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Nouvelle année, nouveaux objectifs, même 

équipe ! 

  

L’année 2021 a été comme 2020, marquée par la 

pandémie. Celle-ci a changé notre façon de voir 

la vie et nos relations humaines et sociales.  EN-

SICAEN Alumni n’a notamment pas pu œuvrer 

pour proposer les événements conviviaux 

(anniversaires de promotion, rencontres lo-

cales…) comme à l’accoutumée. Espérons que 

2022 soit tout autre !  

 

Car les ambitions sont bien présentes et les di-

plômés que je remercie d’œuvrer, en tant que 

bénévoles, au développement de l’association, 

sont actifs et déterminés pour proposer de nou-

veaux projets ENSICAEN Alumni.  

Ainsi, nous venons de rejoindre tout dernière-

ment, via notre Club Environnement et Dévelop-

pement Durable l’initiative « Alumni for the Pla-

net », nous proposons désormais le certificat 

blockchain Labellis d’IESF, nous relançons la 

page YouTube, continuons les portraits d’ENSI-

CAENnais ainsi que nos Tétraliens, que vous li-

sez actuellement.  

 

Nous aurons l’occasion d’évoquer le 2 avril pro-

chain à Paris, à proximité du rond-point de 

l’Étoile - croisons les doigts - lors de l’Assemblée 

Générale de notre association, ces sujets et les 

nouveaux projets de 2022.  

 

Notons dans le désordre : les anniversaires de 

promotion en 2 (et rattrapage pour les promos en 

0 ou 1 ?), comptes Teams gratuits pour les Alum-

ni et en fin d’année le nouvel annuaire papier. 

Tout cela ne serait évidemment pas possible 

sans le concours de notre permanente Catherine. 

 

L’Édito  

Cette année 2022, je l’espère, sera l’occa-

sion de se revoir, autrement que par web-

cam, de se reparler, sans oublier d’enlever 

le mute et de se sourire, pas que des 

yeux.  

 

Je souhaite à toutes et tous une très belle 

année 2022 sans Covid mais avec une 

folle envie de vous retrouver en chair et en 

os dès que possible.  

 

Bonne lecture ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin MICAT (2012) 
Président 

ENSICAEN Alumni 
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HISTOIRES D’INGÉNIEURS 
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20 ans après le 11 septembre 2001. 
Où la mémoire s’attarde… 

 

11 septembre 2001 en France… 

Michèle, en bonne géographe, avait l’habi-

tude de préparer nos voyages minutieuse-
ment. Ce matin du 11 septembre 2001, elle 
était installée à son bureau pour rechercher 
toutes les informations concernant Washing-
ton, Chicago, Buffalo et New York. Nous 
avions décidé avec nos amis Renée et Lu-
cien de nous y rendre le 20. C’est en voiture 

11 septembre 2001 - 20 ans déjà... 

Le 11 septembre 2021 a été le 20
e
 anniversaire de la chute des Twin Towers de Manhattan. 

Chacun d’entre nous a ce triste jour gravé dans un coin de sa mémoire. Les TétraPlumes 151 
d’octobre et 152 de décembre dernier ont suggéré aux Alumni qui le souhaitaient de partager 
les souvenirs qu’ils avaient de cette événement noir dans le Tétralien 153 de ce début d’année 
2022. Merci aux 4 Alumni qui ont adhéré à cette proposition. 

Twin Towers memorial building 
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que j’ai entendu la nouvelle… Sidérés nous 
avons allumé la télévision et sommes restés 
scotchés à l’écran toute la journée, les infor-
mations passant en boucle. Le nombre de 
morts augmentait d’heure en heure. Com-
ment une chose pareille était-elle possible 
dans le pays le plus puissant du monde ? À 
New York, nous avions rendez-vous avec la 
famille VRONDU. Angel VRONDU, Ingénieur 
ITN génie civil de 1959, était un ami intime 
depuis nos études à Caen. Il avait fait sa vie 
à New York avec sa femme Lucia et sa fille 
Sandrine. Cette dernière habitait Manhattan 
et ses parents le Queens. Ils étaient sous le 
choc. Au téléphone ils nous ont dit qu’ils 
étaient également devant leur télévision et ne 
s’étaient pas rendus au travail.  

 

Notre voyage semblait mal parti. Fallait-il an-
nuler ? Après bien des échanges avec Re-
née et Lucien nous avons décidé de mainte-
nir notre voyage au cas où les lignes aé-
riennes, dont les vols avaient été annulés, 
reprendraient. Par chance, le 20, notre avion 
était le premier à repartir sur Washington. 

 

20 septembre aux USA… 

 

Washington 

Nous nous attendions à un contrôle sévère à 
l’arrivée. Il n’en fut rien, l’aérogare de Was-
hington était déserte. Nuit. Il faisait nuit. De 
notre voiture de location, en parcourant les 
rues à la découverte de notre hôtel, nous 
tentions de percevoir l’ambiance dans la ville. 
Très peu de piétons, de voitures, mais des 
camionnettes de l’armée qui semblaient faire 
des rondes. 

C’est le lendemain matin que nous avons dé-
couvert à quel point la ville était figée, 
comme anesthésiée. Sur d’immenses cali-
cots accrochés à des dizaines de mètres on 
pouvait lire : « God bless America… God 
bless America… God bless America… » 
Toutes les rues, accédant au Pentagone tou-
ché par les attentats et  à la Maison-Blanche, 
étaient interdites, certaines bouchées avec 
des blocs de béton.  

De nombreuses forces de police ou de l’ar-
mée étaient déployées. Des automitrail-
leuses, avec un soldat bien visible prêt à ap-
puyer sur la gâchette, sillonnaient les rues 
comme si un ennemi de l’intérieur pouvait 
surgir à tout moment, ce qui nous glaça le 
sang. En contrepartie, les musées désertés 
étaient ouverts et gratuits, les places à l’opé-
ra disponibles immédiatement, les restau-
rants aux petits soins de leurs rares clients. 

 

Chicago 

Dans l’avion que nous avons pris pour aller à 
Chicago il y avait bien peu de voyageurs 
mais en ville, surprise ! La vie semblait nor-
male : plus de calicots. Contrairement à 
Washington, les visages étaient souriants, 
détendus. Le soir le jazz battait son plein 
dans des établissements bondés. Ce n’est 
pas qu’ils ne compatissaient pas à ce qui 
était arrivé à New York mais on sentait que la 
vieille rivalité entre les deux villes les laissait 
relativement indifférents. 

 

Buffalo 

L’avion qui nous transportait vers Buffalo ap-
partenait à la compagnie American Airlines, 
la même que celle que les terroristes avaient 
utilisée à New York pour percuter les tours 
jumelles. Peu de monde à bord. Le Stewart 
avait besoin de parler car il connaissait des 
collègues tués dans l’accident, conscient qu’il 
aurait pu être à leur place. De plus, la com-
pagnie ayant supprimé des lignes, il effec-
tuait son dernier voyage car il avait reçu sa 
lettre de licenciement avant de partir. Il tou-
cherait une indemnité mais pas de chô-
mage… Ajouté à cette situation, il venait de 
divorcer et n’avait d’autre solution que d’aller 
vivre chez ses parents. Sa vie avait basculé 
d’un seul coup. 

Aéroport de Washington-Dulles 
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Depuis Buffalo, nous avions prévu d’aller jus-
qu’aux chutes du Niagara. Pour des raisons 
d’économies nous n’eûmes droit qu’à un petit 
avion d’affaires d’une vingtaine de places 
bien loin d’être complet, mais d’un luxe au-
quel nous n’étions pas habitués : larges 
sièges en cuir, silencieux, service au top ni-
veau… La divine surprise. Il faisait beau, 
presque personne, ce fut une promenade de 
santé. 

 

New York 

Nous nous étions fait une fête d’aller faire vi-
siter à nos amis Renée et Lucien la seule 
tour jumelle ouverte au public avec son as-
censeur fabuleux qui nous propulsait à 450 m 
de haut en quelques minutes. Vue splendide 
sur l’île de Manhattan et New York, etc. Au 
pied des tours on pouvait admirer les sculp-
tures monumentales de Jean DUBUFFET

1
 

et, sur l’immense mur en marbre blanc du 
hall d’entrée, accrochée en hauteur, la ma-
gnifique tapisserie de Joan MIRO

2
, 5 tonnes 

de laine rouge et blanche ! De plus, nous 
avions eu la chance de voir MIRO en chair et 
en os présenter sa tapisserie à des amis… 
Raté ! 

 

Nos amis VRONDU nous ont informés du 
choc violent qu’ils ont ressenti ce 11 sep-
tembre. Toute la ville était meurtrie. Toute 
l’extrémité de Manhattan était zone interdite. 
Encore plus nombreux qu’à Washington pen-
daient des calicots « God bless America ». 
Plus nous nous approchions de la pointe de 

l’île, plus nous étions pris à la gorge par une 
forte odeur de fumée âcre qui envahissait 
tout. Il régnait une ambiance de guerre, avec 
ses militaires, ses chevaux de frise et surtout 
ses immenses panneaux sur lesquels étaient 
affichés les milliers de morts connus à ce 
jour. Une foule silencieuse, visages défaits, 
scrutait tous ces noms, cherchant désespéré-
ment celui d’un proche ou d’un ami. 
L’ambiance était pathétique. Sanrine nous a 
expliqué que les gens n’avaient plus le cœur 
au travail. Ils parlaient, parlaient, parlaient 
sans cesse. Nous en avions le cœur serré. 

 

En plus d’avoir engendré une sidération et 
une tristesse incommensurables, ces avions 
kamikazes qui avaient détruit aveuglément 
des milliers de vie eurent des répercussions 
très diverses. 

 

400 architectes et ingénieurs américains con-
testèrent la version officielle de l’effondre-
ment des deux tours. Les causes de l’écrou-
lement d’une 3

ème
 tour plusieurs heures 

après les 2 premières furent aussi contes-
tées. Au palais de Tokyo à Paris, un artiste 
américain exposa une œuvre qui consistait 
en un missile sur lequel il avait peint 
« American Airlines », complété par une vi-
déo explicative selon laquelle c’était un mis-
sile et non un avion qui avait percuté le Pen-
tagone… 

 

Le 11 septembre et ce voyage hors du com-
mun nous ont beaucoup marqués. Nous qui 
avons vécu la guerre, c’était comme une pi-
qûre de rappel : la folie des hommes peut 
faire tout basculer du jour au lendemain. 

 

 

Serge KERDAVID (1958) 

 

1 Jean DUBUFFET (1901-1985) : peintre, sculp-

teur et plasticien français  https://fr.wikipedia.org/

wiki/Jean_Dubuffet 

2 Joan MIRO (1893-1983) : peintre, sculpteur, 

graveur et céramiste espagnol https://

fr.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3 

Hôtel de Ville 

De Buffalo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubuffet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubuffet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3


 

Tétralien 153 Janvier 2022   8 

Souvenirs du 11 septembre 

Ce matin du mardi 11 Septembre 2001, j'étais 
à Philadelphie (où se trouve le Siège améri-
cain d'ATOFINA devenue depuis ARKEMA).  

Nous venions tout juste de commencer la 
deuxième journée d'une réunion mondiale de 
ma Business Unit dans la salle de confé-
rences de l'hôtel où nous résidions, lorsque le 
Directeur américain de la B.U. saisit  le micro, 
l'air hébété et complétement désemparé, pour 
nous annoncer qu'il prenait la décision d'arrê-
ter immédiatement la réunion et nous deman-
dait de quitter sans tarder la salle  en raison 
de menaces terroristes pesant également sur 
Philadelphie. Elles faisaient suite à des at-
taques aériennes suicidaires sur les tours ju-
melles de Manhattan (New-York). 

 
Avec mes collègues français nous sommes 
retournés dans nos chambres pour allumer la 
télévision afin d'avoir des informations com-
plémentaires sur ce qu’il était en train de se 
passer et là, ce fut l'horreur car la télévision 
n'arrêtait pas de passer en boucle les images 
incroyables de ces 2 avions s’écrasant sur les 
fameuses « twin towers ». 

Il fallait se rendre à l'évidence que les évène-
ments qui se déroulaient étaient très graves 
et qu'ils prenaient une tournure dramatique. 

 

On comprenait mieux la décision prise par 
notre Directeur ainsi que la panique de nos 
collègues américains qui voulaient "fuir" la 
ville pour s'éloigner à la campagne afin de 
minimiser les risques, nous suppliant d'ail-
leurs de partir avec eux pour notre sécurité. 
Malgré leur insistance et après discussion 
entre nous, nous avons expliqué à nos col-
lègues américains que nous préférions rester 

groupés à l'hôtel plutôt que d'être dispersés 
dans différents endroits en dehors de la ville. 

 

Bien nous en a pris puisque rien de grave ne 
s'est passé dans la ville et cela nous a permis 
de rester soudés entre collègues français et 
ainsi de mieux supporter ces moments parti-
culièrement angoissants. 

 

Le mot d'ordre était de quitter le territoire 
américain dès que possible mais malheureu-
sement, tous les vols étaient bloqués quelles 
que soient les compagnies aériennes et les 
destinations. Nous ne savions pas combien 
de temps cette situation chaotique allait durer 
et quand nous pourrions rentrer. 

 

Nos familles, restées en France, suivaient 
comme nous cette tragédie à la télévision et 
nous échangions par téléphone lorsque les 
communications étaient possibles.  

 

Nous nous attachions à remonter le moral de 
nos proches, dont beaucoup étaient très pes-
simistes sur la suite des évènements 
(certains parlaient même des prémices d'une 
nouvelle guerre mondiale !), en insistant sur 
le fait que la situation était calme autour de 
Philadelphie et que nous ne nous sentions 
pas particulièrement menacés. 

 

Dès que les premiers vols furent rétablis, cha-
cun essayait de réserver une place sur un 
avion quelle que soit la compagnie et quelle 
que soit la destination pourvu que ce soit en 
Europe. 

Mais nous n'étions pas les seuls bien sûr à 
vouloir "fuir" les USA pour regagner l'Europe 
et l'exercice a été particulièrement difficile et 
stressant ! 

 

Finalement avec beaucoup de patience nous 
sommes tous parvenus à trouver des places 
vers différentes destinations européennes ; je 
me suis moi-même, avec un collègue, retrou-
vé avec grand soulagement... à Madrid. 

 

Petit détail : nos bagages n'avaient pas suivi ; 
ceci ne nous a pas surpris vu le chaos et la 

Philadelphie 
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désorganisation à l'aéroport de Philadelphie ! 

 

Je n'oublierai jamais ces journées particuliè-
rement angoissantes d'autant plus que le di-
manche 9 septembre,  soit 2 jours avant l'at-
taque des tours jumelles, j'avais pris le train 
pour New-York avec un collègue français 
plus jeune, qui ne connaissait pas cette ville.  
Je devais l'accompagner et le guider dans la 
visite de Manhattan. 

 

Nous ne sommes pas montés dans ces gi-
gantesques tours mais nous nous sommes 
baladés à leurs pieds et ça fait froid dans le 
dos de savoir que deux jours plus tard elles 
n'existaient plus !  La vie ne tient qu'à un fil !! 

 

Cette année 2001 fut d'ailleurs pour moi une 
"annus horribilis" puisque 10 jours plus tard, 
le 21 Septembre 2001, eut lieu la terrible ex-
plosion qui détruisit l'usine AZF de Tou-
louse,  faisant de nombreuses victimes et 
provoquant des dégâts très importants dans 
un large périmètre autour de cette usine que 
je fréquentais régulièrement, dans le cadre 
de mes fonctions, quelques années plus tôt. 
En effet, pendant de nombreuses années, je 
me suis rendu dans cette usine pour des réu-
nions mensuelles avec les ingénieurs de pro-
duction et de R&D qui travaillaient sur la ligne 
de produits dont j'avais la responsabilité Busi-
ness à l'époque. 

 

Ce fut un  choc terrible pour moi d'apprendre 
cette nouvelle catastrophe car j'étais loin 
d'imaginer, chaque fois que je pénétrais dans 
cette usine, qu'un tel désastre pouvait arriver, 
bien qu'un masque à gaz fût toujours remis à 
l'entrée à chaque visiteur par mesure de pré-
caution. Je ne me suis jamais senti en insé-
curité dans cette usine et le masque ne m'a 
jamais servi. 

 

Guy LESUEUR (1973) 

 

Message secret 

 
J’ai toujours détesté les ascenseurs. Oh, 
ça ne va pas jusqu’à la phobie, juste une 

petite angoisse froide et suante qui me fait 
emprunter systématiquement l’escalier… 
jusqu’au cinquième étage. Au-delà, point 
d’esquive possible. 

 

De la terrasse d’une des deux Twin 
Towers, le panorama à trois cent soixante 
degrés méritait assurément le détour pro-
mis par le Guide Vert. C’était l’été de mes 
vingt-huit ans. Adrien, l’homme de ma vie 
et moi étions au coude à coude, au rebord 
du parapet. A vrai dire, c’était un coude nu 
en sueur contre un coude nu en sueur, car 
Manhattan connaissait une de ces vagues 
de chaleur d’au-delà des cents degrés Fa-
hrenheit qui vous font bénir l’invention de la 
climatisation. Je croyais alors que j’avais 
harponné le bon (–homme de ma vie). Ce 
qu’on peut être naïve à cet âge. 

Sous l’effet du vent, la tour oscillait très lé-
gèrement, créant une vague sensation de 
malaise, malaise que nous oubliâmes vite, 
tant le panorama était captivant. Après 
l’agitation et la pollution de la grande mé-
tropole new yorkaise, le calme était surpre-
nant, le bruit de la circulation et des conti-
nuelles sirènes de police arrivant très atté-
nué jusqu’à nous. Au loin, au milieu de l’es-
tuaire de l’Hudson River, émergeant d’un 
halo de brume, la Statue de la Liberté sym-
bolisait exactement ce qu’il avait été prévu 
qu’elle symbolisât, la liberté. 

 

Sauf que moi, libre, je ne l’étais pas, piégée 
au sommet de la tour, mon coude coincé 
entre le parapet et le coude de celui qui 
n’avait plus que quelques semaines pour 
jouer à l’homme de ma vie. En cet endroit 
de haute élévation technique grâce aux 

 

Au pied des Twin Towers  
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bons et loyaux services d’une batterie 
d’ascenseurs, sur cette terrasse où l’on 
était censé gratter le ciel, une certitude ve-
nait de percuter ma tête de jeune femme 
amoureuse : aussi fascinants que fussent 
de tels paysages urbains, jamais je ne 
pourrais vivre en de tels lieux. C’était 
simple. Et radical. Ma quête du… – j’ai failli 
écrire le mot « bonheur », tellement galvau-
dé que je suis restée la plume en l’air, la 
phrase en rade… – ma quête tout court 
était ailleurs. 

 

A cet instant précis, si j’avais pu, j’aurais 
dégringolé quatre à quatre les centaines 
de marches de l’escalier de secours. 
Comme tout le monde, j’ai dû m’enfuir par 
l’ascenseur, ma main dans celle d’Adrien. 
Je me souviens qu’il me la serrait fort, trop 
fort. Les phalanges de l’homme de ma vie 
venaient sans doute de pressentir que 
j’étais sur le point de filer. A la française. Et 
elles avaient raison. Un jour de novembre, 
j’ai échappé à la poigne d’Adrien et à ses 
supplications malhabiles. Il suppliait car il 
ne comprenait pas. Il n’a jamais compris, 
n’a pas suivi. Contrairement à moi, il était 
(et restera, a priori, même si je n’ai plus 
aucune nouvelle de lui depuis des lustres, 
il doit être toujours vivant ?…) un urbanite, 
comme disent les Américains. Ce jour-là, je 
me suis sauvée vers les déserts, vers l’Hi-
malaya, toujours plus loin, toujours plus 
haut. Seule. J’ai cherché les coins les plus 
reculés de la planète, là où d’irréductibles 
autochtones résistaient encore à la défer-
lante « Coca-Cola » et pratiquaient la lévi-
tation. Sans ascenseur. 

Douze ans plus tard, au fin fond d’une val-
lée du Nord-Pakistan ignorée des touristes, 
en atteignant le col de Naltar à quatre mille 
six cents mètres d’altitude, après une 
marche pénible dans la moraine

1
, la séré-

nité était là, du moins un sentiment d’ac-
complissement et la douce euphorie due à 
la raréfaction de l’oxygène. 

La traversée du glacier du même nom avait 
été un pur moment de grâce, marqué par 
le crissement des pas sur une surface cris-
tallisée semblable à du gros sel gorgé 
d’eau et par le grondement sourd des tor-
rents souterrains courant sous le glacier. Si 

ces invisibles bédières
2
 m’impressionnaient 

passablement, rapport à leur nombre de 
décibels, en revanche, les nombreuses 
crevasses avaient dû être sommées par 
les dieux de l’Himalaya de laisser le pas-
sage à notre cohorte de trekkeurs et de 
porteurs sans cordes ni crampons. Aussi 
gardèrent-elles leurs lèvres modérément 
entrebâillées pour qu’on pût les enjamber 
sans flageoler. Une fois au col, alors que je 
tentais de reprendre mon souffle, la réver-
bération du chaud soleil de ce début sep-
tembre me fit cligner des yeux chaque fois 
que je tentai d’admirer à contre-jour les 
Twin Peaks couverts de neige fraîche. Mer-
veilleux clins d’œil de connivence… 

Depuis le col, les abricots séchés de la val-

lée de Hunza avaient une saveur inéga-
lable et je pouvais difficilement détourner 
les yeux de la croupe voluptueuse du Sha-
ni Peak, si ce n’est pour essayer d’entre-
voir, très loin sur l’horizon, le mythique Ra-
kaposhi. 

Oublié l’interminable trajet sur la Karako-
rum Highway dans un bus non climatisé 
entre des falaises chauffées à blanc avec 
une crevaison au clair de lune, une heure 
avant l’arrivée à Gilgit. 

 

Oublié ce début de trek calamiteux et ma 
consternation du premier soir, quand 
j’avais récupéré mon sac imbibé de kéro-
sène, y compris le duvet et le matelas 

Col de Naltar (alt. 4600 m). En arrière-plan,  

le Shani Peak (alt. 5887 m). 
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autogonflant. Douze jours durant, mes 
rêves en avaient été irrémédiablement pol-
lués. Triste histoire dont je n’ai jamais eu le 
fin mot. 

 

 

Oubliés les pique-niques faméliques à 
l’invariable menu : cream-crackers, « vache
-qui-rit », sardines et thon à l’huile, biscuits 
secs. La fuite de kérosène avait dû égale-
ment toucher une partie des provisions. Je 
me souviens de l’ambiance des repas. 
Tendue. Quand le ventre commande et que 
la nourriture manque… 

 

Oubliées les manœuvres d’approche de 
mon guide moustachu, dragueur et buveur 
d’Arak

3
 invétéré en dépit des interdits de 

l’Islam. Shkoor – prononcez « chaud court 
» – prenait toutes les randonneuses pour 
des femmes de petite vertu et venait 
chaque soir roucouler à l’entrée de ma 
tente : « Christina, Christina… ». Cet été-
là, heureusement, j’avais en guise de cein-
ture de chasteté une colocataire secou-
rable. Faut-il ajouter que personne n’avait 
remplacé Adrien ? Non, inutile d’insister sur 
mon célibat choisi et accepté. Finalement, il 
avait bien été l’unique homme de ma vie. 

Au siècle passé. 

 

Face aux six mille deux cents mètres des 
Twin Peaks, tous les désagréments de ce 
trek plutôt bancal jusqu’alors venaient de 
se dissoudre, ne laissant subsister que la 
beauté sauvage des paysages himalayens 
et réactivant le souvenir si prégnant d’une 
veillée sous les étoiles, quand nos porteurs 
aux allures un peu suspectes de bandits 
afghans, arborant tous la coiffure légen-
daire mi-bonnet, mi-béret à bords roulottés 
du commandant Massoud, avaient improvi-
sé autour du feu de camp des danses guer-
rières où se mêlaient des postures étrange-
ment féminines ponctuées de cris à contre-
temps. Ça m’avait fait songer au Prélude à 
l’après-midi d’un faune

4
, quelle idée, vrai-

ment quelle idée ! 

 

Le jour où je franchis le col de Naltar, ce 
jour où une poignée d’abricots bruns et ra-
cornis, moins chiches qu’à l’ordinaire, me 
fondait dans la bouche et que mon cœur 
se dilatait d’allégresse face à l’immaculée 
silhouette double des Twin Peaks, se dé-
clencha un compte à rebours dont per-
sonne, absolument personne ne surveillait 
l’inéluctable décrémentation : J–7 avant 
l’assassinat du Lion du Panshir. Coupée du 
monde, c’est à J+1 que j’en fus informée 
par BBC World, dans ma chambre d’hôtel 
de Peshawar, la veille de mon retour sur 
Paris via Islamabad. Ce n’était pas la pre-
mière fois que j’étais en proie à cette cu-
rieuse impression d’avoir « raté » l’évène-
ment en direct. Le temps des chroniques 
nécrologiques était révolu. Les journalistes 
se livraient maintenant aux analyses géo-
politiques de cet assassinat, tandis que 
chez moi, il y avait comme un décalage. 
Horaire. Et affectif. Bizarre… 

À Peshawar, après l’air pur des cimes, 
j’avais trouvé l’atmosphère irrespirable : 
sous une chaleur oppressante, le bazar 
grouillait d’animation, la vision des femmes 
« empaquetées » sous la     burqa était into-
lérable et la manière lourde de sous-
entendus qu’avaient les passants du sexe 
masculin à me dévisager sans cesse, finit 
par me flanquer carrément la trouille. Pour 
échapper à ces regards trop appuyés, je ne 

Campement. En arrière-plan, le glacier 

suspendu de Naltar. 
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quittais plus mes lunettes de soleil, mais ça 
ne suffisait pas, pour un peu, j’aurais souhaité 
m’emprisonner à mon tour sous les horribles 
voiles grillagés couleur de ciel. 

 

Me frayer un chemin au milieu des petites 
échoppes, dans le bruit des carrioles et des 
rickshaws

5
 bariolés relevait de l’exploit et 

j’eus encore à repousser les assauts d’un 
jeune réfugié afghan qui voulait à toute force 
me vendre un de ses couteaux imitation La-
guiole au manche incrusté de lapis-lazuli. Or 
je possédais le couteau suisse réglementaire, 
rouge avec une croix blanche, équipé de tout 
un tas de gadgets plus ou moins inutiles, ci-
seaux, tire-bouchon, pince à épiler, cure-
dent. Je n’avais donc rien à faire d’un faux 
Laguiole, même si son manche en présumé 
lapis-lazuli pouvait vous en mettre plein la 
vue. Les yeux implorants, le jeune homme 
insistait. 

Excédée, je finis par céder pour avoir la paix. 
Je crois que c’est surtout l’absence de désir 
dans son regard noir qui me décida. A 
quelques heures du retour, j’étais plus que 

lasse de l’insistance de Shkoor qui n’avait 
toujours pas abdiqué, même s’il avait cessé 
de roucouler « Christina, Christina… ». Mais 
même en version muette, son pathétique con-
tinuait à dégouliner et je ne supportais déci-
dément plus l’arrogance de sa moustache. Et 
puis, là, je l’avoue, le bleu est ma couleur pré-
férée et j’ai un faible pour ce bleu-là tout parti-
culièrement, marque de fabrique des tableaux 
de Fra Angelico

6
. C’est que j’adore ce peintre 

du quattrocento. Ah son Annonciation !… 
Bon, mettons que j’ai cédé pour le beau bleu 
de Fra Angelico. Cent cinquante roupies, ça 
n’était pas cher payé, même pas la peine de 
marchander. 

Dans le car pour Islamabad, en examinant 
mon acquisition non souhaitée, je réussis 
même à me   convaincre que ce canif était fi-
nalement du plus bel effet. Mais lors d’un ca-
hot soudain, il m’échappa des mains et tom-
ba sur le sol avec un bruit de pierre qui se 
brise. En me penchant pour le récupérer, je 
m’aperçus que la plaque de lapis-lazuli s’était 
fendue, laissant apparaître au-dessous un 
minuscule morceau de papier pelure. Intri-
guée, je dégageai le morceau de papier sur 
lequel étaient inscrits une suite bizarre de 
chiffres et de lettres : 

3WW 0911 WTC 

Dans l’Airbus de la Pakistan International Air-
lines à destination de Charles-de-Gaulle, je 
mis à profit les trois heures du décalage ho-
raire pour tenter de résoudre cette énigme. Je 
n’avais pas envie de dormir et les trois films 
proposés, made in USA, étaient nullissimes. 
Mais j’avais l’esprit par trop vagabond. Les 
heures filaient, sans résultat sinon une fixa-
tion sur ces bouddhas du Gandhara décou-
verts au musée de Peshawar et dont le drapé 
des toges m’avait stupéfaite. Oubliant le mes-
sage au fond de ma poche, je finis pas 
m’assoupir, très peu de temps avant l’atterris-
sage. 

********** 

En ce onze septembre 2021, je soussignée, 
Christine P., soixante ans, doublement vacci-
née, parfaitement saine de corps et d’esprit, 
certifie dire la vérité, rien que la vérité, toute 
la vérité. Vingt ans, il m’a fallu exactement 
vingt ans, jour pour jour, pour extirper de moi 
les mots de la fin. Ainsi mon histoire minus-
cule pourra-t-elle être insérée dans la grande. 
Ou tirée à part, comme on voudra. Puis-

Rue de Peshawar 
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qu’elle n’a en rien infléchi la marche du 
monde. Terminons-en donc. La chute, la 
chute ! J’atterris à Paris en plein chaos. A 
New-York, l’inimaginable venait de se pro-
duire. Et je ne pourrais l’imaginer qu’une 
fois regagnées mes pénates normandes, 
quand à la télévision, je me repasserais en 
boucle fascinante et morbide le film de 
l’avion s’écrasant sur « ma » tour. 

 

A l’aéroport, la tension était indescriptible. 
Tout le monde était au bord de la panique, 
mais personne n’était en mesure d’expli-
quer quoi que ce soit. Les contrôles de po-
lice furent tatillons à l’extrême, accueil gla-
cial, interrogatoire en règle, interminable. 
Seule la fouille au corps me fut épargnée. 
Les morceaux du faux Laguiole avaient 
rejoint mon couteau suisse dans le bagage 
qui avait voyagé en soute et qui fut passé 
au peigne fin. Mais à part un monceau de 
linge sale, dont cinq paires de chaussettes 
qui puaient épouvantablement des pieds, 
je n’avais rien à déclarer. Avec le décalage 
horaire et le manque de sommeil, j’avais 
une migraine atroce et un seul désir, dor-
mir. Dans ce cauchemar éveillé, le mor-
ceau de papier pelure, tout au fond de ma 
poche, était passé à l’arrière-plan. Avant 
de rester dans le non-dit, vingt ans durant. 

 

Une fois rentrée chez moi, les yeux agran-
dis par l’incrédulité, j’assistai en différé à 
l’effondrement de la tour du World Trade 
Center. Prise de nausées, je me précipi-
tai vers la cuvette des chiottes. J’en explo-
rai du regard la blancheur douteuse que le 
tartre gangrenait peu à peu. Et c’est alors, 
au beau milieu d’un spasme qui me tordit 
de douleur et fit affluer mes larmes, qu’un 
hallucinant éclair de lucidité me révéla le 
sens du mystérieux message caché dans 
le couteau de Peshawar : 
 

3WW - third World War 
0911 -  11 septembre 

WTC - World Trade Center. 

Mais il était trop tard, trop tard et plus rien 
ne serait jamais comme avant. J’avais eu 
entre les mains une carte maîtresse et je 
n’avais pas su la jouer à temps pour empê-
cher l’indicible. Je n’avais pas su décoder 

ce message qui n’était même pas crypté. 
Comme une marionnette abandonnée, je 
m’effondrai sur place, recroquevillée en tas 
contre un mur. Dans le brouhaha confus 
des commentaires télévisés poursuivant 
leur inexorable ressassement, des larmes 
d’impuissance se mirent à couler, dont rien 
ni personne ne pourrait endiguer l’amer-
tume, et qui, peu à peu diluèrent l’affreux 
relent de merde que j’avais dans la 
bouche. 

********** 

Ce 11 septembre 2021, le papier pelure 
dûment replié a retrouvé sa cachette d’ori-
gine. Il était temps, l’encre du message 
commençait à s’effacer. Avec de la colle à 
prise rapide, j’ai procédé à une restaura-
tion de fortune et le faux Laguiole a l’air 
comme neuf, la fissure dans le lapis-lazuli 
n’étant visible que pour un œil averti. Pour 
mon prochain voyage, reste à décider quel 
couteau j’emporterai, le rouge du pays de 
la neutralité, avec tous ses gadgets inu-
tiles, ou bien le bleu rafistolé. 

 

Christine PORQUET (1983) 
Crédits photos C. PORQUET 

 

1
 Moraines : Amas de blocs et de débris rocheux en-

traînés par le mouvement de glissement d'un glacier 

(moraines mouvantes), et apparaissant lors de son 

retrait ou s'accumulant sur les bords, le centre ou l'ex-

trémité inférieure de celui-ci (moraines déposées). 

https://www.cnrtl.fr/definition/moraine 

2
 Bédière : Cours d'eau formé par les eaux de fonte 

d'un glacier, et qui s'encaisse en gorges dans la glace 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bediere 

3 Arak : boisson alcoolisée anisée consommée au 

Moyen-Orient, et plus particulièrement au Liban 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arak 

4
 Prélude à l'après-midi d’un faune : poème sympho-

nique de Claude Debussy créé entre 1892 et 1894 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9lude_%C3%

A0_l%27Apr%C3%A8s-midi_d%27un_faune 

5
 Rickshaw : Un rickshaw, aussi appelé trishaw, est 

un véhicule tricycle utilisé pour le transport de per-

sonnes ou de marchandises. https://fr.wikipedia.org/

wiki/Rickshaw 

6
 Fra Angelico : peintre italien du XV

e
 siècle https://

fr.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico 

https://www.cnrtl.fr/definition/moraine
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bediere
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9lude_%C3%A0_l%27Apr%C3%A8s-midi_d%27un_faune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9lude_%C3%A0_l%27Apr%C3%A8s-midi_d%27un_faune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tricycle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rickshaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rickshaw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico
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Mémoire Scarifiée 

 

Deux adelphes immuables, immobiles, 

Dont les chevelures piquées d'antennes, 

Étendent leurs extrémités métalliques, malhabiles. 

Et se perdent dans cette brume malsaine. 

 

Ce voile-là est tombé plus tôt, comme un présage. 

Il a caché au ciel la ville et son étrange visage. 

La ville a peur, aux cieux, de regarder 

Bien proche, le mal s'est déjà envolé. 

 

Car elle vole haut la bassesse d'esprit. 

Ils volent haut, le mal et la folie. 

Comme Damoclès et son épée, 

Le chaos, au-dessus des têtes, accroché. 

 

Le ciel retient sa respiration. 

Il est huit heures quarante-six, 

Et le monde sombre dans la déraison, 

A l'heure où le fanatisme atteint l'Abysse. 

 

Le chaos frappe et gronde dans la Terre. 

L'oiseau mort n'a pas replié ses ailes d'acier. 

Et l'un des adelphes plia l'échine, par l'arrière, 

Alors que l'autre avait aussi été frappé. 

 

Le ciel, disparu sous la cendre, se cacha les yeux. 

Les deux adelphes poignardés, sacrifiés. 

Aujourd'hui, seules des mémoires restent d'eux, 

Et des cicatrices, pour ceux qui n'ont pas oubliés. 

 

     Samuel ASTIER (2024) 
      

 

 

p3 

Crédit photo S. ASTIER 
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Clément MESNIER (2012)  a souhaité parta-

ger la lecture qu’il avait faite de cet ouvrage. 

Il nous livre ici ses impressions. 

Ce livre doit être vraiment vu comme un livre 
d'histoire. Celle du radar, sur 100 ans. Ce 
n'est pas un livre sur la théorie radar comme 
Introduction to Radar Systems de Merrill I. 
SKOLNIK

1
. Par exemple la fameuse équation 

radar n'est évoquée qu'en termes simples : il 
n'y a pas de mathématiques dans ce livre. La 
lecture en est donc aisée et fluide. 
  
Par contre il y a de l'Histoire et des histoires, 
beaucoup. Vraiment beaucoup et un peu trop 
car avec 400 pages ça commence à faire un 
pavé. L'auteur passe une très grande partie 
du livre sur la Seconde Guerre mondiale et 
détaille les avancées radar de chaque nation. 

La perspective est intéressante mais entre 
trop dans le détail. Heureusement le livre est 
agrémenté d'images des radars évoqués ce 
qui aide à se les représenter. 
  
On trouvera donc dans ce livre comment le 
radar est né, sous forme d'idée puis de réali-
sations à ondes continues. Puis sont décrites 
l'arrivée du concept d'impulsions, la révolu-
tion des ondes centimétriques avec le ma-
gnétron, les premiers radars de veille, ceux 
de poursuite, puis les contraintes pour mettre 
un radar sur un avion, etc. 
C'est très exhaustif et le travail de recherche 
de l'auteur est exceptionnel mais aurait méri-
té plus de synthèse.   
  
La dernière partie parle du « radar mo-
derne » (du point de vue du début des an-
nées 2000) et est trop courte alors que c'est 
la plus intéressante : on y trouve l'invention 
de la compression d'impulsion, le balayage 
électronique, les antennes actives, les radars 
UHF américains, etc. Enfin le livre aborde 
brièvement quelques radars français comme 
le 22XX, COBRA, ARABEL, les Master. 
  
Ainsi, ce livre peut être parcouru par tous les 
ingénieurs intéressés par ce sujet, et lu en 
entier par les passionnés d'histoire technique. 
  

Clément MESNIER (2012) 

  

 1 
Introduction to Radar Systems de Merrill I. SKOLNIK 

McGraw-Hill Higher Education; 3
e
 édition (1 décembre 

2002). 

 

 

 

 

 

Le Radar 1904 - 2004 
D’Yves BLANCHARD aux éditions Ellipses  
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Vie de l’association 

Portraits ENSICAENnais 

L’idée des portraits ENSICAEN a été lancée 
en Décembre 2020 lors d’une téléréunion du 
bureau élargi réunissant les représentants 
des différents pôles. Récemment arrivé dans 
l’équipe, j’ai accepté d’initier la collecte des 
portraits (comment refuser un bizutage un de-
mi-siècle après mon entrée dans l’École !) 
avec les soutiens locaux de Marinette Reve-
nu (1969) et Xavière Fremont (2020).  

 

Il a donc fallu répondre aux questions Pour-
quoi, Qui, Quand, Comment soulevées par 
cette initiative. Si l’objectif des portraits était 
clairement de faire découvrir la palette des 
parcours, compétences, originalités des diplô-
més de l’ENSICAEN à raison d’un portrait par 
mois, identifier des nominés parmi les 
quelque 9000 élèves recensés dans l’an-

nuaire restait toutefois une gageure. Nous 
avons fonctionné dans une première ap-
proche selon la stratégie du bouche-à-oreille 
en sollicitant les membres de l’équipe qui ont 
donc proposé des noms.  

 

Comment ensuite opérer une sélection parmi 
la cinquantaine de noms listés ? Diversité des 
promotions, Parité, Variété des professions 
ont constitué les critères permettant d’identi-
fier une trentaine de personnalités qui ont été 
contactées grâce aux coordonnées dispo-
nibles ou récupérées sur la toile.  

 

La plupart d’entre elles ont répondu avec une 
grande gentillesse à notre sollicitation en dé-
pit de leurs multiples occupations et d’un em-
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ploi du temps souvent très chargé. Après ac-
cord de principe, la trame du portrait souhaité 
(6 questions sur 1 page recto) leur a été 
transmise pour un retour sous un délai 
moyen d’un mois. Nous avons ainsi pu col-
lecter à ce jour une dizaine d’ « instantanés » 
qui vont continuer d’émailler le site Por-
traits ENSICAENnais (en attendant les pro-
chains candidats). 

Les futurs portraits pourront également com-
prendre ad libitum une brève présentation 
vidéo calquée sur le modèle papier en vi-
gueur ; vous décidez du format qui vous con-
vient le mieux ! 

Pour la visibilité des diplômés ENSICAEN et 
la pérennité du site, n’hésitez pas à nous pro-
poser (badetperso@orange.fr) votre portrait 
qui viendra enrichir notre site. 

 

Xavière FREMONT (promo 2020), 
Marinette REVENU (promo 1969), 

Bernard BADET (promo 1973). 

p3 

Optimiser son entretien  
d’embauche 

(Atelier forum 18 novembre 2021) 

Lors du forum annuel de l’ENSICAEN, 
comme à l’accoutumée, l’école a réservé un 
stand aux Alumni. Ils ont de nouveau pu y 
retrouver les joies du présentiel, échanger à 
loisir avec les étudiants, leur remettre leur 
annuaire papier 2020 gratuit et enregistrer 
leurs coordonnées, leur proposer simulations 
d’entretiens, relectures de CV et/ou lettres de 
motivations, optimisation de leur entretien 
d’embauche… 
 
C’est ce dernier thème, traité en « atelier », 
qui est décrit ci-après. 
Sous ce titre un peu racoleur, le but est de 
mettre l’accent sur l’importance que revêtent 
les quelques points clés à bien maitriser 
dans son expression verbale et de souligner 
que l’entretien d’embauche est un exercice 
d’échange oral auquel, pour finir, nous ne 

sommes pas toujours si bien préparés ni bien 
aguerris que nous le croyons. 
 
De manière synthétique, les points-clés à 
maîtriser sont :  
 
Les « 3 politesses de l’acteur » : Savoir son 
texte - Se faire entendre - Se faire com-
prendre. 
Les « 4 A » : Aspirer - Articuler – Attitude - 
Arrêter. 
` 
Pour les trois politesses, ça semble une évi-
dence, ça va sans dire mais ça va mieux en 
le disant. 
 
1 Savoir ce que l’on veut dire, les messages 
que l’on veut transmettre lors de l’entretien, 
les avoir bien en tête est fondamental. 

https://ensicaen.com/portraits-ensicaennais
https://ensicaen.com/portraits-ensicaennais
mailto:badetperso@orange.fr
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IESF - Votre certification Labellis 

2 Se faire entendre, il s’agit de parler à un 
niveau bien audible pour ses interlocuteurs. 
3 Se faire comprendre, il s’agit d’avoir une 
expression verbale, une diction, telles que 
les mots énoncés soient clairement compré-
hensibles. Cette politesse repose sur le point 
« articuler » détaillé dans les « 4A ». 
 
Aspirer : il s’agit d’aspirer de l’air, d’inspirer 
avant de parler. Pour pouvoir s’exprimer il 
faut avoir de l’air sous pression dans ses 
poumons. L’expression verbale implique une 
« pression » comme l’indique le mot lui-
même. Une respiration par le ventre, lente 
avant de commencer à parler est aussi le 
bon moyen de maitriser son trac. 

Articuler : il s’agit là d’avoir l’énonciation la 
plus claire et compréhensible qui soit. Pour y 
parvenir et c’est un exercice journalier de 
tous les acteurs, il faut s’entrainer à lire des 
phrases à voix haute du genre « les chaus-
settes de l’archiduchesse sont-elles sèches, 
archi-sèches ». Cet exercice est à faire avec 
un crayon maintenu entre les dents de de-
vant pour bloquer la mâchoire et obliger à 
faire travailler les lèvres, sources de l’articu-
lation qui donne une élocution claire. 
 
Attitude : se tenir droit, pas avachi sur la 
table. Le pieds bien à plat sur le sol. Pas de 
menton bloqué dans sa main. Regarder les 
personnes. 
 
Arrêter : savoir s’arrêter, faire des silences. 
C’est ce qui laisse le temps aux auditeurs de 
« digérer » les phrases qui leur arrivent. Pas 
de problème à parler un peu vite, mais 
d’abord le faire par sentences complètes et 
ensuite s’arrêter, faire des silences, des 
pauses. Cela permet aussi de bien re-
prendre son souffle. 

Pour retrouver le support de cet atelier suivi 
par 5 Étudiants en 2 séances cliquer ici 

RDV au prochain forum ! 

 
Serge CHANTREUIL (1965) 

p3 

Serge CHANTREUIL en compagnie de deux parti-

cipantes qui ont survécu aux exercices d’articu-

lation. 

À la suite de la présentation (cf. Rappel Té-
tralien 150 ci-après) de la certification 
« Labellis » proposée par l’IESF pour votre 
diplôme, un certain nombre d’Alumni ont ex-
primé leur intérêt pour ce certificat payant. 

Pour rappel, cette certification est gratuite 
pour les promotions 2017 et 2018. 

L’association vous propose ce certificat au 
tarif suivant : 

- 15€ aux adhérents 

- 25€ au non-adhérents. 

- Gratuit pour tous les nouveaux adhérents 
qui optent pour le prélèvement et pour les 

Alumni en prélèvement depuis au moins 5 
ans. 

 

Votre commande pourra se faire très prochai-
nement sur le site ensicaen.com 

Vous pouvez aussi contacter l’association 
alumni@ensicaen.fr ou par téléphone : 
02.31.45.29.48  

 

Rappel Tétralien 150 de juillet 2021 

Le certificat Labellis, qu’est-ce que c’est ?  

C’est un lien unique et sécurisé qui certifie 

https://ensicaen.com/sites/default/files/Optimiser_entretien_embauche-SC20211118.pdf
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une inscription au répertoire des Ingénieurs et 
Scientifiques de France (IESF).  

Il mentionne le type de diplôme obtenu, l’éta-
blissement d'obtention, la promotion, le nom 
et prénom du diplômé.  

C’est un certificat enregistré dans la block-
chain Ethereum (en français et en anglais).  

Quel usage ?  

-CVthèques et sites professionnels (lien label-
lis sur le profil). 

-Il est intégrable sur les profils LinkedIn... (ou 
sur son CV papier sous forme de QR code).  

-Preuve de diplôme pour le dossier RH.  

-Reconnaissance de niveau d’étude en 
France et à l’International.  

-Inscription à des structures d’ingénieurs à 
l’étranger. 

 

Pour en savoir plus : labellis - IESF 

 

 

Serge CHANTREUIL (1965) 

Le  CEDD 
(Club Environnement et Développement Durable) 

Message à tous les Alumni ENSICAEN... 

Bonjour les convaincus du développement 

durable. 

Pour rappel, si vous souhaitez vous joindre 

au Club Environnement et Développement 

Durable de l’association ENSICAEN Alumni 

dont je suis l’un des initiateurs et animateurs, 

il vous suffit de vous lancer  sur le discord : 

https://discord.com/invite/4fQVCUjHXA).  

Je vous l’avoue, mon enthousiasme pour 

«notre Club EDD » a pris un petit coup de 

blues compte tenu de la motivation 

« tempérée » de ses membres… Néanmoins, 

tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir,  du 

coup, en parallèle des actions et des ateliers 

que vous propose notre club, nous avons dé-

cidé d’inciter tous les Alumni à s’impliquer 

dans « Alumni for the Planet ».  

Il s’agit d’un collectif, un collectif réunissant 

des Alumni engagés, un réseau des diplômés 

de l’enseignement supérieur qui s’engagent 

et agissent pour le climat et l’environnement. 

Vous trouverez ci-après quelques informa-

tions et le lien vers leur site. N’hésitez pas à 

revenir vers nous pour échanger, partager 

vos questions, impressions… 

 

Vincent  LE  COSTAOUEC (2016) 

vincent@devdurable.org 

p3 

p3 

https://www.iesf.fr/752_p_54972/labellis.html
mailto:vincent@devdurable.org
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Alumni for the Planet est une initiative lancée 

en 2020 qui vise à accompagner massive-

ment les diplômés de l’enseignement supé-

rieur (les Alumni) pour qu’ils agissent en fa-

veur du climat et de l’environnement, en par-

ticulier dans leur entreprise. 

 

Aujourd’hui, 3700 Alumni issus de plus de 

700 établissements de l’enseignement supé-

rieur se sont engagés en s’inscrivant gratuite-

ment sur le site d’Alumni for the Planet. 

 

Vous êtes sensible aux enjeux environne-

mentaux et climatiques ? Vous voulez passer 

à l’action au sein de votre entreprise ou votre 

organisation ? 

 

Vous aussi, rejoignez le réseau Alumni for 

the Planet en cliquant sur le lien suivant : Je 

rejoins le réseau Alumni for the Planet. Et re-

layez le plus largement possible l’initiative 

auprès de vos connaissances en leur propo-

sant de rejoindre le réseau à leur tour.  

 

Plus nous serons nombreux, plus notre im-

pact sera grand ! 

 

Cette inscription gratuite vous donne accès à 

de nombreux services :  

 

• Vous pouvez, grâce au moteur de re-

cherche, entrer en contact avec d’autres 

Alumni engagés au sein d’une même 

entreprise, d’une même ville ou d’une 

même école/université ; 

• Vous pouvez témoigner de vos actions 

et faire ainsi bénéficier toute notre com-

munauté de vos expériences inspi-

rantes ou consulter le témoignage 

d’autres Alumni : c’est un moteur puis-

sant pour encourager le passage à l'ac-

tion ; 

 

• Vous pouvez assister à des cycles de 

webinaires proposant un accompagne-

ment dans la durée (ateliers d’intelli-

gence collective sur des projets d’action 

concrets) ou thématique pour inciter à 

l'action (comment déployer des actions 

de sensibilisation à grande échelle dans 

son entreprise ; comment encourager 

sa direction à réaliser un bilan carbone 

et à lancer des actions de décarbona-

tion ; etc.) au travers de témoignages et 

interventions d’experts. 

 

• Vous aurez aussi accès à de nom-

breuses ressources pédagogiques qui 

vous permettront de vous orienter sur la 

façon de lancer des projets impactants 

dans votre entreprise ; 

 

 

 

Alors, n'hésitez pas à vous inscrire pour faire 

grandir la communauté d’Alumni de l’ENSI-

CAEN au sein d’Alumni for the Planet https://

sengager.alumnifortheplanet.org/?lang=fr 

 

https://sengager.alumnifortheplanet.org/
https://sengager.alumnifortheplanet.org/
https://sengager.alumnifortheplanet.org/?lang=fr
https://sengager.alumnifortheplanet.org/?lang=fr
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L’IESF, la société des Ingénieurs et Scienti-

fiques de France a développé depuis plu-

sieurs années une action qui consiste à pro-

mouvoir les Métiers de l’Ingénieur et du 

Scientifique auprès des collégiens et lycéens. 

Peuvent y prendre part les étudiants ainsi que 

les diplômés, ingénieurs ou scientifiques, 

sous forme de bénévolat.  

Cette action est enrichissante des deux cô-

tés. Il est toujours très dur de définir ce qu’est 

un ingénieur, c’est donc encore plus compli-

qué, quand on est jeune, de le comprendre. 

La PMIS essaye d’apporter à ces derniers 

une vision plus claire et complète du métier 

d’ingénieur, de façon à ce qu’ils en soient au 

mieux informés pour le choix de leur études 

futures.  

Dans le cadre de cette action, j’ai pu réaliser 

une intervention avec Alain BOUGRAT 

(1971), le responsable PMIS-Normandie de 

l’IESF, au collège Clément MAROT à 

Douvres-la-Délivrande, le 28 novembre 2021. 

Reçus par une classe d’une trentaine 

d’élèves de troisième, tous volontaires pour 

assister à notre présentation, nous avons 

abordé des thèmes clefs comme la nature du 

métier d’ingénieurs, les acteurs que l’on pou-

vait rencontrer autour de ce dernier, la répar-

tition homme/femme dans le métier et bien 

d’autres points. Il a été assez perturbant, pour 

moi, première année en école d’ingénieur, 

d’entendre les idées innocemment franches 

de jeunes collégiens et le décalage entre la 

réalité du métier d’ingénieur et l’image que 

ces derniers s’en faisaient mais aussi l’image 

qu’ajoutaient leurs professeurs à cette pré-

sentation.   

Dans son ensemble, la présentation a été 

une expérience enrichissante. S’exprimer de-

vant un public très peu au fait du sujet ne 

s’improvise pas et nécessite une certaine pé-

dagogie. 

 Décontenancé au premier abord, très vite le 

dialogue s’est établi et j’étais, personnelle-

ment, très heureux de voir, malgré la fin de la 

présentation, nombre d’élèves rester dans la 

salle pour nous assaillir de questions.  

Samuel ASTIER (2024) 

Alain BOUGRAT (1971) 

Une belle expérience  : la PMIS 
(Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique) 

Alain BOUGRAT et Samuel ASTIER devant les élèves de 3e du collège Clément MAROT à Douvres 

Photo Ouest-France 01/12/2021 
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Bonjour à toutes et tous, 

Je suis invité annuellement par les anciens 

élèves à partager mon expérience profes-

sionnelle internationale avec les élèves ingé-

nieurs de deuxième année. 

Ceci est l’occasion, entre autres, de présen-

ter en quoi l’évolution de carrière peut être 

différente de celle que l’on peut imaginer 

lorsqu’on étudie à l’ENSI de Caen. (Voir ci-

après mon parcours). 

Chaque année, le retour observable via les 

questions est très différent, variant de ques-

tions sur la suite de la carrière ou, plus pro-

saïquement, sur les stages de deuxième ou 

troisième année. 

Une grande inconnue apparait clairement du 

côté de la suite de la carrière. Beaucoup 

d’élèves pensent que leur formation initiale 

les conduira nécessairement dans cette voie 

par la suite. Il n’en est rien. Les opportunités 

de carrière sont évolutives et, souvent, im-

prévisibles. Les métiers sont multiples et né-

cessitent très souvent des connaissances 

générales que fournit l’ENSI de Caen. 

Pour ce qui est des stages, en contrepartie, 

ceux-ci sont souvent l’occasion de préparer 

l’entrée dans le milieu professionnel. Ils doi-

vent, si possible, être choisis avec soin. Un 

bon stage avec des recommandations in fine 

est un gros plus pour une ouverture vers des 

postes intéressants. 

Quoi qu’il en soit, l’un des messages que je 

fais passer est qu’une expérience internatio-

nale peut être valorisante, à condition de 

prévoir un éventuel retour (pour éviter le chô-

mage) et, si possible, dans une entreprise 

qui valorise cette expérience dans son pro-

cessus de carrière. Il faut toutefois se rappe-

ler qu’être loin du siège de l’entreprise peut 

aussi amener à rester longtemps à 

l‘étranger, voire à y être « parqué » faute 

d’intérêt du service du personnel à vous voir 

revenir et devoir trouver un remplaçant. Le 

juste milieu existe. Enfin, il est aussi possible 

de s’expatrier pour toujours dans une entre-

prise qui offre de véritables opportunités de 

carrière sur le moyen et long terme. C’était et 

c’est mon cas ! 

Une expérience internationale impose toute-

fois certaines contraintes (emploi du conjoint, 

délocalisation des études, vacances partiel-

lement passées à visiter la famille qu’on 

voyait auparavant en fin de semaine, ap-

prentissage d’une autre culture, apprentis-

sage ou amélioration de la pratique d’une ou 

plusieurs langues étrangères…). Être ca-

pable de mettre tout en œuvre pour que ces 

contraintes deviennent un plus est une ques-

tion de survie de la famille et de réussite de 

l’expérience internationale. 

 

Revenons à nos étudiants !  

Chaque année, je mets en contact des sta-

giaires potentiels avec des chefs d’unités et 

de section au sein de l’Agence Internationale 

de l’Energie Atomique (AIEA) pour qu’une ou 

plusieurs offres se mettent en place. 

Une expérience enrichissante ! 

Sebastien RICHET 

(1991) 
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J’ai ainsi permis récemment à Clément (3
eme

 

année de l’ENSI de Caen qui a fait son 

stage de deuxième année chez nous) de 

profiter de cette situation. Clément avait par-

ticipé à ce partage annuel et avait exprimé 

son intérêt qui s’est donc concrétisé en un 

stage de quatre mois. 

Anaïs avait également fait un stage chez 

nous et est entrée chez EDF ensuite. 

 

Mon parcours : 

J’ai quitté l’ENSI de Caen en 1991 avec un 

diplôme d’ingénieur en Intelligence Artifi-

cielle après un tronc commun fort utile pour 

la suite. J’avais choisi de faire « l’impasse » 

sur les bases de données, la physique 

quantique et les statistiques. Si la physique 

quantique ne m’a pas trop posé de pro-

blèmes, j’ai effectué quasi 90% de ma car-

rière à faire des statistiques sur des bases 

de données ! J’avais fait deux stages à 

l’usine de retraitement du combustible nu-

cléaire Cogéma (Maintenant ORANO) de La 

Hague, le premier, en deuxième année, sur 

le tritium et le second, en troisième année, 

sur le krypton-85. Je m’étais aussi beaucoup 

investi dans le club de l’ENSI de CAEN de la 

Société Française d’Energie Nucléaire 

(Association professionnelle de diffusion de 

la connaissance). J’ai effectué mon service 

national de 15 mois (+3 mois de formation à 

Vélizy) pour le compte de la Cogéma à Mos-

cou où j’ai participé à des négociations com-

merciales et techniques, incluant les affaires 

de décontamination de la zone de Briansk 

touchée par l’accident de Tchernobyl six ans 

plus tôt. Mon temps de service a été extrê-

mement bien utilisé et a permis des actions 

importantes pour la Russie et pour la 

France. Toutefois, ayant mal préparé mon 

retour, je me suis trouvé en position de re-

cherche de travail et ai finalement rejoint 

l’Andra (l’Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs) pour des dossiers 

de sûreté dans le domaine de l’environne-

ment, où, là encore, j’ai beaucoup appris. Je 

me suis occupé de déchets de faibles et 

moyennes activités et de tritium. Il me man-

quait, malgré tout l’intérêt des postes occu-

pés, la facette internationale approchée en 

Russie. J’ai alors candidaté pour rejoindre 

l’AIEA et dès le premier mars 1998, ma car-

rière au sein de cette organisation internatio-

nale, dans le cadre du Traité de Non-

Prolifération, a débuté ; ceci pour un contrat 

de trois ans. J’ai rapidement bénéficié d’un 

contrat à durée indéterminée dû aux sujets 

statistiques que je traitais et où je me suis 

retrouvé très rapidement le seul expert de 

l’AIEA et l’un des deux experts mondiaux 

sur ce sujet.  

 

Depuis, mes responsabilités se sont bien 

sûr accrues au cours du temps. Je gère par 

exemple des contributions sur 14 états et 

assure un mentoring de jeunes analystes 

pour plusieurs états supplémentaires. J’ai eu 

à améliorer mon niveau d’anglais (avoir le 

Toefl avec une bonne note ne suffit pas), à 

réapprendre l’allemand (j’habite en Autriche 

à Vienne), à maintenir mon niveau de russe 

(Certificat des Nations Unies), et j’en ai aus-

si profité pour apprendre l’espagnol et le ja-

ponais (niveau débutant N5, apte à sur-

vivre !). 

 

Sebastien RICHET (1991) 

Vienne 
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Du côté des étudiants 

Avant le stage 

En octobre 2020 avait lieu l’intervention de 

Sébastien RICHET (1991) dans le cadre d’un 

cycle de conférences sur la vie et le parcours 

d’anciens ENSICAENnais aujourd’hui expa-

triés. J’étais en 2
ème

 année d’Ingénierie Phy-

sique et Capteur, intéressé par la physique et 

l’ingénierie biomédicale, j’avais décidé 

d’assister à sa conférence comme à toutes 

celles du cycle sans trop me poser de ques-

tions. Son expérience à l’Agence Internatio-

nale de l’Energie Atomique (AIEA) résonnait 

vaguement dans mon esprit. De mémoire, je 

n’avais pas bien compris ni le rôle ni la taille 

de l’Agence. C’était un organisme dans le do-

maine nucléaire basé à Vienne. Je m’étais 

plus attaché aux conseils généralistes que 

donnait Sébastien. 

À la fin de la présentation, comme à mon ha-

bitude, j’ai ajouté le conférencier sur 

LinkedIn. Un réflexe que j’ai mis en place 

après avoir souvent entendu « Le réseau est 

important ! ». Le lendemain, j’ai vu dans mon 

fil d’actualité LinkedIn que Sébastien m’avait 

accepté dans son réseau et qu’il avait parta-

gé un article de l’AIEA concernant les travaux 

de l’Agence dans le domaine de la thérapie 

par capture neutronique du bore pour traiter 

des cancers cérébraux. J’ai dévoré l’article et 

j’ai découvert par la même occasion un 

monde très grand et toute la conférence de la 

veille commençait à avoir un sens. L’AIEA, 

organisation internationale sous l'égide de 

l'ONU, 171 états membres, 377 millions d’eu-

ros de budget annuel, 2500 personnes, 19 

laboratoires à Seibersdorf, à Monaco et à 

Trieste, un quartier général à Vienne, des bu-

reaux à New-York, à Genève, à Toronto et à 

Tokyo et en plus ils travaillent (entre autres) 

sur la médecine nucléaire.  

J’ai alors envoyé mon plus beau message à 

Sébastien toujours via ce même réseau so-

cial. Message que l’on pourrait grossièrement 

résumer à : « Prenez-vous des stagiaires ? » 

Sébastien m’a répondu, a pris mon CV et m’a 

envoyé un mail dont la dernière la phrase « À 

bientôt dans nos bureaux ! » restera dans ma 

mémoire. Tout semble trop beau, trop grand, 

je me refuse à y croire pendant un mois et 

demi. Un mois et demi ou je n’ai plus eu de 

nouvelles et j’ai prospecté pour d’autres 

stages quand soudain un mail arrive. Quel-

qu’un de l’AIEA est intéressé et veut s’entre-

tenir avec moi, il travaille sur une nouvelle 

Témoignage d’un 2
ème

 année en 
stage dans une agence de l’ONU  

Clément BESNARD-VAUTERIN (2022) 
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publication sur la thérapie par capture neu-

tronique et a besoin d’assistance dans la 

coordination de la rédaction d’un nouveau 

rapport de presque 300 pages. 

Par une journée de mi-décembre, vient le 

jour de l’entretien… Stressé, j’étais préparé, 

j’avais lu la publication de l’AIEA de 2001 sur 

le sujet du potentiel stage. L’échange com-

mence de manière assez informelle, 

quelques questions générales puis des 

questions techniques. Je me suis débrouillé 

dans un anglais approximatif remettant en 

question par la même occasion mon niveau 

linguistique accordé par mes notes. Tout se 

passe étonnamment bien, ils me veulent en 

stage chez eux mais c’est leur administration 

qui aura le dernier mot. Ils m’ont conseillé de 

chercher un plan B. 

Trois mois et demi plus tard, un mail, une 

lettre, un tampon et c’est officiel : je serai 

stagiaire à l’Agence Internationale de l’Ener-

gie Atomique. Cela sonne bien mais je sa-

vais à peine ce que j’allais y faire concrète-

ment. Un mois après : c’est le départ. 

L’heure est aux préparatifs logistiques : loge-

ment, compte bancaire, forfait téléphone, 

avions et c’est le grand départ ! 

 

Pendant le stage 

Bien arrivé au pays de MOZART et 

STRAUSS. L’aéroport international de 

Vienne est vide, à l’exception des militaires 

en treillis kaki et béret rouge qui m’ont ac-

cueilli. Tout le pays est encore confiné. Les 

réglementations liées à la pandémie de Co-

vid 19 m’ont astreint à une quarantaine de 

sept jours. J’ai traversé la ville et je suis arri-

vé dans ma chambre, ma prison pour la se-

maine. 

Libéré de mon isolement forcé, c’est l’heure 

de mon premier jour. Rendez-vous porte 1, 

j’ai passé le contrôle, comme à l’aéroport je 

suis scanné, fouillé et relâché de l’autre côté. 

J’ai réalisé alors que j’avais quitté l’Autriche, 

j’étais désormais en territoire international. 

Je suis passé au bureau des entrées, on m’a 

donné un badge et je me suis retrouvé sur la 

place centrale entourée par des bâtiments 

immenses hébergeant diverses agences in-

ternationales. J’ai rendez-vous en A2371. 

Bâtiment A, 23
ème

 étage, 71
ème

 salle, c’est 

immense et à ce moment je me suis dit que 

je n’allais jamais m’y habituer. Les gens au-

tour de moi étaient tous bien habillés et par-

laient anglais, français, allemand, russe, 

arabe, chinois, japonais.  

On m’a accueilli dans la Section Physique de 

la Division des Sciences Physiques et Chi-

miques du Département des Applications 

Nucléaires. J’ai rencontré mon tuteur, puis 

son chef ; ils étaient tous très chaleureux et 

accueillants. Quelques heures après j’ai ren-

contré Sébastien, en personne cette fois-ci, 

pour le premier café d’une longue série. « À 

bientôt dans nos bureaux ! » - il avait raison. 

Les premiers jours passent, je travaillais sur 

cette fameuse nouvelle publication sur la 

thérapie par capture neutronique, mes mis-

sions me demandaient de communiquer 

beaucoup par courriel, d’organiser et parfois 

de diriger des réunions, de lire, d’éditer et de 

mettre en forme des brouillons, et d’essayer 

d'apporter un regard critique sur le contenu 

scientifique apporté par les auteurs interna-

tionaux souvent experts dans leur domaine 

en physique, chimie, pharmacologie, méde-

cine, etc. En lisant, j’apprenais beaucoup 

mais rapidement mon travail était limité par 

les délais d’attente des auteurs qui devaient 

envoyer leurs contributions. On m’a alors 

chargé de la coordination d’une deuxième 

publication sur la tomographie muonique en 

parallèle. Les tâches étaient les mêmes, les 

auteurs étaient différents. Des physiciens, 

des géologues, des archéologues : le conte-

nu était très différent mais l’enrichissement, 

toujours aussi important. 

Après quelques semaines, on m’a confié de 

nouvelles missions. Je suis allé au Labora-

toire de Science et d'Instrumentation nu-
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cléaires de l’AIEA à Seibersdorf. J’y ai ren-

contré de nouveaux visages et mon deu-

xième tuteur avec qui j’ai construit et caracté-

risé un système de détection pour des neu-

trons. Sébastien, avec qui mes cafés étaient 

réguliers, était tenu au courant et m’a fait 

rencontrer des pointures du domaine qui 

m’ont conseillé.  

Lors d’une réunion d’équipe, nous avons pré-

senté nos résultats expérimentaux et quel-

qu’un a fait remarquer qu’il serait intéressant 

d’avoir une simulation du détecteur pour 

comparer les efficacités théoriques et expéri-

mentales. La réunion s’est arrêtée là et je 

suis allé voir le chef de la section : « Je peux 

essayer de faire votre simulation. » Il a souri 

et j’avais une nouvelle mission en parallèle 

de toutes les autres sauf que… Sauf que je 

n’y connaissais rien !  

En deux semaines, j’ai dévoré le manuel de 

350 pages de PHITS, un code de simulation 

Monte Carlo japonais et une semaine après 

j’avais les premiers résultats des simulations 

de notre système de détection. « 32% d’effi-

cacité théorique pour 27% d’efficacité expéri-

mentale. » - le chef de la section était ravi. Il 

ne restait plus qu’à simuler toute l’expérience 

pour voir si celle-ci était réalisable. Un pro-

blème autrement plus compliqué pour plu-

sieurs raisons mais un problème qui a été le 

mien pendant un bon moment.  

Après le stage 

À la fin de mon stage, toutes les simulations 

de faisabilité ont été réalisées et celles-ci ont 

permis à la Section de poursuivre le travail 

de mise en place de l’expérience. 

 J’ai été ravi de pouvoir me retrouver en sep-

tembre 2021 à témoigner aux côtés de Sé-

bastien de mon expérience à l’AIEA lors de 

sa conférence devant les 2A (la promotion 

2023). 

Cette aventure, tant sur le plan personnel 

que professionnel a été tellement incroyable 

que je ne trouve pas les mots pour la décrire. 

L’expérience acquise en particulier dans le 

domaine des simulations Monte Carlo me 

sert aujourd’hui quotidiennement dans mes 

travaux avec le Commissariat à l’Energie 

Atomique dans le cadre du projet industriel 

en troisième année, et j’entretiens toujours 

des liens étroits avec les personnes rencon-

trées à l’Agence.  

Il est clair que sans Sébastien, rien de cela 

n’aurait pu arriver. Je le lui ai dit mais je le lui 

redis : merci ! 

 
Clément BESNARD-VAUTERIN (2022) 

Passation au Pôle Étudiants  
Les 3A vont bientôt partir en stage et les 

caenpagnes vont commencer. Ces événe-

ments sonnent le glas de mon rôle de res-

ponsable du Pôle Étudiants et annoncent le 

moment de passer le flambeau. Ce sera 

donc Quentin RIFFAULT (2A info) qui assu-

rera son nouveau rôle avec habileté et moti-

vation, entouré d'une belle équipe dont les 

idées ne manquent pas.  

«Je participe depuis un an aux différentes 

activités proposées par le Pôle Étudiants et 

c'est avec plaisir que je proposerai à mon 

tour des idées et des évènements utiles aux 

étudiants et aux Alumni».  

Vous le voyez, cette nouvelle année s'an-

nonce donc prometteuse !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(à gauche) Dorian DA CUNHA (2022) 

(à droite) Quentin RIFFAULT (2023) 
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École et Recherche 

Quoi de neuf ? 
 
Depuis novembre 2021, l’ENSICAEN est 
partenaire de l’Université de Californie 
Berkeley, positionnée à la 5

e
 place du 

classement de Shanghaï 2021 et au 
4

e
 rang des universités américaines. 

Avec ce nouveau partenariat, les élèves-

ingénieures et élèves-ingénieurs de l’ENSI-

CAEN, en formation sous statut étudiant et 

apprentissage, ont l’opportunité de participer 

au Berkeley International Study Program 

(BISP) pour réaliser un semestre acadé-

mique en Californie. 

Dans le cadre de cet accord, nos partenaires 

du BISP s’engagent à accompagner nos étu-

diantes et nos étudiants et à leur garantir un 

accueil de qualité dans l’une des meilleures 

universités américaines. 

 

C’est l’occasion de rappeler, pour ceux qui 

ne le savent pas ou ne s’en souviennent 

plus, qu’avec 76 établissements partenaires 

dans plus de 20 pays en Europe et dans le 

monde, l’ENSICAEN propose à ses étudiants 

plus de 110 accords d’échange afin de main-

tenir le rayonnement de l’École et de son 

centre de recherche à l’International. Ces ac-

cords concernent aussi bien la mobilité aca-

démique des étudiants, la mobilité de person-

nels ou l’accueil d’étudiants étrangers dési-

reux d’effectuer un semestre, un stage en 

laboratoire ou d'acquérir un Double Diplôme 

(DD).  

Pour assurer une visibilité optimale de l’école 

et de son centre de recherche à l’internatio-

nal, le site internet de l’ENSICAEN avait été 

traduit en 2020 en 5 langues étrangères. Et, 

en 2021, une nouvelle étape a été franchie 

par la mise en place de programmes interna-

tionaux en anglais au S9 (9
e
 semestre après 

le baccalauréat), pour chaque spécialité, afin 

d’augmenter le nombre d’élèves entrants en 

échange dès la rentrée 2022-2023. Le des-

criptif de cette offre est intégré dans les 

pages anglaises du site web de chaque spé-

cialité. 

Les Accords d’échanges : 

L’année 2021 a été marquée principalement 

par le lancement de la période de renouvelle-

ment des accords Erasmus+ permettant 

d’accroitre la mobilité entrante et sortante 

des élèves, mais aussi des personnels de 

l’ENSICAEN, complété par un certain 

nombre d’autres accords. 

Les accords conclus sont les suivants : 

•  Université de Vilnius (Lituanie) – Ac-

Partenaires et échanges inter-

nationaux à l’ENSICAEN   
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cord Erasmus+  

• Université Vytautas Magnus (Lituanie) – 

Accord Erasmus+  

• Université de Californie, Berkeley (USA) 

– Partenaire du BISP 

• Institut Indien de Technologie de Tirupa-

ti (Inde) – Memorandum of Understan-

ding  

• Université de la Calabre (Italie) – Me-

morandum of Understanding et Accord 

Erasmus+ 

• Université de Porto (Portugal) – Accord 

Erasmus+  

• Griffith College (Irlande) – Memorandum 

of Understanding 

Les Double diplômes (DD) 

Nouveaux DD : 

• Université du Québec à Chicoutimi – 

Double Diplôme en Cosmétologie  

• Universidade Federal do Abc (Brésil) – 

Double Diplôme  

 

Les 10 établissements partenaires offrant 

des DD avec l’ENSICAEN :  

Brésil :  Universidade de Brasilia (UnB) 

  Universidade Federale do Parana 

(UFPR) 

  Universidade Estadual de Campi-

nas (UNICAMP) 

  Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) 

  Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) 

  Universidade Federal do ABC  

Canada :  Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC), 

Chine :  Huazhong University of Science & 

Technology  (HUST) 

Espagne : Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSIT Telecomunicación) 

Italie :  Universitá degli Studi di Salerno 

 

L’accueil d’étudiants internationaux à 

l’ENSICAEN  

10 étudiants ont été accueillis dans le 

cadre d’un échange :  

• 3 d’Italie dont 1 en DD et 2 pour un se-

mestre 

• 1 d’Allemagne pour un semestre 

• 2 de Chine (via le programme ECUST, 

en DD) 

• 4 du Brésil (via les programmes FITEC) 

• 1 étudiante italienne est en cours de 

stage en laboratoire à Caen pour 6 mois

(durée initiale prévue 3 mois et demi 

pour une fin le 15 janvier). 

La mobilité académique pour les élèves 

de 3A 

16 départs en septembre 2021 : 

• 5 en Norvège (à NTNU Norwegian Uni-

versity of Science and Technology)  

• 2 au Portugal (à l’Université de Lis-

bonne)  

• 2 en Autriche (à TU Technical University 

Wien et JKU Johannes Kepler Universi-

ty Linz) 

• 1 en Espagne (Universitat Rovira i Virgi-

li) 

• 2 en Italie (Universitá degli Studi di Sa-

lerno) 

• 3 aux Pays-Bas (à TU Eindhoven et 

Radboud University) 

• 1 en Estonie (TalTech) 

Les mobilités académiques repartent difficile-

ment à cause de l’incertitude liée à la Covid-

19. Les mobilités au Canada et en Chine ont 

été annulées.  

Les Programmes d’échanges internatio-
naux 
ERASMUS + : pays européens 
BCI/PEE : Canada, Québec 
FITEC : Argentine, Brésil 
 
Résultats du Label « Bienvenue en 

France » :  

2 étoiles  

Dr. Jean-Michel RUEFF 
Directeur des Relations Internationales 
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Pourquoi parler d’un dictionnaire dans la re-

vue des Ingénieurs de l‘ENSICAEN alors qu’il 

en existe des dizaines sur internet ? En fait il 

y a plusieurs raisons : 

 

• Il s’agit d’un projet normand réalisé par 

deux chercheurs il y a 25 ans et sans 

être chauvin il est plaisant de s’y attar-

der quelques minutes. 

• Sa particularité est d’afficher les syno-

nymes d’un mot saisi (appelé vedette) 

sans détail ni définition : le système ren-

voie une simple liste de synonymes par 

ordre alphabétique. Cet affichage est 

particulièrement appréciée des rédac-

trices et rédacteurs (articles scienti-

fiques, rapports, romans, blogs, poèmes 

…). 

• Il est célèbre. Eh oui ! ce projet normand 

a fait l’objet de plusieurs articles : dans 

le Télérama en juillet 2020, dans le 

CaenMag en 2019, les sites letudiant.fr 

et actu.fr en 2018. Il a servi à illustrer un 

article sur le populisme dans le Monde 

diplomatique d’avril-mai 2019 et les 

nombreux remerciements reçus (vidéo 1 

et vidéo 2) témoignent de sa popularité. 

• Il est consulté de 150.000 à 200.000 fois 

par jour soit environ 1 à 3 requêtes par 

seconde. 

Son succès vient également des choix pris à 

la création du projet qui repose sur une symé-

trie partielle : si un mot A est synonyme d’un 

mot B alors l’inverse l’est également, le tout 

dans un contexte donné.  

 

Par exemple : défendre est synonyme de 

interdire dans cette phrase « il est défendu/

interdit de fumer » et défendre est syno-

nyme de soutenir dans cette autre phrase : 

«  cette association défend/soutient les droits 

de l’homme ». Par contre interdire n’est pas 

synonyme de soutenir : la symétrie est par-

tielle c’est-à-dire en relation avec un contexte, 

une phrase donnée où l’un peut remplacer 

l’autre. Il s’agit d’une synonymie large. 

 

Outre cet usage massif du DES par le grand 

Le Dictionnaire Électronique des  

Synonymes (DES) de l’Université de 
Caen 

https://crisco.unicaen.fr/des 

Exemple avec le mot « école » 

https://www.telerama.fr/medias/dans-les-coulisses-du-crisco-le-genial-formidable-fantastique-prodigieux-dictionnaire-electronique-6669324.php
https://www.telerama.fr/medias/dans-les-coulisses-du-crisco-le-genial-formidable-fantastique-prodigieux-dictionnaire-electronique-6669324.php
https://www.telerama.fr/medias/dans-les-coulisses-du-crisco-le-genial-formidable-fantastique-prodigieux-dictionnaire-electronique-6669324.php
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/on-parle-du-des--953835.kjsp?RH=1530619460865
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-universite-de-caen-le-petit-dico-des-synonymes-qui-a-tout-d-un-grand.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-dictionnaire-synonymes-fait-rayonner-luniversite-dans-monde-entier_17621777.html
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/le-des-dans-le-monde-diplomatique--966527.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/remerciements-des-utilisateurs-du-des-920615.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/remerciements-des-utilisateurs-du-des-2nde-video--947671.kjsp?RH=1530619460865
https://crisco.unicaen.fr/des
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public, de nombreux produits de recherche 

existent  autour de cette base de données 

(voir la rubrique actualités) en particulier des 

représentations graphiques de l’espace sé-

mantique en deux ou trois dimensions qui 

vont afficher clairement et séparément les 

différents sens d’un mot. Un exemple avec le 

mot curieux  est accessible en ligne. Dans la 

vidéo qui accompagne cet exemple, l’utilisa-

tion de l’espace sémantique est expliquée 

pas à pas. C’est ainsi que pour curieux nous 

voyons au premier abord les sens : 

• insolite, bizarre, 

• fouineur, fureteur  et 

• soucieux, attentif 

 

Puis quand nous passons à la vue en 3D, un 

autre sens apparaît spectateur, badaud. 

 

 

Un autre exemple interactif avec maison est 

également disponible avec l’affichage non 

seulement des synonymes mais également 

de la « portée » de chaque sens donné par 

les cliques  : l’accès direct à la version inte-

ractive  nous montre que cabane jouxte le 

sens habitation qui est lui-même relié en 

haut à gauche aux notions de boîte et éta-

blissement.  

A l’arrière (pensez à changer de point de vue 

en utilisant la souris) habitation est relié à 

foyer qui se propage vers domestique en 

haut à droite et famille en bas à droite.  Nous 

n’avons pas par exemple boîte à côté ou 

dans le prolongement de famille ou domes-

tique car il y a peu de synonymes partagés . 

 

Pour finir, je vous invite à tester vos connais-

sances sur certains mots qui ont plusieurs 

sens et qui ont fait l’objet de devinettes pro-

posées dans le cadre de la Fête de la 

Science et développées par un étudiant en 

informatique. Au total 8 devinettes sont dis-

ponibles pour trouver un verbe, adjectif, 

substantif au moyen de phrases dans les-

quelles leurs synonymes sont employés. A 

vos papier et crayon pour noter vos scores  ! 

 

https://crisco2.unicaen.fr/devinettesDES/ 

 

 

Laurette CHARDON 

Ingénieure développement logiciel  

Laboratoire CRISCO (Centre de Recherches Inter-

Langues Sur la Signification en Contexte) 

Responsable du Dictionnaire électronique 

des synonymes (DES) 
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http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/remerciements-des-utilisateurs-du-des-920615.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/espace-semantique-de-curieux-tutoriel-pas-a-pas-964401.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/maison-en-3d-avec-ses-cliques-1083689.kjsp?RH=1530619460865
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/maison-en-3d-avec-ses-cliques-1083689.kjsp?RH=1530619460865
https://crisco2.unicaen.fr/des3d/MAISON/MAISON.html
https://crisco2.unicaen.fr/des3d/MAISON/MAISON.html
https://crisco2.unicaen.fr/devinettesDES/
https://crisco2.unicaen.fr/des/
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/
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Entreprises et emploi 

Auditeurs Qualité 
Des mal aimés ? 

En cherchant sur mon ordinateur un fichier 

sur les audits, j’ai retrouvé ce texte humoris-

tique et anonyme du début des années 2000.  

Je ne résiste pas à l’envie de vous le faire 

partager. En plus, on peut même en tirer 

quelques enseignements. 

 

À propos de la qualité 

« Un berger faisait paître son troupeau au fin 

fond d'une campagne quand d'un nuage de 

poussière, surgit une rutilante Range Rover 

venant dans sa direction. 

Le chauffeur, un jeune homme dans un com-

plet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray 

Ban et cravate Hermès, se penche par la fe-

nêtre et demande au berger : 

- Si je peux vous dire exactement combien de 

moutons il y a dans votre troupeau, m'en don-

nerez-vous un ? 

Le berger regarde le jeune homme, puis son 

troupeau broutant paisiblement et répond 

simplement : 

- Certainement ! 

L'homme gare sa voiture, ouvre son ordina-

teur portable, le branche à son smartphone, 

navigue sur Internet vers la page de la NASA, 

communique avec un système de navigation 

par satellite, balaie la région, ouvre une base 

de données et quelque trente fichiers Excel 

aux formules complexes, imprime un rapport 

détaillé d'une dizaine de pages de son impri-

mante miniaturisée et s'adresse au berger en 

disant : 

- Vous avez exactement 1586 moutons dans 

votre troupeau. 

- C'est exact, et comme nous l'avions conve-
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nu, prenez-en un. 

Il regarde le jeune homme faire son choix et 

expédier sa prise à l'arrière de son véhicule, 

puis il ajoute : 

- Si je devine avec précision ce que vous 

faites comme métier, me rendrez-vous ma 

bête ? 

- Pourquoi pas ! 

- Vous êtes ingénieur Qualité et vous faites 

des audits. 

- Vous avez parfaitement raison, comment 

avez-vous deviné ? 

- C'est facile. Vous débarquez ici alors que 

personne ne vous l'a demandé, vous voulez 

être payé pour avoir répondu à une question 

dont je connais déjà la réponse et dont tout 

le monde se fout, et, manifestement, vous ne 

connaissez absolument rien à mon métier. 

Maintenant, rendez-moi mon chien... » 

 

Ceux qui subissent les « audits qualité » doi-

vent bien rire et les auditeurs doivent se sen-

tir incompris car ce texte ne les met vraiment 

pas en valeur. Certains auront même ten-

dance à discuter car le texte déforme la réali-

té.  Je vais même les y aider un peu. 

Tout d’abord, je n’ai jamais connu de jeunes 

auditeurs qualité en Armani, Gucci, etc., ni 

avec une grosse voiture. Des auditeurs se-

niors free-lance travaillant pour un organisme 

de certification... pourquoi pas. 

 

Qu’est-ce qu’un audit ? 

Les dictionnaires associent l’audit au 

« contrôle de la comptabilité et de la ges-

tion » d’une société. Plus largement aux 

études des fonctionnements des sociétés ou 

des organismes. 

L’ISO 9000
1
 définit l’audit comme un 

« processus méthodique, indépendant et do-

cumenté, permettant d’obtenir des preuves 

objectives et de les évaluer de manière ob-

jective pour déterminer dans quelle mesure 

les critères d’audit sont satisfaits. » 

Les critères d’audit étant un « ensemble de 

politiques, procédures ou exigences utilisées 

comme référence vis-à-vis de laquelle les 

preuves objectives sont comparées. »   

En résumant et en simplifiant, le système
2
 

impose des exigences et l’auditeur vérifie 

que l’organisme audité les applique. 

 

Pour les qualiticiens, l’expression « audit 

qualité », dans le cadre d’un système d’assu-

rance qualité, n’a pas de sens.  Les qualiti-

ciens savent que l’IS0 9001
3
 n’impose que 

des audits du système de management de la 

qualité ou, plus simplement, système qualité.  

Ceux travaillant dans le monde automobile 

ont en plus l’audit produit et l’audit proces-

sus.  D’autres domaines doivent aussi avoir 

leur particularité pour les audits. 

 

Les idées reçues 

Le professionnel identifiera aussi les idées 

reçues sur les audits : 

• « Vous débarquez ici alors que personne 

ne vous l'a demandé. » Non.  Quel que soit 

le type d’audit, il y a toujours un donneur 

d’ordre. Ce sont les clients qui peuvent im-

poser un audit processus pour évaluer la 

performance d’une entreprise pour savoir 

si elle peut être incluse dans leur panel 

des fournisseurs. Les clients peuvent aussi 

faire un audit chez un de leur fournisseur 

en cas de souci qualité. Le responsable 

d’une entreprise peut vouloir faire certifier 

son système qualité selon la norme 

ISO 9001 car le certificat est l’un des élé-

ments pour entrer dans le panel des four-

nisseurs de certaines grandes entreprises, 

voire avoir un avantage concurrentiel dans 

un appel d’offre, etc.   

• « Vous voulez être payé pour avoir répon-

du à une question... » Non, quoi que. L’au-
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diteur n’est pas là pour répondre à une 

question, du moins à une question pré-

cise. C’est tout le contraire, il est là pour 

poser des questions et observer. Il écoute, 

regarde ce que l’audité lui montre, vérifie 

les enregistrements, fait compléter les élé-

ments amenés par l’audité. Il ne cherche 

qu’à vérifier si les exigences du référentiel 

utilisé pour l’audit sont mises en œuvre de 

manière efficace, voire efficiente.   

Bien sûr, le rapport d’un audit pointe des 

dysfonctionnements, rarement des man-

ques, dans le système ou les processus. 

Ces dysfonctionnements n’étonnent sou-

vent que le top management, rarement les 

opérationnels qui connaissent le terrain. Si 

c’est le cas, l’auditeur est bien « payé pour 

avoir répondu à une question dont [l’audité 

connaissait] déjà la réponse. » 

 

• « ... et dont tout le monde se fout. »  En-

core, non ! Même si...  Dans le cadre de 

l’évaluation d’un fournisseur, le donneur 

d’ordre s’intéresse vraiment au résultat.  

Une entreprise n’a aucun intérêt à avoir un 

fournisseur vendant à petit prix s’il ne maî-

trise pas la Qualité de ses produits et de 

ses services. En effet, des produits non 

conformes peuvent engendrer des coûts : 

tri, rebut, arrêt de chaîne, rappel des pro-

duits, etc. Coûts qui pour finir auront en-

gloutis les économies budgétisées et, en 

fonction de la communication, ternis la ré-

putation de l’entreprise. 

 

S’il s’agit d’un audit système, je veux bien 

croire que certains donneurs  d’ordre ne 

s’intéressent qu’au résultat « certificat 

maintenu »... le reste – le plan d’action - 

étant à traiter par son responsable Quali-

té. Et pourtant, chaque écart peut être un 

potentiel d’amélioration pour l’organisme 

audité. 

• « Vous ne connaissez absolument rien à 

mon métier. » Enfin, un oui ! Même s’il 

faut le nuancer. Avant tout, l’auditeur doit 

connaitre les exigences du référentiel de 

l’audit, qu’il soit système ou processus de 

fabrication. En revanche, la connaissance 

du secteur audité (automobile, aéronau-

tique, agroalimentaire, etc.) est un vrai 

plus... histoire de ne pas se faire mener 

par le bout du nez par les audités. La con-

naissance détaillée de chaque métier et 

procédé est impossible et ce n’est pas un 

problème. 

 

Reste le plus important.  La situation décrite 

n’est pas celle d’un audit qualité ! En résu-

mant : 

• l'« auditeur » arrive et propose un marché 

au berger. 

 

• l'« auditeur » cherche l’information sans 

poser de question mais en utilisant un sys-

tème externe à l’organisme du berger.  À 

la limite, c’est une action de préparation en 

vue de réaliser un audit. 

 

• l'« auditeur » donne le résultat au berger.  

Heureusement, le berger est honnête et 

confirme le résultat des 1586 moutons.  

L’auditeur, lui, aurait dû vérifier !  Il évite de 

se fier uniquement sur les paroles et 

cherche des preuves - des « évidences » 

en bon franglais – ou il vérifie en comptant, 

en se basant sur un bilan, etc., en procé-

dant par échantillonnage (difficile dans 

notre histoire)... et sans forcément faire 

confiance à l’ERP - Enterprise Ressource 

Planning ou Progiciel de Gestion Intégré 

(PGI). 

 

La situation n’est donc pas un audit... et je 

suis incapable de dire ce que c’est. Un 
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simple pari ? 

Pour terminer, vous pouvez adapter l’histoire 

en changeant la profession du jeune homme.  

Le texte est tout aussi drôle, voire plus, si 

vous parlez par exemple d’un consultant, 

d’un contrôleur de gestion, d’un collègue de 

la maison-mère... 

Essayez, il y a toujours pire qu’un auditeur... 

au moins pour un auditeur. 

Vincent OTT (1998) 

1 
ISO 9000 Systèmes de management de la qualité -

 Principes essentiels et vocabulaire, 15 octobre 2015.  

2 
Pour la définition d’un système, je vous invite à lire le 

Tétralien 122 de juillet 2017 Tétralien n°122 | ENSICAEN 

Alumni  

3 
ISO 9001 Systèmes de management de la qualité –

 Exigences, 15 octobre 2015  

 

PIAmot recrute : 
stagiaires, ingénieurs, bêtatesteurs 

Après seulement 10 mois d’existence, la start

-up PIAmot poursuit son développement en 

ce début d’année 2022 et prévoit de recruter 

plusieurs ingénieurs ! 

 

Des stagiaires : 

deux stagiaires dans le domaine de l’informa-

tique et en électronique et systèmes embar-

qués, dès mars 2022.  

Les stagiaires seront avant tout des dévelop-

peurs à part entière. Ils intègreront l’équipe 

PIAmot pour développer de nouvelles fonc-

tionnalités et concevoir les nouvelles ver-

sions. Ils participeront activement à la con-

ception de la deuxième génération du PIA-

mot.  

Claviers PIAmot prêts à 

être testés 
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PIAmot étant un projet innovant, il se carac-

térise par une grande diversité de probléma-

tiques qui nécessiteront des compétences 

allant du Hardware jusqu’au Software en  

passant par le Firmware.  

 

 

Des ingénieurs : 

Deux  ingénieurs développement en CDI. 

Compétences recherchées en informatique 

et systèmes embarqués. 

Ces postes seront ouverts à partir de sep-

tembre 2022. 

 

 

Des  bêtatesteurs  : 

L’étape du bêtatest a débuté.  

 

PIAmot a relayé par l’intermédiaire de la 

page facebook outrouverquoiacaen un appel 

à candidature pour bêtatester le clavier.  

En moins de 48 heures, 600 likes, 229 par-

tages et plus de 130 candidatures reçues.  

 

 

Vous êtes intéressé(e) par l’un de ces 

postes ? 

Envoyez votre candidature  à l’adresse sui-

vante : 

recrutement@piamot.com 

 

A bientôt pour de nouvelles informations ! 

 

 

L’équipe de PIAmot 

contact@piamot.com 
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Un temps pour tout 

 

Agenda  

Portes ouvertes de l’ENSICAEN 

• Samedi 05 mars de 10h à 17h 

Pour toute information sur cet évènement 

organisé par l’ENSICAEN : 

Journée Portes Ouvertes - École publique 

d'ingénieurs - ENSICAEN  

Rencontres du Samedi (RdS) 

• Samedi 19 mars de 14h à 17h30 

Pour toute information ou participation, merci 

de contacter Yousra PESQUET 

 yousra.alifdal@gmail.com et Léo MARIE 

leodouvres@hotmail.fr, les responsables de 

cet évènement . 

Assemblée générale d’ENSICAEN 

Alumni 

• Samedi 2 avril de 14h à 17h 

Cette assemblée aura lieu au siège d’IESF, 

7 rue Lamennais, 75008 Paris. 

Vous recevrez prochainement une convoca-

tion par mail ou courrier avec les indications 

utiles. 
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 Le défi poétique ! 

 

Tiens, le défi poétique ici, dans « un temps pour tout » ? Pourquoi pas ! 

Rappelez-vous, cette idée de défi poétique est apparue pour la première fois dans le TétraPlume 
148 d’avril, réitérée dans le TétraPlume 149 de juin... 

Et puis, les poètes ont été fêtés par la publication dans le Tétralien 150 de juillet 2021 de toutes 
leurs poésies : poèmes, haikus, haibun… 

Et pour remercier celles et ceux qui se sont lancés dans ce « défi poétique », un T-shirt ENSI-
CAEN Alumni leur a été offert. 

Clairement, ce « défi poétique » a initié quelque chose, puisqu’il a donné envie à Samuel AS-
TIER (2024) de nous faire découvrir ses poésies… 

L’équipe de la rédaction a opté pour vous les faire déguster sous forme de ce « un temps pour 
tout » ;-). 

Bonne découverte et n’hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos propres versifications à 
alumni@ensicaen.fr. Promis, elles seront publiées en un « clin d’œil »… 

 
 
 
Taverne 
 
J'ai la peau qui brûle, j'ai le rêve qui fume. 
Et mon verre levé, couvert d'écume, 
Trinque et valdingue sans discontinuer, 
Parodiant quelques romans de cape et d'épée. 
 
Mes coups fendent l'air, habilement, 
Versant çà et là le sang de ma bière. 
J'estoque dans le vide, à mes tyrans d'ivresse, 
Étirant mes membres dans un manque flagrant d'adresse. 
 
Et puis je me retrouve emporté, d'un pas. 
Glissant de la table au sol, par la chaise, maladroit. 
Et avant d'avoir eu le temps de pouvoir réaliser, 
Je me retrouve au sol, étendu, allongé. 
 
D'en bas tout est trop grand, trop plein de prestige, 
Et fixer les autres me donne un vivace vertige. 
Qui secoue jusqu'aux tréfonds de mon corps, 
Plus brutalement qu'un verre d'alcool fort. 
 
Alors je ne regarde pas je ferme les yeux, 
Peu croisent mon regard, ni hommes ni dieux. 
Je reste fini, étendu là, 
Morphée a eu raison de moi. 
 
 
 

mailto:alumni@ensicaen.fr
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Rêve Écarlate 
 
Dans les teintes d'un crépuscule opalescent, 
Dans les cieux deux yeux nitescents, 
Guettent les fourmis rouges au sol, 
Qui grouillent salement, qui s'isolent. 
 
Ces mêmes bestioles, ô combien ridicules, 
Lorsqu'elles osent quitter le minuscule, 
Se retrouvent présentement écrasées, 
Et le vermillon de nouveau est versé. 
 
Elles se complaisent dans leur état. 
Jamais ne sont-elles si bonnes qu'à la guerre ? 
Et le Grand Divin ne régule pas, 
Ce qui déjà sait se faire. 
 
L'éclat n'est que l'écrin, qui flatte la pierre. 
La gemme n'est que le spectre qui transpire. 
C'est la lueur que l'être mortel espère, 
Et sa couleur que son œil, inspire. 
 
Alors l'Homme expire, bien qu'il soit agonisant. 
Il se berce d'illusions tout comme de couleurs, 
Mais peu importe la teinte, c'est trompeur. 
On saigne toujours, rouge de ce rêve, écart latent. 
           
        
 
 

 

Lent Terne 
 
A travers des verres fumés, elle guette sa ruelle. 
Le calme pénombral

1
 encore l'accompagne. 

Jamais à travers sa vie éternelle, 
N'a-t-elle pu voir sa rue de jour avec l'agitation qui la gagne. 
 
Car c'est une fille de la nuit, 
Le jour la gêne, le soleil l'ennuie. 
Et elle danse du haut de sa lucarne par grand vent, 
Pour le plaisir des badauds, qui restent indifférents. 
 
Et quand l'azur montre son teint nitescent2, 
Ce dernier porte à elle l'agonie, 
Le ciel qui pointe sur elle, opalescent, 
Lui retire le sens de sa vie. 
 
Puis revient Dame Lune et son manteau d'ébène, 
Celle qui charme les passants, qui la ramène. 
Une nouvelle nuit pointe le bout de son nez, 
Il est l'heure, à nouveau, de travailler. 
 
Remplir un rôle pour une société qui l'ignore, 
Qui la traite comme un nombre. 
Seuls ceux qui se cachent dans l'ombre, 
Ne la traitent pas comme une partie du décor. 
 
Hélas sa vie vient à son terme, 
C'est une relique dans un monde moderne. 
Et sa flamme s'est fanée, 
Car le gaz céda sa place à l'électricité. 
 

Samuel ASTIER (2024) 

Crédit photo Ellio DONGER 

1 
Pénombral : relatif à une lumière faible, 

atténuée. 

2 
nitescent : émettant un rayonnement. 
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Pour ceux qui ne se sont pas procuré mon 

livre « Vie et Journal d’un Ingénieur », en voi-

ci quelques extraits. 

ANECDOTE À LA RATP 

J’aurai aussi un jour à me rendre au commis-

sariat le plus proche, on nous a volé des 

caisses à outils dans les locaux de la RATP. 

J’ai cru vivre une scène à la « Pagnol », je 

rentre, devant moi deux hommes, un au gui-

chet avec un papier, une contredanse mani-

festement, l’agent la lui prend, la regarde et 

dit à son collègue, assis au même guichet 

qui doit comporter une tablette sur laquelle 

est posé un bouquin qu’il lit, « l’article n° x du 

code tu sais ce qu’il dit ? » « Non ». Le pre-

mier va dans des bureaux au fond d’un cou-

loir, l’autre ne lève pas les yeux, un polar 

passionnant surement, pourtant nous 

sommes deux à attendre. Le premier agent 

revient et traitera le cas de la personne de-

vant moi qui a perdu des papiers et prendra 

ensuite ma déclaration, sans que son col-

lègue ait levé les yeux de son bouquin. 

HONG KONG 

Impressionnante l’arrivée, l’aéroport est au 

milieu de la ville, on a l’impression que les 

ailes de l’avion vont accrocher les im-

meubles. Nous logeons dans un hôtel au 

7
ème

 étage, en face un immeuble en cons-

truction, les échafaudages sont en bambous, 

et défient toutes les règles de sécurité que 

nous connaissons en France apparemment, 

tous les deux jours un étage supplémentaire 

a été monté, époustouflant, s’il est une image 

de l’efficacité chinoise, c’est bien celle-là. 

   AUTOROUTES 

29 juillet 1983 nouveau coup de foudre sur 

Cofiroute, 6 gares de péage sont concer-

nées. Il faut dire que ces gares plantées 

dans le plat pays que constituent les plaines 

de Beauce et du Perche sont une cible 

idéale, sous l’œil désolé des cathédrales de 

Chartres et d’Orléans qui ne peuvent pas les 

protéger. 

   CARACAS 

Durant ce séjour je visiterai un peu Caracas, 

les Vénézuéliens un peuple de toutes les 

couleurs, de très belles femmes, les plus im-

pressionnantes les policières deux colts sur 

les hanches comme les cowboys les mains 

posées dessus, pas envie de les chatouiller. 

Ceci étant, le pays comme un peu tous les 

pays sud-américains n’est pas sûr, il vaut 

mieux ne pas se promener seul la nuit. 

   METRO DU CAIRE 

 Au cours de mon séjour le responsable de la 

filiale me propose de monter dans le métro, il 

est en test, départ du Caire et arrêt virtuel 

dans les stations puisqu’il est sans voya-

geurs, au départ de la 2
ème

 station, ne nous 

affolons pas, un brave Égyptien traverse la 

voie devant la rame avec son âne, de beaux 

jours en perspective quand le métro sera en 

fonctionnement réel ! c’est l’Égypte.  

 

Vous aurez beaucoup d’anecdotes ou situa-

tions surprenantes à lire en vous procurant 

mon livre. 

Jean-Claude MARCHAND (1964) 

Jvm.marchand@orange.fr 

 

 

 

Publication des Alumni 

Prix : 12€ + frais  

de port. 

Exemplaires disponibles 

au bureau de l’associa-

tion ENSICAEN Alumni. 
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Sudoku 
 niveau moyen 

niveau difficile 

Clin d’œil 

 
Bonjour à tous, bonne année et meilleurs vœux pour 2022 ! Prenez soin de vous et de vos 
proches. J’espère que cette année vous sera aussi profitable que les petits jeux proposés 
ici !  

 
Sophie RAMASSAMY (2019) 
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Rikudo  
Règle du jeu : Placer tous les nu-
méros de 1 à 36 (ou 60) pour for-
mer un chemin de nombres consé-
cutifs. Des numéros et des liens 
(signifiés par le losange entre deux 
cases) vous sont donnés pour vous 
aider. Deux nombres consécutifs 
doivent être voisins, par exemple 2 
doit être à coté de 1 et de 3. Le lien 
signifie que si vous mettez un 
chiffre dans une des deux cases 
liées, la deuxième doit contenir le 
chiffre suivant. 

Hanji  

Règle du jeu :  Noircir les cases jusqu’à obtenir un dessin, les chiffres au-dessus présents vous 
indiquent comment colorer la grille. Les chiffres à gauche correspondent au nombre de cases à 
noircir sur les lignes, ceux au-dessus sont pour les colonnes. Chaque chiffre correspond au 
nombre de cases consécutives à noircir, par exemple si vous voyez un 5 puis un 2 pour une 
ligne, vous devez d’abord noircir 5 cases puis laisser une ou plusieurs cases blanches avant de 
noircir les 2 cases suivantes. 
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Solutions Tétralien 150 

niveau moyen niveau difficile 
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L'annuaire ENSICAEN Alumni,   

votre T-shirt, votre certificat Labellis d’IESF  
 

Obtenir votre annuaire papier 2020 : 

 

Adhérent : C'est gratuit.  

Contactez- nous : contact@ensicaen.com pour venir le récupérer à Caen ou Pa-
ris, ou le faire envoyer chez vous (détails des frais d’envoi ci-après). 

Vous n'êtes pas encore adhérent et souhaitez l'annuaire ? Il vous suffit de vous 
acquitter de votre cotisation : https://ensicaen.com/cotiser 

 Entreprise : Vous pouvez l'acquérir au prix de100€. 

 
Obtenir votre T-shirt réalisé avec notre partenaire normand Heula : 

  

Adhérent : 10€. Possibilité de le récupérer en mains propres (Caen ou Paris) ou 
de le recevoir par voie postale.  

Gratuit pour toute nouvelle adhésion par  prélèvement.  (frais d’envoi à votre 
charge). 

Non-adhérent : 20€. Possibilité de le récupérer en mains propres (Caen ou Pa-
ris) ou de le recevoir par voie postale. 

Ce T-shirt est disponible en S, M, L, XL et XXL.   

Pour le commander : https://www.ensicaen.com/annuaire-tshirt 

 
Frais d'envoi : 

Annuaire seul ou annuaire + T-shirt : 8,64€ 
T-shirt seul : 3,94€ 

 

Obtenir votre certificat Labellis d’IESF : Labellis : cette certification de votre diplôme, propo-
sée par l’IESF, vous intéresse-t-elle ? | ENSICAEN Alumni  

 

Adhérent : 15 €   

Non-adhérent : 25€ 

Gratuit pour les promotions 2017 et 2018. 

Gratuit pour toute nouvelle adhésion par prélèvement ou pour les Alumni 
en prélèvement depuis au moins 5 ans sur simple demande à con-

tact@ensicaen.com 
  

Pour toute demande d'information, envoyez-nous un mail : contact@ensicaen.com 

Ou écrivez-nous à :  ENSICAEN Alumni  
    6 bd du Maréchal Juin 
    14050 Caen cedex 04 

   02 31 45 29 48 
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Fiche d’adhésion 
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Pour pouvoir mener à bien toutes les actions de votre association, songez à apporter votre soutien… Merci ! 
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