité » ou « 7 outils du contrôle qualité » désignent un ensemble 
d’outils graphiques simples et applicables par tous : diagramme de Pareto, diagramme causes et effets, 
stratification, feuille d’enregistrement, histogramme, diagramme de corrélation et cartes de contrôle.  Ces outils 
ont été décrits dès le début des années 80 par Kaoru ISHIKAWA.  Ces outils sont sept comme les sept outils 
de Benkei, un moine guerrier des légendes japonaises qui avait sept armes de défense sur lui (K. ISHIKAWA, 
Le TQC ou la qualité à la japonaise, EYROLLES, collection AFNOR Gestion, 1984, p. 173). 
 
3 John S. OAKLAND, op.cité, p.221. 
 
4 Le DVP ou DVP&R, Design Verification Plan and Report, plan de validation de la conception, est la méthode 
pour planifier et documenter les essais lors des différentes phases du développement produit et processus 
pour valider la conception (Chrysler, Ford & General Motors, Advanced Product Quality Planning and Control 
Plan, 2e édition, 2008). 
 
5 « GP12 » ou « Early Production Containment – GP12 » est un standard de General Motors qui demande un 
contrôle 100% sur toutes les pièces durant la période GP12. 
 
6 Merci M. Fernand RAYNAUD pour cette citation empruntée au sketch Le Fût du canon ! 
 
7 José GRAMDI, La boucle vertueuse de l’Excellence, Lexistis éditions, 2013, p. 96. 
 
8 AMDEC : Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (en anglais FMEA : Failure 
Made and Effects Analysis) 

p2 

 
L'INTERNET DES OBJETS, UNE ARME MUSCLÉE POUR LES CYBERCRIMINELS EN 
HERBE 

 
Qui n'a pas son lapin1, son frigo ou sa TV connectés à Internet. Il y aussi des toilettes ou 
des brosses à dents2. On vit une époque formidable, n'est-ce pas... 
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Sauf que le plus souvent, cela reste des produits à bas prix 
avec le plus souvent, une qualité et une sécurité très 
réduite. Estimé à 20 milliards aujourd'hui, Cisco prévoit 50 
milliards d'objets connectés en 2020. 
Résultat à mi-septembre, le blog de Brian KREBS, un 
journaliste en sécurité puis l'hébergeur OVH ont été 
attaqués par des caméras et enregistreurs vidéos (DVR) 
avec une attaque de déni de service massive, 620 Gbps et 
plus d'1 Tbps de traffic respectivement. Vous trouviez que 
vous n'arriviez pas à remplir votre dernier abonnement fibre 

à 1Gbps? Faites-vous attaquer par les objets du monde entier et vous en aurez 1000 fois 
plus. Fin octobre, C'est Dyn, un des principaux fournisseurs de service de DNS (un des 
éléments critiques qui fait fonctionner Internet) qui a été attaqué avec pour effet de rendre 
indisponible des sites comme Twitter, Github, Spotify (essentiellement en Amérique du 
Nord). 
 
Alors, on se dit qu'il n'y a que des gens très avancés pour faire ça. Pas du tout ! 
C'est ça la beauté de l'Internet des objets. Très accessible. 
Des mots de passe par défaut, voir codé en dur et caché de l'utilisateur, la joie d'une porte 
dérobée ou backdoor. 
Le code source du dernier jouet des pirates a même été mis en ligne histoire de le partager 
avec plus du monde, Mirai de son petit nom. 
Plusieurs intervenants en sécurité pensent que certains pourraient juste tester leurs outils 
avant des attaques plus majeures. 
 
Cela fait pourtant plusieurs années que les chercheurs en sécurité tirent la sonnette 
d'alarme, objets, voitures, verrous, appareils médicaux, baby monitor... Ils sont de plus en 
plus connectés à Internet mais sans aucune sécurité même basique. 
Sauf que si le gamin dans son garage peut se contenter de faire tomber un site ou de le 
menacer contre rançon, imaginons ce que peuvent faire les pros : rebondir sur ces systèmes 
pour en attaquer d'autres, faire du bitcoin mining, stocker du contenu illégal, espionner et 
faire chanter, marchander vos données... même pour quelques dollars. Par paquet de 
millions, ça rapporte tout de même. 
 
Alors un conseil, votre TV, votre routeur ou votre brosse à dents, changez son mot de passe 
et mettez-le à jour ! 
Et comme pour la maison, une fois de temps en temps, revenez-y histoire de vérifier que 
tout va bien ou alors déconnectez. 
Ça fait du bien aussi de temps en temps ;-) 
 
 

Julien TOUCHE (2002) 
 
Pour en savoir plus: 
https://www.cnil.fr/fr/un-objet-connecte-en-cadeau-noubliez-pas-de-securiser-son-utilisation  
https://www.undernews.fr/reseau-securite/fic-2016-lanssi-sinquiete-du-danger-des-objets-connectes.html  
https://krebsonsecurity.com/2016/09/the-democratization-of-censorship/  
https://krebsonsecurity.com/2016/10/iot-devices-as-proxies-for-cybercrime/  
https://securityblob.blogspot.com/2016/10/internet-of-things-ddos-how-can-we.html 
 

1 le vénérable Nabaztag, http://www.tomsguide.fr/actualite/nabaztag-karotz-lapin,45431.html  
 
2  http://arstechnica.com/security/2013/08/holy-sht-smart-toilet-hack-attack/  
   http://www.theregister.co.uk/2015/08/24/smart_fridge_security_fubar/  
   https://www.kolibree.com/fr/ 
  
 

p2 

https://www.cnil.fr/fr/un-objet-connecte-en-cadeau-noubliez-pas-de-securiser-son-utilisation
https://www.cnil.fr/fr/un-objet-connecte-en-cadeau-noubliez-pas-de-securiser-son-utilisation
https://www.undernews.fr/reseau-securite/fic-2016-lanssi-sinquiete-du-danger-des-objets-connectes.html
https://www.undernews.fr/reseau-securite/fic-2016-lanssi-sinquiete-du-danger-des-objets-connectes.html
https://krebsonsecurity.com/2016/09/the-democratization-of-censorship/
https://krebsonsecurity.com/2016/09/the-democratization-of-censorship/
https://krebsonsecurity.com/2016/10/iot-devices-as-proxies-for-cybercrime/
https://krebsonsecurity.com/2016/10/iot-devices-as-proxies-for-cybercrime/
https://securityblob.blogspot.com/2016/10/internet-of-things-ddos-how-can-we.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/nabaztag-karotz-lapin,45431.html
http://www.tomsguide.fr/actualite/nabaztag-karotz-lapin,45431.html
http://arstechnica.com/security/2013/08/holy-sht-smart-toilet-hack-attack/
http://arstechnica.com/security/2013/08/holy-sht-smart-toilet-hack-attack/
http://www.theregister.co.uk/2015/08/24/smart_fridge_security_fubar/
http://www.theregister.co.uk/2015/08/24/smart_fridge_security_fubar/
https://www.kolibree.com/fr/
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Vie de l’association 
 

RETROUVAILLES UN… 18 JUIN 2016 
 

Tout a commencé par un mail, en novembre 2014, adressé par Benjamin MICAT, alors 
Vice-Président de l’Association 2AI ENSICAEN, dans le cadre de la mise en place des 
« Délégués de Promotion ». 
Cet homme avait vraiment l’étoffe d’un Président et l’histoire n’a pas démenti le destin qui 
lui était promis. 
 

Pour la promo EM 78, dernière promo EM de l’ENSEEC avant l’avènement de l’ENSICAEN, 
ce mail a été une étincelle qui a allumé un premier feu sur le net : recherches effrénées puis 
reprises de contacts un peu timides grâce aux réseaux sociaux auront marqué la fin de 
l’année 2014 et le début de l’année 2015 (36 ans après : se souviendront-ils de moi ?). 
 

2015 a permis de multiplier les échanges par mails et mobiles et, surtout, de resserrer des 
liens qui, finalement, n’étaient pas si distendus, au moins pour une petite dizaine d‘entre 
nous. 
Mais, surtout, 2015 a vu l’organisation de déjeuners et de dîners à 2, voire à 4, à Paris et à 
Caen, pour confirmer l’intérêt, qui commençait à germer dans la tête de certains, pour nous 
réunir tous. 
 

Quelques échanges débuts 2016, pour fixer le jour et le lieu… Une recommandation et 
quelques conseils avisés de Serge CHANTREUIL (Promo 65), qui a été un des membres 
les plus actifs de l’Association et qui a vécu récemment les retrouvailles de sa promo …  et 
la décision tombe : l’appel (des élèves) de la promo EM 78 est fixé au samedi 18 juin 2016 
à Caen. 
 
Nous y sommes, le grand jour : rendez-vous pour déjeuner à 12h00 au Vaugueux, quartier 
chargé d’histoire (et notamment des nôtres : nos virées nocturnes de 75 à 78 hantent encore 
les lieux), au restaurant « L’Avenue 21 ». Nous sommes 9, par ordre alphabétique : 
Mohammed ACHEMLAL (un « transfuge » EN 78, qui a désormais la « double 
appartenance », tant sa contribution a été précieuse pour la visite du Laboratoire et pour le 
« clap de fin » lors du dîner), Christophe BERTIN, Gilles MARIEY (un des caennais de la 
promo, dont la contribution a été essentielle pour l’organisation du déjeuner, du dîner et de 
tous les moments passés ensemble, hors École et Labo), Patrick MARIONNET (sans sa 
guitare, mais toujours avec ses réparties « originales » qui ont traversé les décennies), 
Thierry PICHON (le « compositeur » du trombinoscope 1978-2016 et le fil conducteur pour 
fédérer les participants dans la dernière ligne droite : le choix du lieu et de la date de nos 
retrouvailles), Mohamed SOUAMI (un autre caennais de la promo dont la moustache est 
devenue une œuvre d’art), Chakib SBITI (l’instigateur de nos retrouvailles au parcours 
emblématique, hors pair, pour notre Promo), Zalmaî SHAHBAZ (un globe-trotter qui 
« navigue », entre autres, entre la République Tchèque, les États-Unis et la France), Serge 
VECE (toujours jeune et le meilleur cycliste sportif d’entre nous). 
Au dernier moment, Riad KHALOUCH (grand randonneur), pris par de sympathiques 
« obligations » personnelles, n’a pu se joindre à nous mais c’est certainement partie 
remise… ainsi que pour Patrick ABRY (haut dignitaire de la BD et meilleur défenseur de 
l’équipe de foot de la promo… stéphanois de « cœur de foot »… il est vrai, qu’en 76, le 
« Chaudron » du stade Geoffroy GUICHARD nous a tous fait vibrer). 
Nous étions 10 à table car Marinette REVENU (EN 69), Professeur émérite, qui a reçu les 
Palmes Académiques (son cv, très impressionnant, est trop long pour figurer ici), et « pilier » 
du GREYC (voir plus loin), a eu la gentillesse de venir partager notre déjeuner. 
 
Les uns et les autres arrivent à « L’Avenue 21 » seuls, ou à deux, et ce sont des formules 
plus banales les unes que les autres qui fusent au début mais, à ce moment-là, ce sont les 
nôtres : « franchement tu n’as pas changé », « raconte-moi ce que tu as fait depuis ces 38 
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années », « tu es donc en retraite ? », « en fait, j’aurais eu du mal à te reconnaître, si Thierry 
n’avait pas envoyé le trombi »… mais, très vite, nous retrouvons les vannes et les phrases 
directes de nos plus jeunes années… tant est si bien que nous n’avons pas fait attention à 
l’heure. Nous sommes attendus à 14h00 à l’École et nous serons en retard. 
 
Quel comité d’accueil pour notre arrivée à l’École : Alain BOUGRAT (Chimie 71), Président 
d’honneur de l’Association, et son épouse, qui nous confie quelques souvenirs secrets de 
ses années à l’École, Arnaud MEZIERES, Directeur Général des Services de l’École, 
Catherine CONTE-MARION, la secrétaire de l’Association, dont l’implication et le relais très 
efficace de nos demandes, au-delà de nos espérances, auprès des instances de l’École et 
des Laboratoires de Recherche, a permis d’établir un agenda particulièrement intéressant 
pour ce 18 juin ensoleillé. Catherine nous a accompagnés avec sa gentillesse… et son 
appareil photo pour nous permettre d’avoir de superbes souvenirs… matérialisés. 
 

C’est donc Arnaud 
MEZIERES qui nous 
fait faire le tour de 
l’École à l’extérieur et à 
l’intérieur et nous décrit 
les récentes années de 
l’Établissement, le dé-
veloppement de ses 
activités, son rayon-
nement et son attrac-
tivité accrue auprès des 
élèves, ses liens et sa 
notoriété dans le do-
maine de la Recher-
che : quelle belle 
transformation depuis 
que nous avons quitté 
l’École et quels beaux 
locaux. 
 

Cela flatte la fierté d’appartenance des anciens que nous sommes. 
Nous n’avons pas manqué, bien entendu, de nous asseoir sur les bancs de l’École, à 
l’occasion de la visite d’un amphi. 
Un grand merci à Arnaud pour sa disponibilité pendant ce week-end, son temps passé à 
nous transmettre en quoi l’École s’est développée, à nous donner quelques chiffres-clés et 
à répondre à toutes nos questions. 
A notre sortie, celui-ci nous remet à chacun une belle pochette aux couleurs de l’École avec 
quelques « goodies » bien choisis : quelle belle réception. 
 
La visite continue et c’est Marinette REVENU et Mohamed ACHEMLAL qui prennent le 
relais pour nous guider à l’intérieur d’un des Laboratoires : le GREYC (Groupe de 
Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen). 
Marinette, qui semble y avoir un bureau à vie (avec quelques dossiers secrets sur chacun 
de nous), nous fait une présentation très complète de l’histoire, des activités et des projets 
du Laboratoire. Mohamed, chercheur et détaché au Laboratoire par son entreprise, nous 
illustre certains projets. 
Nos deux guides répondent aux quelques questions qui leur sont posées et nous les 
remercions très chaleureusement pour avoir contribué à rendre cette journée des plus 
intéressantes. Comme le dit Chakib : « ce n’est pas que du tourisme ».     

Promo 1978 
Promotion 1978 
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Place à la détente. 
Gilles MARIEY, notre 
guide pour le reste de la 
journée, nous conduit 
dans un magnifique 
endroit qui n’existait pas 
lors de nos années 
d’École : la Colline aux 
Oiseaux, somptueux 
parc aux jardins tous 
plus beaux les uns que 
les autres, qui nous 
offre un point de vue 
unique sur la ville. Bien 
que notre temps soit 
compté, nous ne ré-
sistons pas à conduire 
nos pas jusqu’au 
Mémorial de Caen, qui 
jouxte le parc, et à 
prendre quelques photos de la sculpture monumentale de Seward JOHNSON, actuellement 
exposée devant l’entrée du musée. La visite, ce sera certainement pour une autre fois. 
 
C’est l’heure du dîner, direction le port et le restaurant « Le Carlotta », encore un excellent 
choix de Gilles. 
Sans contrainte de temps, sauf pour Patrick (désormais champion de golf) qui doit nous 
quitter avant la fin, nous profitons de ce bon moment de convivialité pour échanger sur des 
sujets variés : nos vies, l’actualité et les opportunités de nous revoir. Avant de nous séparer, 
Mohamed ACHEMLAL distribue à chacun une enveloppe qui contient des photos d’époque 
(qui a dit que nous avions changé ?) : quel beau cadeau.  
 
La nuit commence à tomber à la sortie du restaurant et, Gilles conduit quelques-uns d’entre 
nous à l’Abbaye aux Dames, joyau du patrimoine, qui fête son 950ème anniversaire avec 
quelques splendides « Sons et Lumières ». Un clin d’œil à Laurence, l’épouse de Gilles, 
dont beaucoup se souviennent (n’avons-nous pas connu la naissance de ce couple… il y a 
quelques années ?), et qui nous fait apprécier sa virtuosité à la clarinette basse au sein de 
l’orchestre universitaire de Caen qui se produisait, jusqu’en soirée, dans l’abbatiale, la cour 
d’honneur et les jardins. 
 
La nuit s’installe, il est temps de regagner nos pénates et d’aller rêver à de nouvelles 
retrouvailles avant le 40ème anniversaire de la promo, en 2018, … avec un cercle encore 
plus élargi. 
 

 

 

 

Christophe BERTIN (1978) 
p2 

 
 
DES NOUVELLES DU PÔLE RÉSEAU …  
 

Dans un monde toujours plus connecté, il est d’autant plus utile et nécessaire de faire vivre 
le réseau ensicaennais. Le Pôle Réseau a l’ambition de l’animer, de le structurer et de l’aider 
à croître comme tout organisme vivant. 

Devant le nouveau bâtiment hébergeant le GREYC… 
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Plusieurs bonnes nouvelles nous signalent la bonne santé 
du réseau des ingénieurs ENSICAEN.  
 
Les Ensicaennais prennent toujours autant de plaisir à se 
retrouver autour d’un verre. A Paris, les sessions 
organisées par Philippe YEOU sont toujours d’actualité et 
sont propices aux échanges. 
 
De l’autre côté de l’Atlantique, à Montréal, Julien TOUCHE 
organise des petits pots pour rassembler les nostalgiques de l’ENSI, (voir ci-après). 
 
A Caen, la promo 78 a fêté ses 38 ans de sortie. Les prémices des 40 ans, racontées avec 
entrain par Christophe BERTIN (voir ci-avant). 
 
Par ailleurs, une grande soirée de Noël a été organisée par Romain CHAILLOU et Alexis 
DITTA au O’Brother le samedi 10 Décembre, (voir ci-après). 
 
On espère que les Ensicaennais continueront à se réunir à travers d’autres événements de 
ce genre.  
 
Un petit mot sur les projets PPP 1A, 2A… et 3A, chers à notre Président Benjamin MICAT, 
permettant aux élèves d’entrevoir mieux leur futur métier et voire de trouver un vrai parrain 
professionnel dans le cadre du nouveau PPP 3A (cf. : l’article de Sonja PIQUET – Le 
Département des Humanités ENSICAEN et 2AI - ci-après). Quant aux anciens, nous 
espérons qu’ils prennent plaisir à transmettre leurs expériences et bien sûr à garder le 
contact avec l’ENSICAEN.  
 
Par ailleurs, le Pôle Réseau tient à remercier le travail des ambassadeurs de promo, de 
région et d’entreprise qui forment en quelque sorte les nœuds de ce réseau qui ne demande 
qu’à s’étendre.  
C’est pourquoi, en dernier lieu, j’en appelle aux bonnes volontés qui veulent contribuer, à 
leur manière, au développement du pôle : n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous 
envoyant un petit email à contact@ensicaen.com 
 
T’cho ! 

Din MARECAR (2012) 
p2 

 
POT ENSICAEN À MONTRÉAL ! 
 
Le 6 octobre, 4 "anciens" se retrouvaient dans un 
bar rock/blues de la rue St Denis à Montréal. 
Promo 1966, 1988, 2002 et 2008, une croisée 
des chemins, des retours d'expériences 
d'ingénieur, d'immigration et d'encouragement à 
améliorer ce qu'il y a autour de nous. 
 
  

 
 
 

 
 

Julien TOUCHE (2002) 
p2 

 

De g. à dr. : Jacques PIERQUET (1966), 
Catherine BOUNDJIA (2008), Julien TOUCHE 
(2002) et Didier ERNOTTE (1988) 

mailto:contact@ensicaen.com
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UNE SOIRÉE DE NOËL ENSICAENNAISE 
 
Le 10 décembre s’est déroulée la soirée de Noël 
Ensicaennaise, organisée par Romain CHAILLOU (2014) 
et Alexis DITTA (2012). Une cinquantaine d’ingénieurs se 
sont retrouvés au O’Brothers dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Un grand merci aux 
organisateurs ! 
 

 

 

 

 
Benjamin MICAT (2012) 

p2 
 
FORUM  ENSICAEN 2016 

 
Comme chaque année en novembre, depuis maintenant 4 ans, l’école a 
organisé son FORUM annuel. Cette fois encore, la DREP1 de 
l’ENSICAEN a tout mis en œuvre pour que les étudiants puissent 
rencontrer des entreprises, employeurs potentiels, et des ingénieurs 
ENSICAEN, leurs futurs pairs. 
 
Pour ce FORUM ENSICAEN 2016, 30 entreprises et 
15 organismes syndicaux et professionnels ont 
accueilli les étudiants sur leur stand. Comme depuis 

deux ans déjà, de nombreux ingénieurs et sa permanente ont animé le 
kiosque de l’association 2AI ENSICAEN.  
 
Étant la dernière manifestation placée sous le signe des 40 ans de 
l’ENSICAEN, ce Forum 2016 avait une résonnance bien particulière…  
 
C’est pourquoi 2AI, qui prône le renforcement des liens unissant École, 
Étudiants, Ingénieurs et monde des Entreprises, s’est employée à 
participer à ce forum encore plus intensivement que les autres années et à innover…  
 

 Ainsi, 2AI a animé une conférence sur 
l’entrepreneuriat : « Créer son entreprise » très 
suivie et appréciée. Elle a donné lieu à des échanges 
passionnés entre les étudiants 1A et 2A et les 
ingénieurs : Jean-Paul RIVIERE et Gilles WAGNER.  
 
2AI a aussi proposé aux étudiants qui le souhaitaient, 
et c’était une première, la simulation d’entretiens 
d’embauche (« entretiens fictifs »).  Une quarantaine 
d’étudiants ont pu ainsi tester en vraie grandeur, 
mais sans enjeux, leur manière de se présenter et de 
réagir en entretien d’embauche. Bien sûr, chacun a 
bénéficié du débriefing amical de cette simulation 

prodiguée par l’ingénieur ENSICAEN expérimenté qui avait mené l’entretien avec eux. 
Les premiers retours sont très positifs et laissent à penser que cette innovation sera 
pérennisée pour le forum 2017 !  
 
Point d’orgue de cette journée, où les étudiants ont pu échanger à loisir avec ingénieurs 2AI 
et entreprises (stages, jobs, perspectives…), les intervenants du Forum se sont retrouvés à 

Jean-Paul RIVIERE (1977) 

Jean-Paul RIVIERE (1977) 
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la mairie de Caen. Là, dans une salle majestueuse, la DREP avait orchestré un cocktail 
auquel étaient conviés les entreprises du Forum, les responsables de l’ENSICAEN et les 
ingénieurs 2AI. Ce fut l’occasion, pour un porte-parole du Maire, de leur rappeler 
l’engagement de la mairie de Caen et de la communauté de communes de Caen La mer 
auprès de l’ENSICAEN et de réaffirmer la pérennité de leurs soutiens et l’importance 
qu’elles y attachent. 
 
Ce Forum 2016 s’est ainsi achevé dans l’optimisme… Alors à l’année prochaine pour le 
forum 2017 ! 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
 

 
1 DREP : Direction des Relations avec les Entreprises et Partenariats de l’ENSICAEN 

 

p2 
 

 
LE DÉPARTEMENT DES HUMANITÉS ENSICAEN ET 2AI  
 
Le département des humanités (DH) regroupe l’enseignement de langues étrangères et de 
la culture entreprise. Pour la culture entreprise, il s’agit de savoir communiquer dans un 
environnement professionnel, de préparer son projet professionnel, de découvrir le monde 
des entreprises et d’appréhender les évolutions du monde contemporain. En plus des cours 
dédiés, le département organise des conférences, des échanges et des ateliers animés par 
les ingénieurs ENSICAEN en s’appuyant sur et en se coordonnant avec 2AI ENSICAEN. 
Les différentes actions présentées ci-après, concrétisent et illustrent les activités conjointes 
du DH, des Majeures1 et de 2AI. 
 
Conférences sur l'industrie : 
Elles font partie du programme des 3èmes années (3A). Ce sont les responsables de 
Majeures qui contactent les Ingénieurs. Les ingénieurs intervenants présentent leur 
entreprise, leur travail d’ingénieur et, en se référant à leur propre expérience, font découvrir 
le monde de l’entreprise industrielle aux étudiants. 
 
Rencontres du Samedi (RDS) :  
Les « rencontres du samedi » sont co-organisées par le Pôle Étudiants2 et 2AI. Elles 
permettent aux étudiants d'échanger avec des ingénieurs, toutes spécialités confondues, et 
de partager leur expérience. Le DH et les professeurs y sont invités et y participent 
régulièrement. 
 
Projet Professionnel Personnalisé (PPP) : un accompagnement tout au long du cycle 
ingénieur  
Ce PPP est un dispositif, lancé conjointement par le DH et 2AI avec l’appui du Pôle Étudiants 
pour le « parrainage par affinité » des 3A. Il se décline de manière spécifique pour chacune 
des années comme suit : 
 
1A : contact préférentiel (projet mis en place depuis 2014). C’est la découverte du métier 
d'ingénieur grâce à une interview que chaque étudiant réalise auprès d'un ingénieur 
volontaire. L’étudiant doit ensuite rédiger une synthèse et partager son expérience avec les 
étudiants de son groupe. Lors du forum de l’ENSICAEN deux étudiants de chaque spécialité 
présentent une synthèse de cette expérience et leur réflexion par rapport au métier 
d’ingénieur devant des ingénieurs ensicaennais et la promo concernée. 
 
2A : visioconférences à l’international. Ces visioconférences à l’international, éclairant 
entre autres des expériences à l’étranger, sont organisées conjointement par 2AI et le DH 
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et dédiées aux 2èmes années (2A). Très souvent aussi, les responsables de Majeures aident 
à trouver l’ingénieur ENSICAEN qui acceptera d’y participer. Leur implication montre l’intérêt 
de ces rencontres sur ce sujet important pour les étudiants. 
Ces conférences sont menées par des ingénieurs expatriés qui partagent leur expérience à 
l’étranger et répondent aux questions des étudiants. Trois conférences sont organisées, une 
par spécialité. L’échange permet d’aborder l’adaptation à un nouvel environnement, les 
aspects pratiques de la vie de tous les jours dans le pays concerné, les différences 
culturelles et managériales, les éventuels obstacles/inconvénients et avantages. Elles 
contribuent ainsi à réduire l’appréhension que certains étudiants éprouvent par rapport à la 
mobilité et à élargir la connaissance des cultures d’entreprise dans le monde. 
 
3A : parrainage par affinité.  Chaque étudiant est parrainé, par affinité et sur la base du 
volontariat, par un ingénieur ENSICAEN qui l'accompagne au cours de son intégration dans 
le monde professionnel. 
 
Tous ces projets créent maintenant une belle synergie entre 2AI, les étudiants et la 
formation, renforcent les liens entre tous les acteurs et contribuent au rayonnement de 
L’ENSICAEN au profit de tous. Nous pouvons nous en réjouir et devons œuvrer à la 
poursuite de ces actions. Je voudrais ici adresser mes très sincères remerciements à tous 
les volontaires impliqués dans les différents projets et l’association 2AI pour son soutien 
logistique et humain. 
 

Sonja PIQUET 
Responsable du Département des Humanités 

 

1 Majeures :  
 - en électronique et physique appliquée : génie nucléaire, instrumentation avancée, SATE 
 - en informatique : image & multimédia, monétique & SSI  
 - en matériaux chimie : énergie – matériaux structuraux, chimie 
 https://www.ensicaen.fr/formations/ 

 
2 Le Pôle Étudiants a pour but de faire le lien entre les étudiants et les diplômés. Il prend en charge des projets 
menés en coopération avec des diplômés. Le responsable du pôle intègre le bureau restreint et le Comité de 
l'Association. 

p2 
 

 
 
L’AVIS DES LECTEURS 
 
La rédaction est à l’écoute de son lectorat… Certains avaient demandé un sommaire. 
Nous étrennons la formule dans ce Tétralien 118. Ce genre d’évolution a donné envie aux 
équipes de la rédaction d’en savoir plus sur l’adéquation entre Tétraliens (et TétraPlumes) 
et les attentes de leurs lecteurs. Nous comptons sur vous pour répondre, toutes et tous, à 
l’enquête mise en ligne à l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXnRWSYwIi0yfBTya94ZnEbNSimE4ugi7B7
h4Ye6i9fJ05Yg/viewform 
  
 
Votre avis est essentiel ! 
 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
    Rédac’chef 

p2 
 
 

https://www.ensicaen.fr/formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXnRWSYwIi0yfBTya94ZnEbNSimE4ugi7B7h4Ye6i9fJ05Yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXnRWSYwIi0yfBTya94ZnEbNSimE4ugi7B7h4Ye6i9fJ05Yg/viewform
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Actualités 
 

 
EXPOSITION SMART INDUSTRIE DU 6 AU 9 DÉCEMBRE 2016 

 
Je suis allé visiter cette exposition avec pour but de tâcher d’apprécier le niveau du 
développement des composants des systèmes de connexion “IO link” (liaisons Input Output 
– Entrées Sorties). 
J’ai fait ma petite enquête en me présentant comme ancien de l’ENSICAEN mandaté pour 
cette tâche. C’est ce qui m’a donné l’idée de faire les retours qui suivent, aussi bien sur l’IO 
link que sur le salon Smart Industries en général, pensant qu’ils pouvaient intéresser aussi 
bien des Ingénieurs que des élèves ENSICAEN. 

 
IO link 
Le standard de connexion IO link concerne les capteurs et actionneurs qui constituent le 
niveau “terrain" de la chaine d’automatisation des installations (cf. : Figure 1). 
Le système I/O link fait l’objet de la norme CEI 61131-9. Cette partie 9 de la norme CEI 
61131 spécifie une technologie d'interface de communication numérique point à point pour 
petits capteurs et actionneurs – SDCI1 - généralement connue et présentée sous 
l'appellation IO-Link. 

 

 
 
 
 
Des échanges que j’ai pu avoir avec les fournisseurs de composants IO link présents sur 
ce salon dédié à l’« Industrie 4.0 », il ressort que : 

- Les avantages d’IO link sont les garants de son intérêt indubitable, citons :  
1. Transmission bidirectionnelle des données cycliques et acycliques ainsi que 

des messages. 
2. Aucune influence extérieure du signal : La transmission des données est 

basée sur un signal 24 V. Des câbles blindés ainsi que les mises à la terre 

Figure 1 : Exemple de system d’architecture I/O link 
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associées ne sont plus nécessaires. 
3. Plus de perte des valeurs mesurées : Toutes les valeurs mesurées sont 

transmises de manière numérique. De ce fait, une transmission erronée et la 
conversion de signaux analogiques sont empêchées. 

4. Remplacement facile de capteurs : Tous les paramètres du capteur sont 
sauvegardés dans le maître et transmis au nouvel appareil. 

5. Protection contre la fraude : Aucun mauvais réglage par les opérateurs. 
6. Identification : Remplacement équivalent. Aucun faux capteur accepté. 
7. Détection rupture de fil / diagnostic 
8. Passerelle aisée vers les bus : les composants IO link permettent, très 

facilement, d’assurer la communication entre les capteurs / actionneurs et les bus 
utilisés dans l’installation quels que soient leur type. 

- tout est prêt côté fournisseurs pour réaliser des installations d’automatisation utilisant 
les avantages IO link. 

- le passage à l’IO link n’en est qu’à ses début et prendra son envol lorsqu’un grand 
donneur d’ordre (constructeur automobile…) aura opté pour. 

 
 
 
Les fournisseurs rencontrés : 
 

# Company 
Name 

Web Address Offre 

1 Beckhoff 
Industrie 
Elektronik 

https://www.beckhoff.de Commande 

2 Festo AG & Co. 
KG 

www.festo.com/cms/de_de/14122.htm Commande, vide, 
vérins 

3 ifm electronic 
gmbh 

www.ifm.com Composants 

4 PEPPERL+FUC
HS GmbH 

www.pepperl-fuchs.com Composants 

5 Phoenix 
Contact GmbH  

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/
pc 

Composants 

6 Rockwell 
Automation 

www.rockwellautomation.com/ Commande 

7 Schneider 
Electric 

http://www.schneider-electric.fr/fr/ Commande 

8 SICK AG https://www.sick.com/fr/fr/ Composants 

9 SIEMENS AG www.siemens.de Commande 

10 WAGO http://www.wago.fr Composants 

 

Le salon Smart industries 2016 

Du 6 au 9 Décembre dernier s'est tenu au Parc des expositions à Paris Nord Villepinte, 
le salon Smart industries / industrie du futur. Ce salon a regroupé plus de 300 expos-
ants constitués de constructeurs, d'intégrateurs et d'industriels autour des thèmes 
de l'industrie du futur et de l'usine numérique. Nous allons revenir brièvement sur cet 
événement fort en innovations et avancées technologiques. 
Les thèmes prédominants pendant le salon étaient : la maintenance préventive, les robots 
collaboratifs, la réalité virtuelle / augmentée et l'intégration des technologies IT (Big Data, 
Cloud computing, Data Mining...) dans les usines. 
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La maintenance connectée : la maintenance autrement... 
 
L'industrie 4.0 a donné naissance à la maintenance 4.0. Les outils traditionnels de GMAO 
(Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) sont aujourd'hui entièrement 
disponibles et exploitables via le Cloud. C'est le cas par exemple de Coswin 8i de Siveco 
Group ou de CARL Source de la société CARL Software. En effet, les éditeurs de logiciels 
de GMAO ont très tôt compris que l'internet des objets va bouleverser les méthodes de 
maintenance. 
Aujourd'hui, un progiciel de GMAO ne pourrait se contenter d'offrir uniquement des services 
de planifications d'opérations de maintenance ou de génération / traitement de rapports. 
Pour répondre aux enjeux de l'industrie du futur, il doit pouvoir offrir des services d'analyse 
et d'aides à la décision de plus en plus élaborés. C'est la raison pour laquelle les logiciels 
de gestion de maintenance assistée par ordinateur sont aussi proposés en version SaaS 
(Software as a Service). Cela permet grâce aux technologies Web 2.0 l'ouverture vers le 
monde physique via l'internet des objets. 
 
La maintenance connectée selon Monixo 
Concernant toujours la maintenance connectée, la start-up 
parisienne Monixo SAS a présenté lors du salon sa solution 
de maintenance prédictive et conditionnelle Monixo. 
Composées de parties hardware et software, les solutions 
Monixo permettent d'acquérir via des capteurs embarqués les 
données des machines (température, vibration, ultrason...) 
puis grâce à un système d'analyse et de traitement de 
données localisé sur le Cloud de proposer des services d'aide 
à la décision ou de détection de défaillances par anticipation. 
Parfaitement intégrable en environnement difficile (humidité, 
température élevée), les systèmes Monixo peuvent être 
utilisés dans plusieurs types d'applications et domaines (agro-
alimentaire, métallurgie, transitique...) et permettent de 
réduire jusqu'à 90 % les pannes machines. 
 

image: 
http://www.automation-sense.com/medias/images/monixo-1.jpg 
 
 
 
L'industrie 4.0 selon Siemens 
Durant le salon Smart industries 2016, Siemens nous a 
dévoilé « MindSphere », sa solution Cloud industriel-
le, notamment son utilisation dans la maintenance préventive. 
 
image: 
http://www.automation-sense.com/medias/images/maquette-
siemens-maintenance-preventive.jpg 
 
 
 
 
 
Sur l'image ci-après, une maquette mettant en œuvre le système Cloud MindSphère de 
Siemens. Ici, les données du système (ex : vitesse moteur) sont relevées via des capteurs 
et envoyées sur le Cloud. 
 

http://www.automation-sense.com/medias/images/monixo-1.jpg
http://www.automation-sense.com/medias/images/maquette-siemens-maintenance-preventive.jpg
http://www.automation-sense.com/medias/images/maquette-siemens-maintenance-preventive.jpg
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image: 
http://www.automation-
sense.com/medias/images/automate-siemens-salon-
smart-industries.jpg 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coté automatisme, Siemens a présenté sa 
dernière version de son logiciel d'ingénierie 
phare TIA Portal V14 avec comme fonction-
nalités nouvelles la possibilité de simulation des 
CPU S7-1500. Avec TIA Portal Multi-user 
plusieurs développeurs peuvent travailler sur un 
même projet. 
 
Image:http://www.automation-
sense.com/medias/images/mindsphere-
siemens.jpg 
 
 
Pour en savoir plus : http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/salon-smart-
industries-2016-retour-sur-l-evenement.html#c3jI0pibQKyJJcvp.99 
 

Source : Automatisme – le 10 décembre 2016 - Automationsense   
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
 

1 SDCI : Single-Drop digital Communication Interface pour les petits capteurs et actionneurs (interface 
labélisée IO-Link) 
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Du côté des élèves 
 
 

RETOUR SUR DES ENTRETIENS… 
 

Lors du forum de l’ENSICAEN, des ingénieurs de 
l’Association 2AI ENSICAEN proposaient des simulations 
d’entretien.  
Ces simulations avai-
ent pour objectif, non 
pas de juger les 
élèves mais de tester 
en situation leur 

manière de se présenter et de réagir lors d’un 
entretien. 
 
 

F. BELLEFIN (2013) et une élève en 3A 

J.C. MARCHAND (1964) et une élève en 3A 

http://www.automation-sense.com/medias/images/automate-siemens-salon-smart-industries.jpg
http://www.automation-sense.com/medias/images/automate-siemens-salon-smart-industries.jpg
http://www.automation-sense.com/medias/images/automate-siemens-salon-smart-industries.jpg
http://www.automation-sense.com/medias/images/mindsphere-siemens.jpg
http://www.automation-sense.com/medias/images/mindsphere-siemens.jpg
http://www.automation-sense.com/medias/images/mindsphere-siemens.jpg
http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/salon-smart-industries-2016-retour-sur-l-evenement.html#c3jI0pibQKyJJcvp.99
http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/salon-smart-industries-2016-retour-sur-l-evenement.html#c3jI0pibQKyJJcvp.99
http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/
http://www.automation-sense.com/blog/do/author/4e81ed7e4b7b6fde4dbcb324
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Suite à ce forum, un sondage a été effectué auprès des élèves par le Pôle Étudiants et nous 
vous livrons ici quelques témoignages…  

 

« J'ai beaucoup apprécié de pouvoir prendre part à 
cette simulation d'entretien. En effet, c'est la première 
fois que je me soumettais à cet exercice qui est 
incontournable dans la recherche d'un stage ou d'un 
emploi. Cela m'a permis de voir comment reformuler 
mes expériences et mes motivations à l'oral, ce qui 
n'est pas forcément une chose facile. La seule 
remarque que je puisse faire est que j'espère que cet 
exercice sera reconduit l'année prochaine. » 

Romain (2018)  
 

 
 « La simulation d'entretien s'est très bien passée et 
les retours ont été intéressants. Cependant, il 
s'agissait un peu plus pour ma part d'une correction 
de CV qu'un entretien. J'ai eu seulement deux 
questions (qualités/défauts et évolution de carrière), 
j'aurais préféré en avoir un peu plus. » 
 

Adèle (2017) 
 

 
« L’entretien ne pouvant être ciblé, il s’est organisé autour de ma personnalité et de mon 
CV. Il m’a permis de me rendre compte des failles que pouvaient présenter mon discours 
ou certaines entrées de mon CV, et je vais pouvoir y retravailler. L’intervenant était 
sympathique et juste assez distant pour que l’exercice soit réaliste, ce fut une très bonne 
expérience. 
 A refaire ! »  

Marie (2018) 
 

Pôle Étudiants – Sibylle DUPOUY (2017) 
p2 

 
UNE SOIRÉE INOUBLIABLE ! 
 

Organisée par douze élèves de deuxième année (le 
Club Gala), cette soirée s’est tenue au cœur de la ville 
de Caen, au Centre de Congrès, le vendredi 25 
novembre. C’était l’occasion de réunir étudiants des 
différentes promotions, enseignants-chercheurs, et de 
féliciter la promotion sortante fraîchement diplômée.  
Cette édition était d'autant plus particulière qu'elle 
clôturait l'anniversaire 
des 40 ans de notre 
école. 

Cet évènement, après la traditionnelle 
remise de diplômes de la promotion 
sortante, a réuni près de 360 personnes.  
Au programme : le close-up1 de Nicolas 
l'illusionniste, magicien caennais reconnu 
à l'international, un groupe de musique 

G. WAGNER (2006) et un élève en 2A 

J.P. RIVIERE (1977) et un élève en 3A 
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« le Jericho Jazz Band », un repas gastronomique et une soirée dansante animée par 
l’incontournable Club mix'2 de l’école.  
 
 
Merci à tous les participants, 
 

L'équipe Gala 2016 
 
1 Close-up : spécialité de la prestidigitation qui consiste à se produire très près des spectateurs. 
 
2 Le Club Mix est un des 7 clubs du BDA (Bureau Des Arts). Il a la motivation et la compétence pour assurer 
l’animation musicale d’événements festifs.  
Pour en savoir plus : https://www.ensicaen.fr/vie-etudiante/bureau-des-arts/ 
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École et laboratoires 
 

 
IL ÉTAIT UNE FOIS… UNE START-UP ENSICAENNAISE 
 
Kévin MARION-CHANLON, co-fondateur de EVUP Solutions1, a très aimablement accepté 
de répondre à nos questions lors d’un entretien. 

 
GM : Pourquoi avoir choisi 
l’ENSICAEN ? 
J'étais à l'IUT (Institut Universitaire de 
Technologie) informatique d'Ifs. Julien 
MAHIER (responsable du recru-
tement des élèves en informatique 
par apprentissage à l’ENSICAEN) est 
venu faire une présentation aux 
élèves. C’est à partir de là que tout a 
commencé. J’ai décidé de rentrer à 
l’ENSICAEN par le biais de la 
formation par apprentissage. 
Après l’envoi de nombreux CV et une 
dizaine d’entretiens, j’ai signé un 
contrat avec TBS Internet et Julien 

MAHIER a été mon tuteur… 
 
 
CCM - Le métier d'ingénieur, jusqu'à ce moment-là, tu n'y pensais pas ? 
Non, pas du tout. Mon premier plan de carrière, c'était être architecte. J'ai fait un DUT  
informatique, cela n'avait rien à voir, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, et puis, pendant ce 
DUT, je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin. J'ai vraiment avancé au fur et à mesure, 
sans plan précis dès le début. 
 

GM : le choix de cette filière est un peu plus difficile… 
A mon sens, oui. L’expérience en entreprise est un atout considérable. Il permet de savoir 
ce que l’on veut faire et ne pas faire (ou ne plus faire…). 
L’écart qu’il peut y avoir avec les autres étudiants en 1A et 2A disparait généralement en 
3A. On a pris des chemins différents mais on parvient au même endroit. 
 

Kévin MARION-CHANLON et Japonica SIEP, co-fondateurs 
d’EVUP Solutions 

https://www.ensicaen.fr/vie-etudiante/bureau-des-arts/
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GM : Une fois diplômé en 2015, savais-tu ce que tu voulais faire ? 
Dès la deuxième année, je voulais créer mon entreprise, c’était quasiment une obsession. 
J’étais déjà auto-entrepreneur en développement de sites internet, tout en étant étudiant. A 
la suite du « start-up week-end »2 de Caen, j’ai pu présenter mon idée de start-up à 
Normandie Incubation3 qui a proposé de m’accompagner dans la création de cette 
entreprise. 
Ensuite, il y a eu la période d’incubation pendant six mois, puis en février 2016, la création 
de « EVUP Solutions » avec mon associée Japonica SIEP. 
Il faut savoir qu’EVUP Solutions était une application mobile de promotion d’événement. A 
présent, nous sommes spécialisés dans la billetterie en ligne, nous ne faisons plus du tout 
de promotion. Donc entre le moment où l’on se dit que l’on va peut-être créer quelque chose 
et le moment où cela se concrétise, beaucoup de choses changent !! 
 

CCM : Quel est le rôle de Japonica ? 
A la base, elle a un BTS assistante de gestion et plusieurs expériences dans la création 
d’entreprises. Elle est en charge de la partie administrative de l’entreprise et du suivi d’une 
partie de nos clients. Moi, je gère l’autre partie des clients et la technique. Et nous 
prospectons tous les deux en attendant de recruter… 
 

GM : Étais-tu préparé à cela en sortant de l’ENSICAEN ? 
D’un point de vue technique, je pense que j’étais prêt. Depuis, je n’ai rien appris de différent 
de ce que j’ai fait à l’école. 
Par contre, d’un point de vue organisationnel, humain, je n’ai pas été formé à la gestion 
d’équipe et cela s’est ressenti lorsque nous avons accueilli des stagiaires. Quand vous vous 
retrouvez à diriger 4 ou 5 personnes (potentiellement plus âgées que vous), ce n’est pas 
toujours facile… 
 

CCM : Peut-on parler de différence entre le jeune homme que tu étais à l’entrée de 
l’ENSICAEN et celui que tu es devenu ? 
Il y a eu la phase pendant l’ENSICAEN et après. 
Pendant, grâce aux professeurs, j’ai appris à prendre du recul, à avoir une vision globale de 
mon travail, du travail d’ingénieur, et de mes compétences. Cette période m’a permis 
d’acquérir également de la maturité. 
Après l’ENSICAEN, il y a eu la phase entrepreneuriale du projet : de l’idée jusqu’à la 
concrétisation. 
 

GM : Que conseillerais-tu aux futurs diplômés ? 
Je leur dirais d’essayer. Quand je suis rentré à l’école, personne n’aurait pu dire que j’avais 
la capacité de donner des cours devant 35 personnes, de créer une société… 
Il faut être curieux et entrepreneur. Commencer par petit puis toujours essayer d’aller plus 
loin, pas à pas. 
 

L’ENSICAEN a provoqué chez moi un déclic au niveau de ma façon d’être, d’avancer dans 
la vie et cela m’a servi de tremplin pour progresser et pouvoir être là où j’en suis aujourd’hui. 

 
 
 

Gérard MARIE - GM (1963) et Catherine CONTE-MARION – CCM 
 

 

1 EVUP Solutions :  http://www.evup.io/ 
2 Start-up week-end : http://www.up.co/communities/france/caen/startup-weekend/9326 
3 Normandie Incubation : http://www.normandie-incubation.com/ 
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http://www.evup.io/
http://www.up.co/communities/france/caen/startup-weekend/9326
http://www.normandie-incubation.com/
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UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE ZÉOLITHES 
 

À Caen, des chimistes sont parvenus à synthétiser ces cristaux poreux (Fig. 1) aux multiples 
usages par une méthode économique et respectueuse de l'environnement. Une avancée 
considérable. 
 
 
C’est une fort belle application qui repose sur des années de recherche fondamentale. Le 
groupe de chimistes conduit par Svetlana MINTOVA et Valentin VALTCHEV, au laboratoire 
catalyse et spectrochimie de Caen, est parvenu à mettre au point une nouvelle méthode de 
production de cristaux poreux, les zéolithes1. Sa simplicité, sa performance, son faible 
impact environnemental marquent d’ores et déjà le secteur. « C'est un grand pas dans la 
synthèse à la demande de zéolithes de taille nanométrique qui promet de nombreuses 
applications inédites », note François-Xavier COUDERT, chargé de recherches CNRS à 
l'Institut de recherche de chimie, à Paris. 

Les zéolithes (Fig. 1) sont des 
matériaux méconnus. Et pourtant, 
ces roches dotées de pores 
minuscules sont très présentes 
dans notre quotidien. Capables de 
capturer en surface - on dit 
adsorber - des composés 
chimiques (molécules et ions) ou 
d'abriter des catalyseurs pour 
doper des réactions, elles sont 
utilisées pour adoucir l'eau, 
assécher et purifier les gaz 
médicaux (oxygène, protoxyde 
d'azote, etc.). Elles peuvent 
remplacer le phosphate dans les 
lessives et prévenir la formation de 
buée en cas de micro-fuites d'air 
dans les doubles vitrages. On en 
trouve aussi dans certaines litières 
pour chat haut de gamme, où elles 

piègent les molécules azotées caractéristiques de la mauvaise odeur de l’urine. Plus 
étonnant, des tonnes de zéolithes naturelles ont été déversées sur le réacteur accidenté de 
Tchernobyl (1986) et dans l'océan Pacifique à Fukushima (2011), pour piéger le Césium 
radioactif et éviter sa diffusion dans la chaîne alimentaire. 
 
Mais l'application phare des zéolithes concerne le raffinage du pétrole et la pétrochimie. 
« La simple distillation du pétrole ne produit que 20% d'essence », explique Avelino CORMA 
dont le groupe à l'Institut de technologie chimique à Valence en Espagne, a conçu 62 types 
de zéolithes, la plupart destinées à ces industries.  
 « Mais si on craque le résidu de distillation en présence de zéolithe on peut en produire 
60% à 80 % ». Dans ce cas, une zéolithe acide permet de casser les longues molécules 
carbonées du distillat, à haute température en molécules plus courtes caractéristiques de 
l'essence. En présence d'hydrogène - ce qu'on appelle l’hydrocraquage - la zéolithe permet 
de produire du gazole. 

REPÈRES 
-De taille nanométrique, les zéolithes fabriquées ont permis d’améliorer le rendement 
d'une réaction très utilisée par les raffineurs pétroliers. 
-La méthode de Synthèse élaborée permet de maîtriser la composition et la géométrie 
des zéolithes, donc d'améliorer leur performance. 
- Mises en solution, ces zéolithes permettent d’envisager de nombreuses applications. 
 

Fig. 1 : Roses des sables de gismondine, une zéolite naturelle. 
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 La première zéolithe a été caractérisée par le minéraliste suédois Axel Cronstedt, en I756. 
C'est à lui qu'on doit ce terme - tiré des mots grecs zéo (« bouillonner ») et Iithos (« la 
pierre »). Et pour cause : en chauffant un échantillon de ce cristal trouvé dans le nord de la 
Suède, Axel Cronstedt avait observé qu'il se mettait littéralement à bouillir ! En effet, la 
Zéolithe piège dans de minuscules pores de l'eau qui ne demande qu’à s'échapper. Depuis, 
les zéolithes ont trouvé des débouchés industriels, notamment après que les chimistes ont 
appris à les synthétiser sans impuretés, en contrôlant soigneusement leur composition et 
leur géométrie. Les applications sont si nombreuses que chaque année, pas moins de trois 
millions de tonnes de zéolithes naturelles sont extraites du sol, notamment en Chine, qui 
assure les deux tiers de la production mondiale. 
 

Une activité minière polluante et 
dégradant les paysages puisqu'elle se fait 
le plus souvent à ciel ouvert. 
 
« D'un point de vue chimique, les 
zéolithes sont des composés d’alumi-
nium, de silicium et d’oxygène ; ce sont 
des aluminosilicates » résume 
François-Xavier COUDERT : « On les 
prépare par synthèse hydrothermale : on 

chauffe une solution d'aluminate de sodium, de silicate de sodium et d’un troisième agent, 
dit structurant - le plus souvent organique -, avant de refroidir le mélange. Lors de la 
cristallisation, l'agent structurant s'insère dans le cristal qui se forme. Ensuite, en chauffant 
fortement le cristal obtenu, l'agent structurant est dégradé et laisse la place à des pores 
dans le cristal. » Ces pores jouent le rôle de cages capables de piéger des composés 
chimiques ciblés, en fonction de la géométrie du cristal, ou d'héberger des catalyseurs qui 
vont accélérer des réactions chimiques. 
Cette méthode traditionnelle n'est pas sans inconvénient : « Il faut fabriquer l’agent 
structurant qui est ensuite détruit par calcination, ce qui consomme des ressources et de 
l'énergie », précise François-Xavier COUDERT. « Son élimination dégage des substances 
susceptibles de polluer l’environnement. C’est pour cela que les chimistes sont engagés 
dans un challenge : produire des zéolithes sans agent structurant organique, et avec un bon 
rendement de fabrication. » 
 
UNE RECETTE SIMPLE 
 
C'est justement l’objectif qu'a atteint le groupe conduit par Svetlana MINTOVA et Valentin 
VALTCHEV. Leurs travaux publiés ces dernières années - y compris ceux de 2015 
récompensés par le prix la Recherche - vont durablement marquer leur discipline2, 3. C'est 
pour cela que le duo a été distingué, à deux reprises, par la communauté scientifique : en 
2014, il a reçu le prix Cronstedt de la Fédération Européenne des Associations des Zéolithes 
(FEZA) ; puis, en juillet 2016, le Breck Award de l’Association internationale des zéolithes. 
« Leur contribution est très importante pour l’ensemble de notre communauté scientifique, 
car elle apporte une grande connaissance des mécanismes fondamentaux qui président à 
la formation des zéolithes, justifie Avelino CORMA. Grâce à eux, nous pourrons produire de 
nouvelles zéolithes et améliorer les produis actuels. Mes collègues confirment qu'on ne peut 
progresser dans les applications sans avoir accompli un travail fondamental en amont. Ceux 
qui financent la recherche publique devraient en tenir compte ! » 
« Les travaux conduits à Caen ces dernières années - et la démonstration en situation réelle 
dans l'article de 2015 - proposent une méthode très générale qui permet de maîtriser la 
composition et la géométrie des zéolithes. C’est important car la plupart des autres 
méthodes ciblent une zéolithe en particulier », se félicite François-Xavier COUDERT, qui 
appartient au comité scientifique de la Recherche et a recommandé les travaux du groupe 
de Caen. 

« Aucun traitement n‘est nécessaire 
après l’obtention des cristaux. 
Il n’y a donc ni calcination coûteuse 
en énergie ni émission de polluants" 
 
Svetlana MINTOVA, chercheuse au laboratoire 
catalyse et spectrochimie de Caen. 
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« De plus, la synthèse qu'ils proposent à une échelle nanométrique (Fig. 2) permet de 
maximiser la surface d’échange entre la zéolithe et son environnement, et donc d'obtenir 
des composés beaucoup plus actifs, ce qu’ils ont aussi vérifié ! Même une fois industrialisé, 
on peut s’attendre à ce que leur procédé conserve une efficacité très élevée. ». De plus, les 
rendements de fabrication sont de I’ordre de 80 %, soit huit à douze fois plus que les 
premières générations de nano-zéolithes. 
 

La mise en usine du procédé ne devrait pas être très complexe, tant il est simple. Il pourrait 
s’apparenter à une recette de cuisine : mélanger deux précurseurs (par exemple de 
l’aluminate et du silicate de sodium) avec un agent « support » (une solution basique), 
laisser reposer - ou agiter - quelques heures puis chauffer doucement et laisser refroidir. 
C'est prêt ! 
 

 
 
 
 
 
 

VINGT TYPES DE NANO-ZÉOLITHES 
 
« Nous utilisons par exemple de I’hydroxyde de sodium 
- la soude - comme agent structurant indique Svetlana 
MINTOVA, du laboratoire catalyse et spectrochimie de 
Caen « Il s’agit d’un produit extrêmement bon marché. 
De plus, aucun traitement n'est nécessaire après 
l'obtention des zéolithes. Il n'y a donc ni calcination 
coûteuse en énergie ni émission de polluants. C’est un 
procédé simple, vert et économique à la fois. ». Après 
le temps de repos, qui peut atteindre une douzaine 

d’heures, le mélange des deux précurseurs et de la soude est chauffé à une température 
« douce » - entre 38°C et 120°C - suivant les besoins, contre l20°C à 200°C pour la 
préparation des zéolithes traditionnelles - dont les cristaux sont de taille micrométrique. « Il 
est très important que la croissance des cristaux soit lente, pour qu’ils restent de petite taille, 
prévient la chimiste. Ce chauffage peut se faire au four à micro-ondes en une minute, ou 
avec des fours conventionnels, pour des durées de cinq heures à deux jours ». Le choix des 
précurseurs (silicate, aluminate, etc.), de l'agent structurant (hydroxyde de sodium, de 
lithium ou de potassium) ainsi que du mode et de la durée de chauffage est dicté par les 
propriétés recherchées par les chimistes. « Nous avons déjà pu préparer vingt types de 
nano-zéolithes, assure Svetlana MINTOVA. Dans l'expérience décrite en 2015, les cristaux 

Pour en savoir plus 
htpp://tinyurl.com/youtube-
nanoporeux  
 
Les nanoporeux, documentaire 
de l’université de Haute Alsace 
réalisé par J-C Dreyer (cf. NB en 
fin d’article) 

Fig 2 : Microphotographie de zéolithes (à g.) fabriquées grâce a un procédé à haut rendement et moins polluant 
que la méthode classique. De plus, on peut contrôler la taille et la géométrie des cristaux : ici, une dizaine de 
nanomètres, avec une structure hexagonale (zoom à dr.). 
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obtenus - d'un diamètre de 10 nanomètres (nm) ou 70 nm - présentent des cages d’environ 
1,3 nm de diamètre, arrangées en structure hexagonale tridimensionnelles - famille de 
zéolithes que les spécialistes appellent faujasite. Les chercheurs ont pu confirmer la 
performance de la substance dans une réaction de déalkylation, bien connue des raffineurs 
de pétrole, avec un taux de conversion des espèces de la réaction atteignant 98%, contre 
50 % pour une zéolithe couramment utilisée dans l'industrie. Brevetée, la méthode proposée 
à Caen ouvre de nouvelles perspectives pour l’utilisation des zéolithes. « Nous fabriquons 
à partir d'elles des solutions. Ce sont des suspensions colloïdales de cristaux transparentes 
et très stables dans le temps. Elles se prêtent notamment à la réalisation de films minces, 
très utilisés dans les processus de fabrication de semi-conducteurs », souligne Svetlana 
MINTOVA. 
 

 
 
DES APPLICATIONS INÉDITES 
 
On peut imaginer aussi incorporer des éléments chimiques dans ces nano-zéolithes pour 
élaborer des capteurs. « Imaginez par exemple que l'on enferme de toutes petites quantités 
de platine dans les pores de ces cristaux, suggère Avelino CORMA. Dans un environnement 
qui contient du méthane, ce dernier va être oxydé sous l’effet catalytique du platine, et le 
cristal va s’échauffer légèrement : en convertissant cette chaleur en potentiel électrique, 
vous obtenez alors un détecteur capable de déceler une fuite de gaz naturel ! » En jouant 
sur la géométrie et le diamètre des pores, on peut imaginer toutes sortes de capteurs de 
mesure de polluants – notamment les oxydes de carbone et d’azote - ou de vapeur d'eau. 
Avec, là encore, des applications inédites : « On utilise souvent du “silicagel” en sachet pour 
protéger des appareils sensibles à l’humidité pendant leur transport, un matériau qui rosit 
quand il est chargé d’humidité, explique Svetlana MINTOVA. Mais comme il retrouve sa 
couleur bleutée quand il s’assèche, le silicagel ne permet pas de tracer une exposition à 
l’humidité. Avec des zéolithes conçues pour piéger l'eau de manière irréversible, on pourra 
le savoir ! ».  

Les nano-zéolithes intéressent aussi la cosmétique. 
« Nous avons des contacts avec Chanel, confirme 
Svetlana MINTOVA. « On pourrait les utiliser comme agent 
anti-UV dans les écrans solaires pour remplacer les 
nanoparticules métalliques qui présentent une certaine 
toxicité. On peut imaginer des applications médicales, pour 
distribuer des médicaments ou des agents de contraste 
pour l’imagerie au cœur des cellules », pronostique pour sa 
part Avelino CORMA. Le laboratoire catalyse et 
spectrochimie de Caen collabore dans ce domaine avec la 

plateforme de recherches en imagerie biomédicale Cyceron, installée à Caen. « L'effet des 

3 RAISONS DE RÉCOMPENSER CETTE PUBLICATION 
selon Françols-Xavier COUDERT, de l'institut de recherche de chimie, à Paris 
 
-Cette méthode de synthèse de zéolithes, dont les pores mesurent de un à quelques nanomètres, 
allie rendement de fabrication très élevé et respect de l'environnement. 
 
-Les cristaux obtenus possèdent de remarquables propriétés : stabilité thermique, contrôle précis 
de la géométrie et performances catalytiques élevées. De même, leur présentation sous forme 
colloïdale, simplifie grandement la réalisation de films minces par dépôt sur des supports. 
 
-Cette méthode peut s’appliquer à toutes sortes de zéolithes, avec des compositions chimiques 
et des propriétés géométriques différentes. 
 

« Les nano-zéolithes 
pourraient distribuer 
des médicaments au 
cœur des cellules" 
Avelino CORMA, chercheur à 
l’université de Valence en 
Espagne 
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zéolithes a été évalué sur toutes sortes de cellules humaines, comme celles du rein et du 
cerveau, raconte Svetlana MINTOVA. « Nous étions un peu inquiets avant de découvrir le 
résultat. Mais les zéolithes ne présentent aucune toxicité, elles peuvent donc être utilisées 
pour des applications médicales ». Son groupe travaille à la mise au point de composés 
capables de stimuler l’oxygénation et la réparation cellulaire après une attaque cérébrale. 
D'autres cristaux sont à l'étude pour doser la présence dans le sang de fibrinogène, une 
protéine du sang dont l’accumulation peut provoquer des thromboses. D'autres recherches 
associent les faujasites à du gadolinium - utilisé par l'imagerie à résonance magnétique - ou 
portent sur des additifs alimentaires « Après TchernobyI et Fukushima, les autorités ont 
distribué aux enfants des barres chocolatées contenant des zéolithes », rappelle Svetlana 
MINTOVA. Le but était de piéger et d’éliminer par les voies naturelles les métaux lourds et 
le césium qui les avaient contaminés. Mais ces zéolithes de taille micrométrique modifient 
la texture du chocolat. En utilisant des nano-zéolithes celle-ci ne serait plus altérée. » Des 
matériaux façonnables à l’envi, dont les applications n'ont pas fini de nous étonner.  
 
 
 

Denis DELBECQ, journaliste 
La Recherche N°518 - Décembre 2016 

 

http://www.larecherche.fr/prix-la-recherche-chimie/une-nouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-
z%C3%A9olithes 

 
 
 

1 H. Awala et al., Nature Materials, 14, 447, 2015. 
2 E.-PNg et al., Science, 335, 70, 2012. 
3 S. Mintova et al., Science, 283, 0958, 1999. 
 
N.B. ne trouvant pas la vidéo référencée dans l’encart page 26, la rédaction propose d’accéder à 
celle disponible à l’adresse : https://youtu.be/zElICc9-CbA?list=PL06E28732023E5DD6 
Cette vidéo, émise également par l’Université de Haute Alsace, présente les zéolithes en détail et 
en image. 
 
 
NDLR : Le laboratoire à l’honneur dans cet article de La Recherche N° 518 est le Laboratoire 
Catalyse et Spectrochimie de Caen (LCS). C’est un des laboratoires du centre de recherche de 
l’ENSICAEN qui regroupe 7 laboratoires soutenus par les grands organismes tels que le CNRS, le 
CEA et l’Université de Caen. 

 

 

 

 

 

 

 
p2 

 
 
 

Adresse : 6, boulevard du Maréchal Juin 
CS 45053 – 14050 Caen Cedex 4 

Internet : http://www-lcs.ensicaen.fr 
Tél. : 02 31 45 28 21 
Fax : 02 31 45 28 22 

Structure de rattachement : ENSICAEN 
Directeur : Christian Fernandez 

http://www.larecherche.fr/prix-la-recherche-chimie/une-nouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-z%C3%A9olithes
http://www.larecherche.fr/prix-la-recherche-chimie/une-nouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-z%C3%A9olithes
https://youtu.be/zElICc9-CbA?list=PL06E28732023E5DD6
http://www-lcs.ensicaen.fr/
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TÉTRAÈDRES ET ZÉOLITHES !  

 
Qui l’eut cru, ces deux noms sont très intimement liés. 
Voici ce que l’on peut lire dans les textes décrivant les 
zéolithes… 
 
Les zéolithes constituent une classe bien définie 
d’aluminosilicates cristallins que l’on peut trouver 
fréquemment dans la nature. 
Elles possèdent des structures tridimensionnelles 
formées par l’arrangement de tétraèdres [SiO4]4− et 
[AlO4]5− liés par des atomes d’oxygène (Fig. 1). 
 
Cette rencontre fortuite entre les Zéolithes, objet de 
l’article où le LCS ENSICAEN est à l’honneur, et le 
Tétraèdre, symbole de l’Association 2AI, des Tétraliens et 
des TétraPlumes, est une constatation plutôt amusante à vous faire partager. Je n’y ai pas 
résisté ! 

 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
 

p2 
 

Entreprises et emploi 
 

 
À LA RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES AVEC PÔLE EMPLOI 

Si vous êtes actuellement à la recherche d’emploi, vous savez que vous pouvez compter 
sur le Pôle Carrière de 2AI pour vous épauler.  Si ce n’est pas votre première période de 
chômage, vous savez aussi probablement qu’il existe une allocation d’aide au retour à 
l’emploi versée par Pôle Emploi pour vous soutenir dans vos recherches. En revanche, les 
autres aides proposées par Pôle Emploi sont grandement méconnues. Afin de se 
familiariser avec les différentes aides et la vertigineuse montagne de sigles associés, voici 
un panorama des différentes aides mises à disposition des chercheurs d’opportunités. 

 

Prérequis 

Pour bénéficier d’une aide de Pôle Emploi, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller et 
élaborer avec lui un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE). Suite à cet entretien, 
vous aurez peut-être l’occasion de bénéficier d’une aide particulière.  

Toutes les allocations ci-après ont des conditions particulières d’attributions et font l’objet 
d’une analyse au cas par cas, les situations sont le plus souvent exclusives et les allocations 
ne sont alors pas cumulables. 

 

Allocations d'aide au retour à l'emploi 

L'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé par 
Pôle Emploi aux personnes involontairement privées d'emploi pour une durée qui dépend 

Fig. 1 : AlO4 / SiO4 tétraédriques 

http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/fabrication-des-grands-produits-industriels-en-chimie-et-petrochimie-42319210/zeolites-j6675/proprietes-generales-des-zeolites-j6675niv10001.html#figure-sl3044736-web


Ingénieurs ENSICAEN – Tétralien  n° 118 – Décembre 2016 Page 30 sur 37 

de l'activité professionnelle antérieure. Elle impose d’avoir travaillé au moins 122 jours ou 
610 heures dans les 28 derniers mois et ne concerne pas les personnes ayant démissionné. 

Lorsque la durée de la recherche d’emploi dépasse la durée de l’ARE, vous pouvez toujours 
bénéficier de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) qui est versée aux chômeurs ayant 
dépassé la période d’indemnisation. 

Si vous ne bénéficiez pas de l’ARE car vous avez démissionné, une commission paritaire 
peut vous octroyer l’ARE à partir du 5ème mois de chômage. 

Si vous avez fait l’objet d’un licenciement économique, vous avez sûrement signé un Contrat 
de Sécurisation Professionnelle (CSP) vous donnant droit à une Allocation Spécifique de 
Reclassement (ASR). Pour les anciens, cela remplace le Contrat de Transition 
Professionnelle (CTP) et l’Allocation de Transition Professionnelle (ATP). 

Si vous venez de faire votre retour en France après une période d’expatriation, vous pouvez 
bénéficier d’une Allocation Temporaire d’Attente (ATA). 

Les demandeurs d’asile ne sont pas oubliés car il existe aussi l’Allocation pour Demandeur 
d’Asile (ADA). 

Pôle Emploi peut enfin verser une Aide à la Mobilité qui couvre les frais de déplacement, de 
repas et d’hébergement en cas d’entretien d’embauche, de participation à un concours 
public ou pour une formation distante de plus de 60 km aller-retour de votre domicile. 

Dans la même idée, l’Aide à la Garde d'Enfants pour Parents Isolés (AGEPI) permet de 
supporter une partie des frais engendrés par les formations. 

Aides à la formation 

Puisque c’est une activité très spécifique et mal maîtrisée, en plus d’aider à la recherche 
d’emploi, Pôle Emploi peut aussi vous former à la recherche d’emploi. 

Pôle Emploi finance des formations professionnelles lorsqu’elles sont nécessaires à la 
reprise d'un emploi. Il y a d’abord l’Action de Formation Conventionnée (AFC) qui permet 
de mettre ses connaissances et compétences au niveau du marché ; il y a aussi l’Action de 
Formation Préalable au Recrutement (AFPR) qui permet de négocier un contrat de 
professionnalisation avec un employeur sous réserve de la validation de la formation 
qualifiante. 

Certaines de ces formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) et 
peuvent vous permettre d’obtenir des connaissances de base ou voire d'acquérir une 
qualification ou un diplôme. Il est parfois possible d'être accompagné pour la validation des 
acquis de l'expérience (VAE). 

Pour rappel le Compte Personnel de Formation (CPF) remplace le Droit Individuel à la 
Formation (DIF) depuis le 1er janvier 2015. Là où le DIF était associé à une activité salariée, 
le CPF suit une personne durant toute sa carrière professionnelle. 

Par exemple l’obtention du permis de conduire peut être nécessaire pour certains métiers 
et Pôle Emploi peut alors participer aux frais de formation. 

Allocations spécifiques pendant les formations 

Certaines formations peuvent aussi vous permettre de bénéficier d’une aide financière. 
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L’Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF) est une rémunération versée pour suivre une 
formation dans le cadre de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE). Le montant brut de l’allocation 
est le même mais les cotisations sont différentes. 

La Rémunération des Formations de Pôle Emploi (RFPE) est une rémunération versée pour 
suivre une formation de Pôle Emploi pour les personnes ne bénéficiant plus de l’ARE. 

La Rémunération de Fin de Formation (RFF) est spécifiquement attribuée si votre droit à 
l’allocation chômage prend fin pendant une formation. Elle permet de compenser la perte 
de l’allocation jusqu’à la fin de cette formation. 

Aides à la création ou à la reprise d'entreprise 

Pôle Emploi propose toute une gamme d’aides pour créer ou reprendre une entreprise.  
Elles se nomment ARCE, ACCRE, NACRE, CAPE. 

L'ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise) est le versement d'une partie du 
reliquat des allocations chômage restantes si vous bénéficiez de l’ARE. 

Le NACRE (Nouvel Accompagnement à la Création ou à la Reprise d’Entreprise) permet 
d'accompagner le demandeur d'emploi pour au moins trois ans sur son projet de création 
ou de reprise d’entreprise. Un contrat est signé entre le demandeur et un organisme 
d’accompagnement conventionné. 

L'ACCRE (Aide au Chômeur Créant ou Reprenant une Entreprise) est une exonération 
partielle de charges sociales durant un an ainsi que l’accompagnement sur les premières 
années d’activité. 

Le CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) permet à une société ou une association 
de fournir à un porteur de projet une aide pour créer ou reprendre une entreprise. Cette aide 
continue de moyens matériels ou financiers est définie précisément dans un contrat où Pôle 
Emploi joue le rôle d’intermédiaire. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail. 

Aides à la reprise d'activité 

Lorsque vous avez retrouvé une activité, certaines aides spécifiques peuvent vous aider à 
négocier la transition et faciliter la réinsertion professionnelle : 

 Aide à la Garde d'Enfants pour Parents Isolés (AGEPI). 
 Prime forfaitaire mensuelle. Réservée aux bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité 

Spécifique (ASS) qui sont restés longtemps sans emploi. 

Même en limitant l’étude aux non-salariés, les possibilités sont légions pour réussir à 
avancer. L’objectif de Pôle Emploi est clair, encourager chacun à avancer et être sûr de ne 
laisser personne de côté. En me documentant, chaque article consulté apportait à minima 
un nouveau cas et un nouveau sigle. Nos administrations sont nébuleuses, complexes et 
mouvantes à tel point que j’ai toujours la conviction que cet article n’est pas exhaustif. Alors 
que je termine sa rédaction il est même probablement déjà obsolète. 
 
 

Romain GARNIER (2007) 
Coresponsable du Pôle Carrière de 2AI 

p2 

 

 



Ingénieurs ENSICAEN – Tétralien  n° 118 – Décembre 2016 Page 32 sur 37 

Remue-méninges 
 

UNE PUCE NEUROMORPHIQUE PHOTONIQUE 
 
Une équipe de chercheurs de l’université de Princeton (New Jersey), dirigée par Alexander 
TAIT, vient de dévoiler un prototype de puce neuromorphique photonique, composée de 49 
neurones artificiels, 1960 fois plus rapide qu’un processeur classique. 
Une puce neuromorphique est une puce bioinspirée qui vise à reproduire dans le silicium 
un réseau de neurones artificiels. L’objectif de cette nouvelle famille de dispositifs est 
d’augmenter significativement leur puissance de calcul par rapport aux processeurs 
classiques, tout en limitant leur consommation énergétique pour faire tourner des 
algorithmes d'intelligence artificielle, très prisés pour la reconnaissance d’objets, la 
reconnaissance faciale, le traitement de langage naturel ou encore la traduction 
automatique. Il existe de nombreux modèles de puces neuromorphiques. Les chercheurs 
de l’université de Princeton ont, eux, choisi la voie de la lumière pour développer leur 
prototype. Le principal défi technique a consisté à mettre au point un dispositif photonique 
dans lequel chaque nœud présente les mêmes caractéristiques de réponse qu'un neurone, 
explique la MIT Technology Review. Ces 49 nœuds photoniques prennent la forme de petits 
guides d’ondes circulaires sculptés dans le silicium, dans lesquels la lumière peut circuler.  
Les chercheurs ont utilisé cette puce neuromorphique photonique pour résoudre un 
problème mathématique qui consiste à émuler un certain type d’équations différentielles. Ils 
ont comparé les performances de leur prototype pour cette application à celles d’un 
processeur classique. Selon eux, leur prototype est 1960 fois plus rapide pour cette tâche 
spécifique. Soit une accélération de trois ordres de grandeur. D’après les chercheurs, un tel 
dispositif pourrait avoir un réel impact dans le traitement de l’information pour des 
applications de radio, de contrôle et pour l’informatique scientifique. A plus long terme, les 
systèmes auto-apprenants pourraient se rapprocher davantage des performances 
humaines en termes de temps et de précision.  
 
 
 
 

Juliette RAYNAL 
Industrie & Technologies – 21 novembre 2016 

http://www.industrie-techno.com/une-puce-neuromorphique-photonique.46701 
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PROJET DE DEUX ÉTUDIANTS EN IUT : CRÉER UN DRONE 
 

Parmi mes diverses activités d’ingénieur retraité, j’exerce le rôle de juré dans des concours 
à orientation scientifique, organisés par le rectorat de Caen, comme le concours C Génial 
pour les collèges et les Olympiades des Sciences pour les lycées. Cette fois, j’ai été sollicité 
par un tout autre canal, pour donner un petit coup de pouce à un duo d’étudiants en IUT 
pour un projet qu’ils vous présentent dans cet article du Tétralien. 
Ce qui me plait dans ce projet, c’est qu’il est à priori « utopiste » mais bien des découvertes 
ou des inventions ont été faites ou réalisées tout simplement parce qu’on avait oublié de 
dire à leurs futurs auteurs que c’était impossible et c’est pour cette raison qu’ils y sont 
arrivés. 
 
L’essentiel est d’avoir le même enthousiasme que celui que nous avions le jour où nous 
sommes partis conquérir le monde avec notre beau diplôme en poche. N’est-ce pas ? Si en 
plus quelques-uns se sentent de leur donner un coup de main, ce sera un bon exemple 
d’innovation ouverte… à la sauce ensicaennaise. 
 

Alain BOUGRAT ENSCC 1971 (Chimie) 
 Ancien président de 2AIENSICAEN 

https://www.technologyreview.com/s/602938/worlds-first-integrated-photonic-neural-network-unveiled/
http://www.industrie-techno.com/une-puce-neuromorphique-photonique.46701
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Bonjour à tous ! 
 
Nous sommes deux étudiants en deuxième année d’IUT (Institut Universitaire de 
Technologie) Techniques Commercialisation de Caen, Elouan GOUZERH et Emmanuelle 
HILAIRET. Cette année, nous avons décidé de participer au concours des 
entrepreneuriales1. Notre projet est de créer un drone arroseur autonome. Pour cela, nous 
sommes accompagnés d’Éric DESMARE et Virginie MANSILLON qui travaillent 
respectivement pour A2 Développement2 et Arédiance3. 
 
Notre idée est de créer un drone autonome pour les agriculteurs qui disposent de beaucoup 
d’hectares et qui sont à la recherche de productivité intensive mais aussi les dirigeants de 
golf qui souhaitent disposer d’un produit de perfectionnement afin de réduire leur 
consommation d’eau. 
 
Ce drone fonctionnerait à l’énergie solaire et distribuerait seulement la quantité d’eau 
nécessaire à chaque plante grâce à un dictionnaire des plantes programmé dans celui-ci.  
Pour fonctionner, le drone aura une base, « station essence », où il pourra se rendre lorsqu’il 
n’aura plus de batterie ou plus d’eau dans le réservoir. Cette base sera équipée de 
panneaux solaires et reliée à une réserve d’eau qui sera alimentée par l’eau de la pluie.  
Le drone apportera un gain de temps (il ne subit pas les contraintes du sol), un gain d’argent 
(réduction des charges de personnel), un gain d’énergie (autonome en énergie), mais aussi 
un gain de productivité (couverture équitable des différentes zones sèches/humides, en 
amont/aval). 
 
 
Pour aller au bout de ce projet, nous avons besoin de connaissances et de compétences 
en matière de programmation, de robotique et de physique pure. 
 
Si vous êtes tenté par ce défi et désirez nous venir en aide, vous pouvez nous contacter : 
 

  

  

Elouan 
GOUZERH 

Emmanuelle 
HILAIRET 

  

06.84.61.26.45 06.02.27.66.59   
elouan.gouzerh@gmail.com 

 
manucoolzen@yahoo.fr 

 
  

 
 
Elouan GOUZERH et Emmanuelle HILAIRET 

 

 

 

1 Parcours pédagogique pour apprendre à créer son entreprise en étant étudiant. Pour en savoir 

plus : www.les-entrepreneuriales.fr/region/basse-normandie/ 
2 Société de conseil en entreprise : http://www.a2developpement.fr/ 
3 Cabinet de conseil : http://www.arediance.fr/ 
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Etat civil 
 

 
D é c è s  

 
 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  
 

     Conception (Marie) WOJTKOWIAK (1954) 
      
     François DOMAGE (1955) 
 
     Philippe DEPRINCE (1981) 
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Agenda 
 
 

Projet intensif informatique pour les 3A 
 
Du 9 au 13 janvier 2017 se déroulera le projet intensif informatique, au Dôme – 3, 
Esplanade Stéphane Essel – 14 000 CAEN. 

 
 
 

Rencontres du samedi 
 

La cinquième édition des Rencontres du Samedi se sont tenues le samedi 07 
janvier 2017. 
Moment privilégié d'échanges entre les ingénieurs et les étudiants, 
si vous avez des remarques, des suggestions à ce sujet, merci de 
les signaler à Sibylle DUPOUY, responsable du Pôle Étudiants : 
sibylle.dupouy@gmail.com 
 
 
MOOC : « Soyez acteur de la sécurité de l’information » 
Session 2 
 
Les exemples de piratage de données, de fuites d’information confidentielle et de 
vols de mot de passe se multiplient avec l’essor de l’ère numérique. Afin de mieux 
comprendre les mécanismes de ces piratages et découvrir les bons gestes pour 
s’en prémunir, Normandie Université propose une nouvelle session de son MOOC 
« Soyez acteur de la sécurité de l’information » sur la plateforme FUN (France 
Université Numérique). 
 
Ouvert à tous, ce cours en ligne est totalement gratuit et offre au grand public 
l’opportunité de bénéficier des compétences des membres de Normandie 
Université : universités de Caen Normandie, Le Havre Normandie et de Rouen 
Normandie, et les écoles d’ingénieurs de l’ENSICAEN, l’INSA Rouen Normandie 
et l’ENSA Normandie pour renforcer la sécurité de leurs échanges sur le web. 
 

mailto:sibylle.dupouy@gmail.com
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Fort de son succès, la session 1 du MOOC qui a rassemblé près de 7 000 
personnes en 2014, a été mise à jour et enrichie. La nouvelle session propose 
ainsi des mises en situation ludiques, des exemples récents et une web 
conférence pour échanger en direct avec des experts en sécurité de l’information. 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://www.fun-mooc.fr 
 

Les cours débutent le 4 janvier 2017, se déroulent sur ½ semaine de 
présentation suivie de 5 semaines, et ne nécessitent qu’une à deux heures par 
semaine. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez : 
-écrire à  moocssi@normandie-univ.fr 
-retrouver les infos et actu sur : 
Facebook : https://www.facebook.com/MOOCSSI/?fref=ts) 
et Twitter : https://twitter.com/MOOC_SSI) avec les mentions @MOOC_SSI et 
#MOOC_SSI 
 
 

 

Journée d’étude « Pourquoi et comment élaborer un Plan de Continuité 
d’Activité » 

L'Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR), Ingénieurs et Scientifiques de France 

(IESF) et le Club de la Continuité d'Activité (CCA) organisent le jeudi 19 janvier, 
de 8h30 à 17h30, cette journée d’étude. 

Outre les difficultés économiques, de nombreux risques et menaces pèsent sur les 
entreprises.  

Même si les responsables d’entreprises en ont parfois conscience, le quotidien les 
empêche d’y consacrer le temps nécessaire et ainsi de maîtriser leurs vulnérabilités. 
Cette journée vise à susciter une prise de conscience des responsables 
d’entreprises de l’intérêt fondamental d’étudier et de concrétiser un Plan de 
Continuité d’Activité (PCA) :  

 Nécessité de disposer d’un PCA (avantages et points d’attention) 
 Système de management (continuité et risques) 
 Présentation de la norme 22301 
 Aspects budgétaires et rôle des assureurs 
 Retour d’expérience sur des sinistres sans PCA 
 Formations à la continuité d’activité  

Pour tout renseignement, prendre contact avec Estelle GUERIF : eguerif@iesf.fr 
 
 

 

Conférence 2AI ENSICAEN pour les 2A 
 
Le vendredi 27 janvier, de 14h00 à 17h00, des ingénieurs interviendront devant 
les 2A lors d’une demi-journée de conférence. Les thèmes abordés seront divers : 
qu’est-ce qu’une société de service, travailler dans un groupe de grande taille, 
bases du management et d’autres encore... 
Pour tout renseignement, prendre contact avec Gilles WAGNER, vice-président de 
2AI, en charge de cette initiative : gillesw@gmail.com 
 

https://www.fun-mooc.fr/
mailto:moocssi@normandie-univ.fr
https://www.facebook.com/MOOCSSI/?fref=ts
https://twitter.com/MOOC_SSI
mailto:eguerif@iesf.fr
mailto:gillesw@gmail.com
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Samedi 11 mars 2017 : Portes ouvertes de l’ENSICAEN. 
Site A – 6, bd du Maréchal Juin, 14 000 Caen 
 
De 10h00 à 17h00, l’ENSICAEN ouvrira ses portes. Ce peut être l’occasion de 
rencontrer les élèves ingénieurs, les enseignants-chercheurs, de visiter les 
bâtiments, d’assister à des démonstrations des activités de recherche... 
Pour plus d’informations : https://www.ensicaen.fr 
 
 
 
 
Avril 2017 : Assemblée générale 2AI ENSICAEN à Paris. 
Notez ce rendez-vous annuel dès à présent dans vos agendas…Nous vous   
indiquerons la date précise dès qu’elle nous aura été communiquée. 
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Clin d’œil  
 

 
 

Énigme du Tétralien N° 118 
 

Le chameau livreur de bananes 

 
C’est un chameau qui marche à la banane : il mange 1 banane par km 
parcouru, qu’il soit ou non chargé. 
Sa charge maximale est de 1000 bananes à la fois. 
Le stock disponible est de 3000 bananes au point A 
Son objectif est de livrer le maximum de bananes au point B, distant de 
1000 km de A. 

Il peut faire les étapes qu’il veut et revenir en arrière. 
 
Quelle est la livraison maximale au point B, et quel est le processus pour y parvenir ? 
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