
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N°125 
Janvier 2018 

 
 
 

Bonne année 2018 à tous ! 
 

L'équipe d'ENSICAEN Alumni vous souhaite à tous une très belle année avec beaucoup de réussite 
tant professionnelle que personnelle.  
 
Pour ENSICAEN Alumni, cette année s'annonce bien avec les belles réalisations de l'année 
dernière. D'abord nous avons récupéré un vote au Conseil d'Administration de l'école. Félicitations 
à Elsa RAPON notre secrétaire générale qui siégera à ce CA. Si l'on ajoute à cela un nombre 
d'adhérents en hausse ainsi que de beaux projets réalisés (nouveau logo, cinq nouveaux 
partenariats, nouvelle version de l'annuaire en ligne, etc.), l'année 2017 fut riche en réussites.  
 
C'est au cours de cette année 2017 que j'ai eu l'honneur de rentrer dans le bureau restreint de 
l'association en tant que second vice-président. C’est une grande fierté et je mets toute mon énergie 
à développer cette association afin qu'elle puisse profiter à chacun d'entre nous.  
C'est à ce titre que nous vous renouvelons notre appel, Ingénieurs diplômés, afin que le changement 
entrepris depuis 3 ans se perpétue. Nous avons en permanence besoin de nouvelles personnes 
pour porter les nouveaux projets. ENSICAEN Alumni est, et doit rester une structure 
transgénérationnelle qui nous fédère par-delà nos différences et pour cela nous avons besoin que 
chacun d'entre vous apporte son originalité à cette association.  
 
Si 2018 s'annonce aussi bien c'est aussi grâce à nos projets pour cette année depuis la CV-thèque, 
le Concours Entrepreneurs jusqu'au Forum d’entraide ou un Galanniversaire... Ces projets sont 
primordiaux car 2018 sera une année charnière pour l'association. 
ENSICAEN Alumni se trouve en effet à un moment clé : alors que nos structures se stabilisent il faut 
se projeter dans l'avenir et se préparer aux défis d'une association avec plus d'adhérents et plus 
d'attentes de ces adhérents. 
Tant par ses équipes que par ses projets, ENSICAEN Alumni respire le dynamisme et l'envie 
d'avancer, et nous ferons tout pour amplifier ces belles valeurs en 2018 ! 
 
 

Éric LAPORTE (2016) 
Vice-Président 
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Dossier : Qu’est-ce qui intéresse les ingénieurs ensicaennais ? 
 

VOUS AVEZ DIT BLOCKCHAIN… 

Ce 25 octobre 2017, dans les locaux de l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques 
de France), nous étions plus de 60 ENSICAENnais et EFREIstes ( EFREI : 
École Française d’Électronique et d’Informatique) venus écouter et 
échanger avec des « pros » de la BLOCKCHAIN. Après 
Nicolas KOZAKIEWICZ1 puis Fabien MARCHAND2, c’est Albin 
CAUDERLIER3 (promo 2010) qui nous a présenté sa pratique de la 

BLOCKCHAIN entre autre dans la société Mubiz4 qu’il a créée en 2014. 

Pour ce Tétralien 125, sa suggestion a été, plutôt que de faire un article, de répondre aux 
interrogations des uns et des autres après tous ces exposés passionnants. Voici donc en 
regard de nos « questionnements » ses réponses développées et argumentées. 

Tétralien 1 : Quelles perspectives pour les crypto-monnaies ? 

Albin CAUDERLIER : Dans 10 ans, les crypto-monnaies auront probablement remplacé la 
majorité de nos cartes bancaires et virements. Cela vous donne une idée de la vague qui 
arrive. Il s'agit d'une invention, d'une nouvelle technologie, il n'est donc pas possible 
d'imaginer que cela disparaisse. On ne "désinvente" pas l'électricité, l'informatique, 
Internet..., ni les crypto-monnaies. Mettez donc de côté tout article qui vous annonce la fin 
des crypto-monnaies ou la bulle de leurs valeurs : Ce n'est que le début et l'avenir s'écrira 
avec les crypto-monnaies. 
Concernant les valorisations, je ne suis pas Madame SOLEIL, mais il est possible de 
comparer bitcoin à l'Or pour sa propriété de réserve de valeur internationale. 

Si la masse des bitcoins représente 1 % de la masse d'or sur terre, les bitcoins seront 
valorisés 1 million d'€. 

Enfin, techniquement, les crypto-monnaies ont trouvé ces deux dernières années de 
nombreux leviers pour franchir les difficultés de scalabilité5 (Segwit, Sidechain, Lightning 
Networks, ...) et résister aux attaques d'ordinateurs quantiques6. 
Le seul et dernier point restant est désormais la consommation énergétique, pour lequel on 
trouvera prochainement les solutions et optimisations. 

Tétralien 2 : Quelles évolutions sont déjà en cours avec les blockchains ? 

AC : Cela dépend de ce que vous appelez une blockchain. Pour les utilisations en 
entreprises ou entre entreprises, l'utilisation de solutions propriétaires type IBM semble la 
norme dans le secteur bancaire. Les banques lient donc leur destin à ce fournisseur. 
Pour les autres secteurs d'activités (assurances, énergie, luxe, santé...) la technologie est 
sortie de l'ombre cette année, et les entreprises disposaient (enfin) de budgets pour tenter 
d'intégrer des solutions, sous ce qu'elles appellent prétentieusement de l'innovation. 

La France, vieux et beau pays, est à la traine dans quasiment tous les secteurs... mais nous 
sommes capables d'orgueil. 
J'espère que nous mettrons dans quelques mois/années l'énergie, les moyens et l'ouverture 
d'esprit pour rattraper notre retard. 

Tétralien 3 : Quels développements peut-on imaginer ? 

AC : Imaginez un monde sans frais de transaction... plus besoin de respecter les "cadences" 
que l'on s'impose depuis des années. Imaginez recevoir votre salaire chaque jour. Imaginez 
payez vos abonnements (téléphonique, énergie, loyer, transport, assurance...) chaque jour. 
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Dans l'ensemble, nous réalisons actuellement des transactions par batch. Avec les crypto-
monnaies, nous pourrions vivre dans de « l'argent en streaming », sous forme de flux. 

Imaginez une crypto-monnaie étatique : un Eurocoin, avec la praticité et l'anonymat de 
bitcoin, mais la valeur d'un euro. 
Cet eurocoin, disponible sur mobiles, réduirait notre utilisation du cash, et servirait de 
nouvelle structure d'interchange bancaire. 

Tétralien 4 : Comment définiriez-vous l’application Bread Wallet ? 

AC : BreadWallet est un wallet7 mobile pour iOS. Son équivalent sous Android est Mycelium. 

Tétralien 5 : Peut-on gérer un portefeuille d’action via une blockchain ? Le Bread 
Wallet le permet-il ? 

AC : La gestion d'actions via des blockchains est un des projets en cours chez les Asset 
Manager, en France et à peu près partout en Europe. Tant qu'aucune solution grand public 
ne permettra aux clients de court-circuiter les banques, je doute qu'une telle solution voit le 
jour. 
Nous sommes toujours plus réactifs lorsque nous perdons des parts de marché que lorsque 
nous souhaitons simplement améliorer notre service. Sans compétition, peu de motivation. 

Tétralien 6 : Quelle est la manière de transformer ses bitcoins en $ ou € ? 

AC : La même que pour transformer ses $ ou € en bitcoins. Les exchanges, dont Coinbase, 
Kraken, Paymium ... vous permettent de créditer votre compte via un virement bancaire. 

Tétralien 7 : Quels sont les points forts de ce mode de contractualisation sans tiers 
de confiance ? 

AC : Les crypto-monnaies ont les propriétés d'Internet, alors que le secteur bancaire est sur 
le modèle du courrier postal. 

Auditable : le fonctionnement des crypto-monnaies est entièrement open-source et 
auditable. Chacun peut contrôler chaque transaction effectuée depuis le lancement de 
chaque crypto-monnaie. 

Rareté : la quantité créée d'une crypto-monnaie est publique, prévisible, algorithmique et 
habituellement limitée. Vous connaissez donc la quantité de monnaie créée, la quantité 
restant à créer et quand elle sera mise en circulation. Sans évoquer la création quasi-
illimitée des monnaies étatiques actuelles, il est très difficile de connaître la quantité en 
circulation et impossible de prédire la quantité qui sera générée dans les prochains mois. 

Ouverture : tout le monde peut utiliser une crypto-monnaie dès lors qu'il a accès à internet. 
Cette technologie n'est donc pas limitée aux personnes bancarisées, minoritaires sur cette 
planète. 

Rapidité et faibles frais : les crypto-monnaies ont été pensées pour faire des transactions à 
distance. Elles permettent donc d'envoyer, pour quelques centimes, en moins d'une 
seconde de la valeur à l'autre bout du monde. Transmettre une information à l'autre bout du 
monde est instantané et gratuit depuis 20 ans. Pourquoi le secteur bancaire est-il toujours 
aussi lent et cher pour traiter de simples données ? 
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Tétralien 8 : Quels sont les points faibles de ce mode de contractualisation sans tiers 
de confiance ? 

AC : Pour l'instant, la consommation énergétique est le principal problème, et les recherches 
sont en cours. 

La scalabilité et la résistance aux attaques quantiques ont été résolues cette année. Il reste 
donc à voir où sont les prochaines limites dans ces domaines. 

La communauté de développeurs, qui a la rage au ventre et le sabre entre les dents, déploie 
une énergie et une ingéniosité impressionnante pour passer chaque nouvel obstacle. 
Même après 5 ans dans le domaine, je reste « bluffé » par ce qui a été réalisé, et doute peu 
de la capacité à atteindre l'objectif initial : offrir à chaque individu connecté une solution de 
paiement dans le respect des valeurs d'Internet. 

 

Albin CAUDERLIER (2010) 

1 Nicolas KOZAKIEWICZ - Responsable R&D et Enseignant blockchain à HEC 

2 Fabrice MARCHAL - Fondateur du site d’actualités et de tutoriels sur la cyber-monnaie Zcash et la technologie 
Blockchain : https://zcashfr.io 

3 Albin CAUDERLIER - Entrepreneur et Enseignant blockchain à l’ESILV 

4 Mubiz : https://fr.mubiz.com/about 

5 Scalabilité : capacité d'un service à monter en puissance avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, de 
transactions, de données, de demandes, ... 
 
6 Attaques d’ordinateurs quantiques : attaque utilisant la puissance de calcul supposée des ordinateurs 
quantiques, en cours de développements. 

 
7 Wallet : ce que l'utilisateur a vraiment = ce qu'il gère lui-même, souvent sous la forme d'une application 
mobile. Dans le cas des crypto-monnaies, un wallet signifie la solution de stockage de la clé privée. 
 
 

p2  

 
 

LA FILIÈRE NUCLÉAIRE… 

Originaire d’Auvergne, polytechnicien, Yves Brechet est un scientifique abouti. Non 
seulement exerce-t-il de nombreuses fonctions scientifiques, mais encore a-t-il publié à de 
très nombreuses reprises, dont moult publications dans des revues prestigieuses. Il lui a, 
en outre, été décerné de nombreux prix scientifiques renommés. 

Il a été nommé haut-commissaire à l’énergie atomique en 2012, emploi qu’il occupe toujours 
aujourd’hui. Il a alors arrêté toute activité rémunérée dans les conseils scientifiques 
industriels, ce qui aurait, sinon, pu entrainer des conflits d’intérêts. 

C’est à ce titre qu’il a publié « Rejoindre la filière nucléaire - distinguer le courant de 
l’écume » que j’ai décidé de partager ci-après auprès des ENSICAEN Alumni. 

https://zcashfr.io/
https://fr.mubiz.com/about
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Ce quasi « coup de gueule » devrait réveiller les motivations au sein de la communauté des 
ingénieurs. De nombreux emplois y sont liés avec des carrières intéressantes… 

Sébastien RICHET (1991) 
 

PS : Je prépare un petit article sur les emplois dans les organisations internationales liées au 
nucléaire à Vienne en Autriche (I’AIEA – Agence Internationale de l’Energie Atomique - et l’OTICE 
– Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires). 

REJOINDRE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE – DISTINGUER LE COURANT DE L’ÉCUME… 
 
À consulter les médias, il y aurait 
presque une forme de masochisme à 
plaider pour la filière nucléaire par 
les temps qui courent : problèmes de 
dérive des coûts, acceptation du 
public, perte de compétences, 
défauts de qualité, manque de 
compétitivité, positionnement 
difficile à l’international...pas un seul 
jour sans que quelque plumitif n’en 
rajoute une couche... Quand ce n’est pas la filière elle-même qui fait le dos rond au 
lieu de répliquer aux attaques. On nous sert à satiété la décision de sortie du nucléaire 
de nos voisins, sans jamais dire que 200 centrales nucléaires sont planifiées pour 
être construites de par le monde... Mais si les problèmes du nucléaire sont bien réels, 
la charge médiatique ne fait que confirmer ce qu’André Gide disait du journalisme : 
« C’est ce qui est moins intéressant demain qu’aujourd’hui »...  
 
Ce qui est plus intéressant demain qu’aujourd’hui, ce sont les faits, et ils sont têtus. Ce sont 
les faits, solidement établis par les scientifiques et les ingénieurs, qui devront guider les 
décisions, et non les joutes oratoires ou les déclarations bruyantes. Le réchauffement 
climatique est un des problèmes majeurs, sinon le problème majeur, de l’Humanité. Sauf à 
se laisser séduire par une résurgence du malthusianisme le plus éculé ou par un 
rousseauisme de pacotille rebaptisé « décroissance », les besoins en énergie de l’Humanité 
ne cessent de croître. Cette croissance est indéfectible pour cette simple et évidente raison 
que nous n’avons aucun droit à priver les autres pays d’un développement dont nous avons 
profité, et que nous n’avons aucune légitimité à demander à nos concitoyens de renoncer 
aux avantages que ces progrès ont permis. Nous aurons besoin massivement d’énergie, et 
nous devons la produire en minimisant l’impact sur l’environnement et en particulier la 
production de gaz à effet de serre.  
 
L’énergie nucléaire est une source d’énergie à impact minimal en gaz à effet de serre, ce 
qui est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. N’en déplaise aux militants, 
c’est une énergie sûre quand on rapporte le nombre de victimes au cours des 60 dernières 
années au nombre de TWh produits, indicateur qui est le seul que la rationalité impose 
quand il s’agit de politique énergétique au regard de dangers potentiels. C’est une énergie 
propre qui, contrairement à ce que la vulgate antinucléaire laisse croire, sait parfaitement 
comment démanteler ses installations : plusieurs dizaines d’entre elles ont été démantelées 
dans le monde. Cette industrie a appris comment gérer ses déchets de façon sûre et sur 
des échelles de temps considérables. C’est une énergie qui fait bon usage d’une matière 
inutile (l’uranium) au lieu de consommer une matière rare (le pétrole). Enfin c’est une 
énergie durable qui, avec la filière à neutrons rapides, est capable de transformer des 
déchets en ressource. De plus, c’est une énergie qui produit aujourd’hui 75 % de notre 
électricité ; accessoirement, c’est une énergie dans laquelle notre pays a investi depuis des 
décennies et acquis une compétence reconnue internationalement. Les années de 
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désindustrialisation quasi idéologique de notre pays nous ont laissé, presque par miracle, 
quelques secteurs industriels qui ont survécu ; prenons garde à ce qu’une analyse 
superficielle et irréaliste ne réussisse ce qu’une idéologie cupide a échoué à faire : tuer un 
des fleurons industriels du pays. 
 

La filière nucléaire a besoin de jeunes dynamiques et créatifs 
 
Quel que soit l’objectif qu’on se donne en termes de mix énergétique, il n’a de sens que si 
on construit de façon crédible, aussi bien au point de vue technique qu’au point de vue 
économique, une trajectoire pour l’atteindre. Il est clair que l’énergie nucléaire et les 
énergies renouvelables devront cohabiter, dans des proportions variables selon les pays, 
selon les ressources naturelles, et selon les besoins en consommation.  
 
Il est également ridicule de ne pas voir le développement massif de l’énergie solaire et la 
baisse de ses coûts, d’ignorer les progrès dans le stockage et les limitations des solutions 
classiques, ou d’imaginer remplacer toutes les centrales nucléaires par des panneaux 
photovoltaïques sur les toits des maisons de campagne. L’énergie nucléaire est un usage 
intensif de l’espace et de la matière tout simplement parce que les forces nucléaires qui en 
sont à l’origine sont d’intensité beaucoup plus grande que les forces électromagnétiques ou 
gravitationnelles qui président au photovoltaïque et à l’hydraulique. Et aucune loi, aucun 
décideur, n’y peut rien ! Par contre, c’est une source d’énergie à forte immobilisation 
capitalistique, qui engage pour des décennies. On ne fera pas une politique énergétique 
avec des slogans, mais en explicitant les objectifs et les astreintes, en identifiant les verrous 
à lever, et en construisant un modèle économique viable. 
 
Le nucléaire est donc une énergie d’avenir, et c’est une source d’énergie durable. Elle n’est 
certainement pas la seule à l’échelle du siècle, mais il ne fait pas de doute dans tout esprit 
rationnel qu’elle devra jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et dans la provision d’une énergie abondante et accessible pour l’ensemble de l’Humanité. 
Il est du devoir des ingénieurs de dire aux décideurs ce qu’ils doivent savoir, qui ne coïncide 
pas nécessairement avec ce qu’ils ont envie d’entendre. 
 
C’est donc le premier message que je souhaite passer : le nucléaire a un rôle important à 
jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pendant de nombreuses décennies, 
il y aura des centrales nucléaires dans le monde, et il y en aura en France. Que la France 
joue pleinement son rôle dans la conception et la construction de ce parc électronucléaire 
futur, on peut le souhaiter, mais on ne peut pas l’assurer : encore faut-il qu’elle le veuille et 
qu’elle prenne conscience de ses atouts. Mais il est certain qu’elle ne pourra se passer de 
cette compétence pour ce qui est de la production d’énergie. La compétence nucléaire 
trouvera place dans l’avenir énergétique du pays et de la planète, que nous ayons ou non 
l’intelligence de l’assumer et, pour le dire crûment : vous pouvez faire carrière dans le 
nucléaire. Pour construire, et suivant des décisions qui seront prises dans les années à 
venir, vos patrons seront Français, Russes ou Chinois ; mais pour ce qui est de produire, la 
France aura des centrales nucléaires simplement parce qu’elle ne peut pas faire autrement, 
et que la méthode Coué ne tient pas lieu de politique énergétique. Le second message est 
que l’industrie nucléaire est un secteur qui est passionnant pour un ingénieur. Passionnant 
par la variété des compétences qu’il mobilise : physique, chimie, thermique, mécanique des 
structures, mécanique des fluides, neutronique, science des matériaux, automatique, 
informatique, gestion de projet, biologie. Il n’est pas un secteur des sciences fondamentales 
ou des sciences de l’ingénieur qui ne soit mobilisé par la maîtrise de l’énergie nucléaire.  
 
Il est du devoir des ingénieurs de dire aux décideurs ce qu'ils doivent savoir, qui ne 

coïncide pas nécessairement avec ce qu'ils ont envie d'entendre 
 
Depuis la conception des réacteurs jusqu’à la maîtrise de leur vieillissement, depuis les 
analyses de sûreté jusqu’à la radioprotection, depuis la maîtrise du cycle du combustible 
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jusqu’à la gestion des déchets, le nucléaire est un secteur qui mobilise à la fois les 
compétences et l’imagination des ingénieurs et des chercheurs. Encore une fois, il faut aller 
au-delà des bavardages de salon pour comprendre le besoin d’innovation et la créativité 
nécessaire pour donner au nucléaire sa pleine valeur. L’émergence des énergies 
renouvelables ne fait qu’ajouter à ce besoin de renouvellement : comment assurer la 
manœuvrabilité d’un parc d’installations de production d’électricité qui soit capable de gérer 
l’intermittence intrinsèque des énergies renouvelables ? Plus que jamais il nous faudra 
développer des compétences systémiques pour avoir une politique énergétique efficace et 
rationnelle qui utilise au mieux toutes les ressources. 
 
L’industrie électronucléaire est une industrie d’avenir. C’est une industrie innovante. Mon 
troisième message est que c’est un engagement citoyen. On nous sert à satiété des mix 
énergétiques qui sont parfaitement adaptés à un pays de retraités et de bobos. Je tiens que 
cette effervescence de solutions qui n’en sont pas, est une illustration de plus de l’égotisme 
contemporain qui voit l’individu comme une entité étant son propre aboutissement, plutôt 
que comme une individualité qui prouve sa pleine réalisation dans son intégration heureuse 
au sein d’une société du bien commun. Il est plus que temps de regarder les problèmes en 
face. Fournir de l’énergie à tous nos concitoyens à un tarif identique pour tous, assurer la 
stabilité du réseau y compris dans les provinces les moins équipées, donner à notre 
industrie électro-intensive un atout concurrentiel majeur dans la guerre économique sous la 
forme d’une électricité bon marché, assurer l’indépendance énergétique de notre pays, 
gérer à la fois la ressource et les déchets sur des échelles de temps qui dépassent 
largement la durée des législatures, toutes ces exigences relèvent du bien public. Pour cette 
raison même, elles ne peuvent être soumises aux oukases d’un ultralibéralisme aveugle, ni 
endormies dans une vision passive du rôle de l’État.  
 

S'engager dans le domaine de l'industrie nucléaire est un engagement citoyen. La 
nature même de cette industrie impose une intégrité sans faille et un sens du bien 

public sans complaisance 
 
L’État a un rôle central à jouer dans le domaine de l’énergie nucléaire parce que, vis-à-vis 
des citoyens, il est comptable de ses engagements dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Il ne s’agit plus de parler, il faut agir, et agir avec les moyens concrets dont nous 
disposons et non avec des rêves.  
 
S’engager dans le domaine de l’industrie nucléaire est un engagement citoyen. La nature 
même de cette industrie impose une intégrité sans faille et un sens du bien public sans 
complaisance. C’est cette éthique du haut fonctionnaire qui animait les Marcel Boiteux, 
Georges Besse, André Giraud. Autres temps me direz-vous ? Non, car l’engagement 
citoyen est aujourd’hui aussi de mettre nos connaissances scientifiques et techniques au 
service d’une cause majeure : la transition vers une énergie décarbonée. Alors loin d’avoir 
le « nucléaire honteux », vous devrez assumer votre choix comme un engagement au 
service d’une conception de l’énergie qui la considère comme un bien public et non comme 
une commodité des individus. 
 
Je suis très heureux que la SFEN ait pris l’initiative d’un numéro de la Revue Générale 
Nucléaire sur la formation et l’emploi. Par les temps qui courent c’est une preuve de courage 
et de lucidité. La filière électronucléaire a besoin de jeunes dynamiques et créatifs, elle a 
besoin d’un passage de flambeau entre générations, entre celle qui a construit le parc 
électronucléaire (quelle aventure !) et celle qui construira le mix électrique de demain (quel 
défi !). Elle a besoin de jeunes qui savent pourquoi ils la rejoignent : parce qu’elle est une 
industrie d’avenir où la France demeure une référence, parce qu’elle est une industrie aux 
multiples facettes qui nécessite des compétences variées, et enfin parce qu’elle contribuera 
de façon essentielle au défi majeur de notre temps.  
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Comprendre cela et remettre à leur juste place les incantations anxiogènes, c’est distinguer 
les courants profonds des actes, de l’écume légère des discours.  
 
 

Yves BRECHET 
Haut-commissaire à l’énergie atomique 

 
NDLR :  
- L’article ci-avant est accessible sur le site de l’UARGA (Union des Associations d’anciens et de Retraités 
du Groupe AREVA) au lien : 
https://www.uarga.org/downloads/Documentation/31082017_rejoindre_la_filiere_nucleaire___distinguer_le_
courant_de_lecume.pdf 
 
- Il est paru initialement dans la Revue Générale Nucléaire - RGN - Numéro 4 de Juillet-Août 
2017 (publication de la SFEN, l’association Société Française d’Énergie Nucléaire).  

 

 

p2 
 

JUGE CONSULAIRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SON DÉPARTEMENT ? 

 
Et oui, pourquoi pas ! Sachez chers ENSICAEN Alumni que si vous êtes, soit chef 
d'entreprise, soit dirigeant supérieur d'une entreprise, vous avez la possibilité de devenir 
Juge Consulaire au Tribunal de Commerce de votre département.  
 
C’est une mission bénévole, mais totalement passionnante, et enrichissante, et le profil 
Ingénieur donne souvent de très bons juges, grâce à leur esprit d'analyse et de synthèse.  
Les élections ont lieu une fois par an, et la sélection se passe à partir du mois de mai, selon 
les régions. 

 
Pascal GRANGER (1975) 

 
Pour en savoir un peu plus : http://www.tribunal-de-commerce-de-paris.fr/fr/le-juge-consulaire 
 
Toute information complémentaire vous sera donnée en appelant le « Secrétariat de la présidence 
du tribunal de commerce » de votre département (pages jaunes). 
 

p2 
 

 
STATISTIQUES : L'EQUIPEMENT EN VOITURE DES MENAGES 
 
Trouvant toujours quelque satisfaction à faire un pied de nez à l’institution qui m’a mis au 
placard pendant une quinzaine d’années, je vous adresse ci-après un document que j’ai 
rédigé sur l’équipement en voiture des ménages et mis en ligne sur le site de l’APR 
(Association de Prospective Rhénane). 
Le texte est assorti d’une critique sévère mais juste à l’égard de mon ancienne hiérarchie. 
Bonne découverte… 

 
 

Ci-dessous l’email envoyé au réseau des membres de l’APR : 
 
« Bonjour, 
 
J’ai le plaisir de vous adresser le lien permettant d’accéder à une étude portant sur 
l’équipement en voiture des ménages. Les séries longues (certaines séries commencent en 
1968) montrent une saturation de l’équipement qui se manifeste nettement avec le 

https://www.uarga.org/downloads/Documentation/31082017_rejoindre_la_filiere_nucleaire___distinguer_le_courant_de_lecume.pdf
https://www.uarga.org/downloads/Documentation/31082017_rejoindre_la_filiere_nucleaire___distinguer_le_courant_de_lecume.pdf
http://www.tribunal-de-commerce-de-paris.fr/fr/le-juge-consulaire
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changement de siècle. Un recul historique apporte manifestement davantage à la 
connaissance et donc à la réflexion qu’une série qui ne porterait que sur les résultats 
actuellement disponibles du « Nouveau recensement » pour les années 2006-2013. 
http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-725-equipement-voiture-menages.html 
Cette étude s’appuie sur le fichier Saphir, mis au point à la Direction Régionale (DR) INSEE 
d’Alsace au début des années 1990, et accessible comme PSM (Produits Sur Mesure1), 
c’est-à-dire de façon payante depuis le 27 avril 2017.  
 
S’il est aussi un domaine où disposer de séries longues est particulièrement utile, c’est celui 
de l’immigration. Ainsi, sans doute une des trop rares fois, un service de la statistique 
publique, en l’occurrence celui du Ministère de l’intérieur, vient de publier une note portant 
sur les immigrés en 1968 et en 2013 : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/45-ans-d-
immigration-en-France-plus-de-femmes-des-origines-varies.  
 
D’où quelques interrogations : 
- Pourquoi a-t-il fallu quinze ans pour que soit reconnu par l’instance supérieure un fichier 
dont l’intérêt s’impose, comme en témoignent certains travaux et publications nationales 
des années 1990 (Plan, Datar, Ministère de l’Équipement…) ? Dans un système 
décentralisé, on accepte que le niveau central évalue et décide sur des critères objectifs, 
mais certainement pas qu’il dévalue, qu’il confisque et même qu’il dénature un projet issu 
de l’un de ses services, en l’occurrence l’INSEE-Alsace. En une période où l’on cherche 
l’amélioration de l’efficacité des services de l’État, le risque pour l’institution est de pâtir elle-
même d’une éventuelle évaluation négative pour management déficient.  
 
- Pourquoi les données sur l’immigration, collectées depuis 1962, ont-elles été mises sous 
le boisseau pendant des décennies alors même que la statistique publique est supposée 
être utile là où se posent des problèmes de société ? Il est singulier que la première étude 
nationale issue de SAPHIR, qui portait sur les enfants d’origine étrangère avec notamment 
des données descendant au niveau communal, ait été publiée en italien, dans la revue 
Aspenia en mars 2009 : 
http://www.apr-strasbourg.org/membre/2054/aubry-bernard/document/726-aspenia.html) 
et quelques mois plus tard dans la revue Commentaire : 
http://www.micheletribalat.fr/435645470 ? 
 
Au reste, ces données, qui impliquent la connaissance de la composition des familles, donc 
un fichier hiérarchisé, ne semblent pas accessibles sur les PSM proposés.  
 
- Les études publiées par les services statistiques proposent en règle générale une 
bibliographie. Il est regrettable que les publications concernant les études issues de Saphir 
ne soient quasiment jamais citées… 
Bonne lecture, bonnes vacances… et confiance dans la capacité des services publics à se 
réformer ! ». 
 
1 À l’heure de l’Open data, on comprend mal pourquoi le fichier SAPHIR, mis à jour régulièrement, ne pourrait 
pas être mis en ligne comme le sont les fichiers des enquêtes annuelles de recensement. Ce fichier historique 
mis à jour permettrait de respecter le processus de toute recherche. La recherche avance à tâtons, par essais 
et erreurs. Elle prend une direction puis, en cours de route, au vu de son avancement, peut en prendre une 
autre. La commande sur mesure a priori ne convient guère à cette démarche, même à supposer que l’on 
détienne les moyens financiers pour payer la commande. Il serait également souhaitable que l’INSEE 
introduise dans les données mises en ligne, une large sélection de tableaux sur longue période tirés du fichier 
SAPHIR (le contenu des « fascicules verts » en série depuis 1962 serait très apprécié du milieu enseignant - 
et pas seulement). Les données chronologiques proposées actuellement sont, en effet, remarquables par leur 
pauvreté puisqu’elles se résument à quelques tableaux portant sur des périodes variables. Ce serait l’occasion 
d’améliorer la structure du site de l’INSEE qui, malgré une refonte récente, donne l’impression d’être mal 
conçu, comme si les besoins des utilisateurs n’étaient pas réellement pris en compte. 
 

Retrouvez toutes les informations, manifestations et les nouveaux documents de l'APR sur 

http://www.apr-strasbourg.org/detail-document-725-equipement-voiture-menages.html
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/45-ans-d-immigration-en-France-plus-de-femmes-des-origines-varies
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/45-ans-d-immigration-en-France-plus-de-femmes-des-origines-varies
http://www.apr-strasbourg.org/membre/2054/aubry-bernard/document/726-aspenia.html
http://www.micheletribalat.fr/435645470
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le site internet http://www.apr-strasbourg.org  
 
Vous pouvez également les recevoir automatiquement et gratuitement sur votre ordinateur 
en vous abonnant au fil RSS (voir sur le site ci-dessus). 
 

Bernard AUBRY (1965) 
 

p2 

 

Vie de l’association 
 

LES RDS1 D’OCTOBRE 2017, J’Y ETAIS ! 

Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais pas remis les pieds à mon école d'ingénieur 
jusqu'au jour où je reçois un texto du président ENSICAEN Alumni... Je réalise alors que je 
n'avais pas changé de numéro depuis tout ce temps ! 

On m'invite un samedi à Caen pour un déjeuner au restaurant suivi d’une après-midi avec 
des étudiants motivés, se terminant par un goûter... Et, tout ça, au frais de la princesse ! Je 

me suis dit que c'était l'occasion de 
revoir les locaux... 

Pendant le repas, je commence à 
comprendre que je serai la seule 
chimiste et la seule femme parmi les 
anciens élèves présents pour cette 
rencontre... Ça m'a donc confortée 
dans mon choix de consacrer quelques 
heures pour rassurer les "happy few" 
qui sont dans mon cas. 

Arrivée à l'école, je découvre qu'il y a 
eu beaucoup de changements... Les 
bâtiments mais aussi les programmes 
scolaires se sont améliorés. 

Lorsqu'il a été mon tour de me présenter, j'ai décidé de mettre l'accent sur la nécessité de 
parler anglais dans le monde professionnel... Exigence à laquelle je suis confrontée 
quotidiennement ! 

J'espère ne pas avoir trop effrayé les élèves lors des tables rondes en ce qui concerne la 
dure réalité du monde de l'ingénierie2, et en particulier pour les femmes... Mais, je leur ai 
confirmé que c'est un challenge que j'ai plaisir 
à relever chaque jour.   

Les étudiants semblaient intéressés et 
posaient plein de questions, spécifiquement à 
propos de leurs stages. 

À la fin de l'événement, la directrice des 
études, MME Sylvie MALO, m'a confirmé que 
la spécialité pétrochimie avait bien évolué 
depuis que j'étais partie et que l'IFP School3 
prenait chaque année des ingénieurs tout 
juste diplômés de l'école pour une année de 
spécialisation. 

De face : S. FEUTRY (1990) et A. LABBÉ (2007) 
De dos (de g. à d.) : D. OU (2004), F. BELLEFIN (2013) et 
M. DECROOCQ (2018) 

http://www.apr-strasbourg.org/
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Je recommande donc aux anciens élèves de participer au moins une fois à une édition des 
RdS, c’est une expérience très enrichissante ! 

Amélie LABBE (2007) 
 
1 RdS : Rencontres du Samedi. Une initiative ENSICAEN Alumni, ces RdS ont lieu deux fois par an. Elles 
réunissent Ingénieurs et étudiants sous forme de tables rondes. C’est l’occasion de découvrir, d’échanger sur 
le métier d’ingénieur, ses contraintes, son intérêt, les évolutions… 

 
2 L'ingénierie est l'ensemble des fonctions qui mènent de la conception et des études, de l'achat et du contrôle 
de fabrication des équipements, à la construction et à la mise en service d'une installation technique ou 
industrielle. (wikipédia). 
 
3 L’IFP School est le nom usuel de l’École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM). C’est 
une institution publique faisant partie intégrante d'IFP Énergie nouvelles - IFPEN (Institut Français du Pétrole 
Énergies nouvelles). 
 
 

p2 

 
D’AUTRES ÉCHOS DES RDS D’OCTOBRE 2017 
 

Pendant qu’Amélie LABBE s’entretenait avec 
certains étudiants, Dara OU (2004) et 
Stéphane FEUTRY (1990) avaient fait le choix 
d’échanger avec les étudiants en anglais, de 
façon à illustrer leurs propos lors de la 
présentation, à savoir que la maîtrise de cette 
langue est indispensable… 
 
 
 
 
 
 

 
Pour cette sixième édition des RdS, ont participé également Florian BELLEFIN (2013), 
Yohan JACQUESSON (2011), Eric LAPORTE (2016), Mickael MOLEIRO (2004) et Gilles 
WAGNER (2006). Eux aussi ont apporté leur énergie dans l’animation de ces rencontres. 
Qu’ils en soient remerciés comme tous les autres Alumni qui se sont investis dans cet 
évènement riche d’échanges entre futurs ingénieurs et ingénieurs. 
 
Si vous souhaitez participer à cet évènement, les prochaines auront lieu le samedi 27 
janvier. Pour toute information, vous pouvez contacter le pôle Étudiants : 
pole.etudiants@ensicaen.com 

 
p2 

 

 
 
BILAN DES PARTICIPATIONS AUX VISIOCONFERENCES "MOBILITE 
INTERNATIONALE" EN 2017 (PPP2A)  
 
Le bilan quantitatif de la participation des étudiants de 2ème année (2A) aux 11 
visioconférences organisées par ENSICAEN Alumni et le département Langues et 
Humanités est donné dans le tableau ci-après : 
 

mailto:pole.etudiants@ensicaen.com
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Bilan : participation aux visioconférences PPP2A – promo 20191 

nombre de 
participations par 

étudiant 4 3 2 1 

 

0 
 

        

participants par 
spécialité 

    
Total par 
spécialité 

absents excusés 

électronique 2 3 16 37 58 4  

informatique 2 2 9 37 50 5  

matériaux-chimie 1 4 12 33 50 2 1 

nombre de 
participants 

5 9 37 107 158 11 1 
        

 4x5 3x9 2x37 1x107    

Total des  
participations 

20 27 74 107 218   

 
Le bilan est globalement très positif. Peu de soucis techniques, échanges constructifs entre 
les étudiants et les ingénieurs.  
3 conférences par spécialité dont une obligatoire semble être le bon format. 
Cette année les zones géographiques ciblées tout comme les profils étaient très variés. 
En moyenne, les conférences avec des ingénieurs ayant moins d'expérience sont plus 
courtes que les autres (durée 40 min pour ces conférences courtes, 1h30 max pour les 
autres). 
 
Prochain objectif : 
 

Faire participer les étudiants apprentis à ces conférences. L’organisation sera certes plus 
contraignante, puisqu’il faut réussir à proposer quelques créneaux lors de leur première 
période à l’école. Mais nous sommes convaincus que l’effort en vaut la peine. 
Tout comme le PPP de 1A, ces conférences en 2A permettent aux étudiants de réfléchir à 
leur propre projet et à la cohérence de leur parcours personnel. Le contact direct avec le 
monde du travail et le partage d’expérience leur est indispensable pour mieux appréhender 
les enjeux qui les attendent. 
Je remercie sincèrement Catherine qui a assuré le contact avec les ingénieurs et la 
logistique des visioconférences avec nous et bien sûr tous les ingénieurs qui s’investissent 
dans nos différents projets. 
À reconduire l'année prochaine sans hésitation ! 
 
 

Sonja PIQUET 
Responsable du département Langues & Humanités 

 
1 Ce bilan se lit colonne par colonne : la première colonne est celle des étudiants dont le nombre de 
participations est de 4 et pour lesquels 2 sont en électronique, 2 en informatique et 1 en matériaux-chimie, soit 
un total de 5 étudiants (« nombre de participants »). Résultat : 4 participations par étudiant x 5 étudiants = 20 
participations. Ainsi de suite pour les colonnes des étudiants à 3, 2 et 1 participations. 

 
p2 

 
RETOURS SUR LES PPP 1A ET 2A… 
 
Dans le cadre du projet professionnel personnel (PPP), et comme tous les étudiants de 1ère 
année (1A), j’ai eu à contacter un ancien élève de l’ENSICAEN pour le questionner sur son 
parcours ainsi que sur son métier (à l’école nous parlons de PPP 1A). 
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L’expérience fut très enrichissante, en effet cette interview m’a permis d’en apprendre plus 
sur le métier d’ingénieur mais aussi sur le monde du travail. Cet échange m’a permis de 
comprendre ce qui était important dans le métier d’ingénieur. Il a pu me donner de nombreux 
conseils et surtout il a partagé avec moi son expérience et son vécu, ce qui m’a permis 
d’ouvrir une fenêtre sur la réalité de la vie d’ingénieur. 
 
Pour cette interview, j’ai eu la chance d’échanger avec un ancien élève de la promotion 
1995. Cela m’a permis aussi de me rendre compte que l’école avait beaucoup évolué en un 
peu plus de 20 ans. J’ai appris ainsi que régulièrement l’école changeait ses spécialités et 
ses matières pour s’adapter au mieux au marché du travail. 
 
Je pense que cette expérience ne peut qu’être bénéfique pour mon parcours professionnel. 
J’en conclus aussi qu’il est important que les élèves ingénieurs aient des contacts avec 
d’anciens élèves, et ceci chaque fois qu’ils en ont l’opportunité. 
 

Marie-Laure CHIODIN (2020) 
 
 

J’ai trouvé l’initiative du PPP2A – visioconférences internationales – très enrichissante. 
Pouvoir écouter le témoignage d’ingénieurs expatriés, nous permet, étudiants de l’école, de 
pouvoir nous projeter, de nous inspirer et de mûrir notre projet professionnel. C’est aussi 
une occasion de prendre conscience du monde qui nous entoure et d’imaginer 
éventuellement un futur à l’étranger. Les 3 filières de l’ENSICAEN étaient représentées, les 
profils étaient variés et les anciens interviewés toujours enthousiastes de partager leur 
expérience et de répondre à nos questions. 
 

Pascaline MARTIN (2019) 

p2 
 
FORUM ENTREPRISES-ÉTUDIANTS 2017 
 
Le Tétraplume 124 de décembre vous a déjà informés de cet événement annuel 
d’importance aussi bien pour les Élèves – les principaux concernés, pour l’École – 
organisatrice et fédératrice des entreprises participantes et pour les Alumni – partie 
prenante fédératrice des étudiants et de l’association ENSICAEN Alumni. 
 
En bref rappel, le jeudi 23 novembre, les murs de l’ENSICAEN ont bruissé du 
rassemblement des PME et grandes entreprises de niveau régional et national. Pour cette 
3e édition du Forum annuel « Entreprises-Étudiants » de l’ENSICAEN, environ 40 
entreprises, dont Areva, Faurecia, Wordline, Orange, Galitt… sont venues repérer, sur les 
bancs de l’ENSICAEN, leurs futurs stagiaires et collaborateurs. 
Ce fut une nouvelle fois l’illustration de l’implication forte et constante des professionnels 
qui, d’une part, accueillent des élèves lors des périodes de stage en entreprises au cours 
des trois années de leur cursus et d’autre part, appuient les formations par apprentissage. 
Détails : https://www.ensicaen.fr/franc-succes-forum-entreprises-etudiants/ 
 
L’ENSICAEN Alumni avait aussi son stand, manière de 
bien montrer son implication dans l’événement et de 
rappeler les liens tissés entre les Etudiants, l’ENSICAEN 
et les Alumni à travers les : 
● Echanges ingénieurs étudiants avec le PPP1 (1A, 2A, 
3A)  
● Annuaire des diplômés 
● Newletters : Tétralien et Tétraplume S. CHANTREUIL (1965) et 

K. GRAMMONT (2019) 

https://www.ensicaen.fr/franc-succes-forum-entreprises-etudiants/
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● Correction de CV et lettres de motivation en plusieurs 
langues 
● Rencontres du Samedi (RdS) 
● Partenariats et avantages : Réducbox, Skyset, sms, 
Heula 
● Adhésions à l’association ENSICAEN Alumni (voire 
participation active telle que le Pôle Etudiants par 
exemple…) 
 
De nombreux étudiants ont pu ainsi participer aux : 
● Simulations d’entretiens d’embauche 
● Conférence : 

○ Choix de stage : est-ce que mon avenir est tracé ?   
○ Poursuivre mes études : OK, mais où ?   

● Entretiens d'orientation spécifique métier (informatique, 
électronique, matériaux-chimie…) 
● Consultations de l’annuaire 
● Relectures de CV 
 
 
 

Nouveauté cette année, l’ECTI (association de retraités 
pour les Échanges et Consultations Techniques 
Internationaux) nous a 
apporté son aide et sa 
compétence sur notre 
stand. Ce sont Mme 
Elisabeth DELERUE et 
MM. Alain RIQUARD et 
Philippe SOUDAN qui 
ont épaulé les 

ENSICAEN Alumni dans leurs échanges avec les 
Étudiants. Nous tenons à les remercier ici pour leur aide 
lors de cette journée, aide qui s’inscrit dans le droit fil du 
partenariat avec ECTI, en cours de finalisation, noué entre autres pour les relectures de CV, 
lettres de motivation… 
 
Malheureusement (mauvaise com ? manque de temps ?), aucun n’est venu tester l’atelier : 
« Comment bien s’exprimer ? ». Ce sera pour l’an prochain, c’est sûr ! 
 
Aux yeux de tous les Alumni présents, cette 3ème édition du Forum Entreprises-Étudiants 
est encore une bonne année. Soulignons que cette année aussi, la forte implication du Pôle 
Étudiants a réussi à motiver bon nombre d’élèves pour venir échanger avec les ENSICAEN 
Alumni. 
Alors à l’année prochaine pour ces rencontres focalisées stages et emploi… 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
 
1 PPP = Projet Professionnel Personnalisé 

Ce sigle désigne, à l’ENSICAEN, l’accompagnement des élèves tout au long de leur cycle ingénieur.  

Ce PPP est un dispositif, lancé conjointement par le Département des Humanités de l’école et ENSICAEN 

Alumni, avec l’appui de son Pôle Étudiants, plus particulièrement pour le « parrainage par affinité » des 3A. 

 

Il se décline de manière spécifique pour chacune des 3 années comme suit :  

1A : contact préférentiel. C’est la découverte du métier d'ingénieur grâce à une interview que chaque 

étudiant réalise auprès d'un ingénieur volontaire.   

J.N. RAGUENES (2005) et 
N. LICOUR (2019) 

E. DELERUE et A. RIQUARD avec 
J. SIMON (2018) 

P. SOUDAN et A. RIQUARD avec 
E. LEROUGE (2019) 

(De g. à d.) : B. MICAT (2012), 
A.  RETAGGI (2013), A. MARTIN (2013), 
G. WAGNER (2006) et M. REVENU 
(1969) lors de la conférence 
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2A : visioconférences à l’international. Ces visioconférences à l’international, éclairent entre autres des 

expériences à l’étranger pour aider les 2èmes années dans la préparation de leur stage.  

3A : parrainage par affinité. Chaque étudiant de 3ème année est parrainé, par affinité et sur la base du 

volontariat, par un Diplômé ENSICAEN qui l'accompagne au cours de son intégration dans le monde 

professionnel.  
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POLE RÉSEAU : QUOI DE NEUF ? 
 
Chers Ensicaennais et Ensicaennaises, 
 
Pour cette nouvelle année, le pôle Réseau d'Ensicaen Alumni vous présente ses meilleurs 
vœux ! Nous espérons que l'année 2018 vous sera agréable, pleine de succès et de 
bonheur, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel :-).  
 
De notre côté, l'année 2017 s'est terminée de la meilleure des façons, avec une succession 
de réussites et d'événements, qui font honneur à l'ensemble du réseau d'ENSICAEN Alumni 
et que nous avons plaisir à rappeler ci-après : 
 
- Pour commencer, il y a eu les différentes soirées régionales, organisées à Rouen (par Éric 
LAPORTE, promo 2016), à Lyon (par vos humbles serviteurs), à Rennes (par Solenn 
KERVOAS-NOUVEL, promo 1995) et à Caen (par Romain AUBER, promo 2015). Ces 
soirées ont permis à de nombreux Ensicaennais (jusqu'à une trentaine sur Lyon) de se 
rencontrer, d'échanger et de partager un bon moment dans la convivialité. Tout cela 
constitue un excellent démarrage, et nous rééditerons et pérenniserons ces événements 
régionaux au cours de l'année 2018, dans les mêmes villes mais également dans d'autres 
endroits en France et à l'étranger. 
 
- Sur Paris, plusieurs événements ont également été organisés tout au long de l'année 2017. 
Le groupe ENSICAEN Alumni Paris (sous l'impulsion de Philippe YEOU, promo 1991, et de 
notre président Benjamin MICAT, promo 2012) a organisé une demi-douzaine de soirées, 
dont certaines à thèmes, qui ont permis à plusieurs dizaines d'Alumni d'assister et de 
participer à des débats, dialogues et présentations sur des sujets très variés, allant du mix 
énergétique1 aux crypto-monnaies2 en passant par les jeux de rôle ou l'association IESF... 
 
- Egalement sur Paris, deux soirées "festives" (organisées respectivement par Arthur 
BIDOIS, promo 2016, et Sophie COMBESCURE, promo 2015) ont permis aux membres 
des promotions les plus récentes de rencontrer leurs aînés parisiens et de découvrir une 
autre facette de l'association des anciens. Entre 70 et 80 personnes étaient présentes à 
chacune des deux soirées organisées respectivement lors de l'arrivée des étudiants de 3ème 
année en stage à Paris (en avril) et à l'approche de Noël (en décembre). 
 
En plus de ces différents événements, l'année a également été marquée par plusieurs 
projets réalisés au sein du pôle Réseau : 
 
- La seconde édition du projet de parrainage des élèves de 3ème année (PPP 3A) a démarré 
en octobre dernier, avec l'appui décisif d'Alexandre PRADON (promo 2012), chargé de 
suivre la mise en place effective des parrainages (1 élève, 1 parrain) côté Alumni. Ceci n’a 
pu se faire que grâce au Pôle Étudiants (Gwladys AUFFRET, Marie DECROOCQ, Camille 
GENIAUX) qui assure les liaisons avec les étudiants. 
 
- L'annuaire des anciens a continué d'être enrichi de façon régulière, principalement grâce 
à notre permanente, mais également grâce au travail des différents correspondants locaux 
que sont les Délégués de promotion, Ambassadeurs entreprise et Animateurs régionaux. 
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- Enfin un travail important a été réalisé par différents acteurs (notamment notre nouveau 
vice-président Éric LAPORTE) pour dynamiser les réseaux rattachés à chacune de ces trois 
familles de correspondants. Les 3 "kits de démarrage" ont été rédigés, un grand chantier de 
mobilisation des délégués a été entrepris, et des points d'avancement réguliers ont 
commencé à être effectués. 
 
Vous l'aurez compris, nos projets sont variés, ambitieux, et ils nécessitent des gens motivés 
et dynamiques pour être mis en place, le tout dans la bonne humeur évidemment. Si vous 
êtes intéressés par ces sujets, ou que vous souhaitez apporter votre aide, par un moyen ou 
un autre, n'hésitez pas à nous contacter (pole.reseau@ensicaen.com). Toute aide est la 
bienvenue, pour que nous puissions parvenir, tous ensemble, à faire de notre réseau des 
anciens un réseau solide, soudé, avec une grande diversité de talents, de trajectoires et de 
personnalités, mais tous unis par un passé commun et surtout unis par une même vision 
pour l'avenir, sous le signe du partage et de la coopération. 
 
Nous sommes persuadés que 2018 sera une grande année pour nous tous, et nous ferons 
bien entendu le maximum pour y contribuer. 
 
A(lu)m(n)icalement, 
 
 

Benjamin REY (2012) et Din MARECAR (2012) 
Co-responsables du Pôle Réseau ENSICAEN Alumni  
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COTISE… COTISAT… COTISATIONS ! 
 
Chers Ensicaennais,  
 
Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2018, qu'elle soit pleine de 
réussites professionnelles ou étudiantes. 
Notre association est en phase de développement et a déjà fait éclore des succès bien 
établis comme les Rencontres du Samedi, les partenariats commerciaux, humanitaire…, 
une présence accrue dans les régions avec l’organisation d’évènements ou encore un 
accompagnement renforcé des étudiants. Elle a également retrouvé sa stabilité financière 
après des années difficiles, ce qui nous permet désormais d'avoir une ambition accrue et 
de nouveaux projets. 
L'année 2018 se verra être une année charnière dans cette nouvelle ambition et le 
lancement de nouveaux projets. 
 
Cependant comme vous le savez, le fonctionnement de notre association est basé 
majoritairement sur les cotisations des adhérents sans lesquelles rien ne pourrait se faire. 
Ainsi, pour en assurer la pérennité et pour montrer votre soutien à l’élan en cours, j’espère 
que vous vous mobiliserez nombreux pour cotiser* auprès d’ENSICAEN Alumni. 
 
Je vous remercie tous par avance pour votre soutien et votre mobilisation sans faille. 
 

Adrien HEINZLE (2014) 
Trésorier ENSICAEN Alumni 

 
*Songeons un instant à la remarque de Groucho MARX : « Il y a tellement de choses plus 
importantes que l’argent mais il faut tellement d’argent pour les acquérir », et puis, si nous ne l’avons 
pas déjà fait, allons sans plus attendre cotiser ou adhérer : https://www.ensicaen.com/cotiser 
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mailto:pole.reseau@ensicaen.com
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DINER-DÉBAT UNAFIC DU 27 NOVEMBRE 

120 convives (dont 11 ensicaennais) se sont pressés en novembre dernier à la Maison de 
la Chimie Paris au dîner débat UNAFIC consacré à : 

L’Hydrogène, énergie du futur. La réponse de la chimie 

Tout d'abord, 2 grands spécialistes de cette petite molécule ont développé les enjeux et 
défis scientifiques, les technologies disponibles et futures, les applications de demain, liés 
à l'H2. On peut lire ici même les présentations/diapositives de leurs interventions : 
http://www.unafic.org/ 

Régis RÉAU, Directeur R&D chez Air Liquide est convaincu que l'hydrogène sera un 
vecteur énergétique compétitif pour la mobilité propre. On peut s'attendre à des procédés 
innovants de production d'H2 comme le reformage avec piégeage du CO2, l'électrolyse de 
l'eau à basse température par membrane échangeuse de protons, la séparation 
photoélectrocatalytique directe de l'eau.... 

Pour lire la présentation, suivre ce lien. (fichier PowerPoint 17 Mo) 

Michel LATROCHE, Directeur de Recherche CNRS, Directeur de l’Institut de Chimie 

et des Matériaux Paris Est a décrit des technologies de stockage de l'H2. Elles sont d'autant 
plus nécessaires qu'elles peuvent apporter une solution pour réguler l'électricité verte de 
source intermittente. Parmi les stockages physiques étudiés, on remarque les charbons 
actifs, les nanofibres, les matériaux organométalliques (MIL, MOF). Les hydrures 
métalliques et complexes (alanates) sont une réponse chimique à la problématique. A la 
question l'hydrogène carburant est-il un rêve ou une réalité, Michel LATROCHE montre des 
applications déjà courantes à ce jour. 

Pour lire la présentation, suivre ce lien  (fichier pdf 3.5 Mo) 

http://www.unafic.org/ 
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Du côté des élèves 
 

TETRALIEN 122 : rectificatif 

Objet : 
Ce rectificatif porte sur la phrase « Pour détecter ces pathologies, il existe des tests », de 
l’article LES ATYPIQUES de Sibylle DUPOUY (2017), paru dans le Tétralien n° 122 de 
Juillet 2017 (page 28). 

Début septembre, un lecteur a réagi à cette phrase par les 3 remarques suivantes : 

1- « Cette phrase est pour le moins maladroite… le mot "pathologie" est synonyme de 
"maladie". 

2- Et non, être surdoué, hypersensible, voire autiste, n'est pas une maladie. Etre "atypique" 
dans ce cadre signifie être neuro-atypique, c'est-à-dire avoir un fonctionnement cérébral 
différent de celui de la moyenne des humains… ce fonctionnement cérébral différent est 
visible à l'IRM par exemple. 

3- Donc, rassurez-vous, si vous vous reconnaissez ou si vous êtes déjà identifié comme 
faisant partie de ces groupes "atypiques", vous n'êtes certainement pas malades ! Vous 
fonctionnez simplement différemment. 

http://www.unafic.org/
http://www.unafic.org/document/doc_dinerdebat/Unafic_21112017_Reau.pptx
http://www.unafic.org/document/doc_dinerdebat/UNAFIC%20Latroche%2021-11-2017.pdf
http://www.unafic.org/
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Correctifs et/ou précisions de la Rédaction : 
R1- Nous traduisons ici les retours de l’auteure. 
Elle tient à remettre la phrase incriminée dans son contexte : 
Par personnes « pas normales » ou atypiques, il faut comprendre les personnes qui sont 
surdouées, hypersensibles, hyperactives, bipolaires, dyspraxiques, dyslexiques ou encore 
qui ont une forme d’autisme. Pour détecter ces pathologies, il existe des tests. 
 
Sibylle précise qu’elle y a employé le mot « pathologie » en référence aux sciences sociales, 
domaine dans lequel il peut également être utilisé (cf. : texte « Pathologies sociales de la 
communication » http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/430). Elle regrette 
qu’il n’ait été compris qu’au sens médical (pathologie : étude des maladies).  
 
Enfin elle propose de la remplacer par : 
« Pour détecter ces différentes manières de penser, il existe des tests ».  
 
R2 & R3- La Rédaction adhère à ces deux remarques puisqu’elles vont dans le sens de 
l’article qui ne parle que d’intelligence, de douance, de différences… mais jamais de 
maladie. 
 
Commentaires : 
Toute la rédaction tient à remercier ce lecteur de s’être exprimé. Il nous a offert la possibilité 
de mettre en pratique l’adage cher aux qualiticiens : « apprendre de ses erreurs ». 
 
Nous espérons que ces clarifications répondront aussi à l’attente de notre lectorat que nous 
savons exigeant. 
 
La rédaction n’oublie pas non plus de dire un grand merci à Sibylle DUPOUY : c’est parce 
qu’elle s’est donnée la peine de rédiger cet article, étant élève, que nous avons pu en savoir 
un peu plus sur les Atypiques et que nous échangeons ici sur ce sujet passionnant et 
instructif. 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 

Rédac’chef du Tétralien 
 

p2 
LE BILAN 2017 DU PÔLE ÉTUDIANTS 
 
Eh oui ! Aussi surprenant que cela puisse être pour ceux qui ne sont pas au courant, des 
étudiants encore en cursus à l’ENSICAEN font partie de l’association ENSICAEN Alumni ! 
 
Quatre ans après sa création et la mise en place de différents événements, l’année 2017 a 
été une année de stabilisation pour notre pôle, permettant de pérenniser nos activités. Les 
Rencontres du Samedi en sont l’exemple le plus connu, avec des ingénieurs qui reviennent 
à l’école présenter leur parcours et échanger avec les étudiants.  
Nous sommes aussi en charge, avec le Pôle Réseau, du parrainage entre les étudiants en 
dernière année et les ingénieurs volontaires et nous avons ainsi pu créer 33 couples 
parrains/filleuls cette année. 
Enfin, nous écrivons les petites « actus » côté Étudiants du Tétraplume, pour vous tenir 
informer des évènements qui se passent à l’ENSICAEN. 

 
Beaucoup de changements dans l’équipe du Pôle Étudiants ont eu lieu. Notamment le 
départ de la promotion 2017 fin février, qui a inauguré une nouvelle équipe. Cette équipe 
n’a cessé de grandir tout au long de l’année pour compter aujourd’hui 9 membres qui sont : 
Gwladys AUFFRET (2018), Marie DECROOCQ (2018), Sarah MERCIOL (2018), Emma 
RIPPERT (2018), Alexis BLONDEL (2019), Esther GUERIN (2019), Nicolas LICOUR 
(2019), Sophie RAMASSAMY (2019) et Camille GENIAUX (2020). 

http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/430
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Le même cycle recommencera en 2018, avec la passation du flambeau de la gestion du 
pôle aux nouvelles promotions qui poursuivront la tâche de connecter les ingénieurs et les 
étudiants de l’ENSICAEN. 
 

Nous vous souhaitons une très bonne année à toutes et tous et vous attendons nombreux 
pour les prochaines Rencontres du samedi du 27 janvier, 
 

Gwladys AUFFRET (2018) 
p2 

 

École et laboratoires 
 

 
L’ENSICAEN : CHANGEMENT DE STATUT 
 

Suite à la publication du Décret n° 2017-135 du 6 
février 2017, l’ENSICAEN a opéré un nouveau 
changement de statut. Depuis le 1er mars, 
l’ENSICAEN est un Établissement Public à Caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP), un 
statut d’école externe aux universités. 
Ce nouveau statut est mieux adapté aux activités de 
l’ENSICAEN. Il conforte notamment le rôle 

d’opérateur de la recherche et permet à l’établissement d’être un acteur reconnu dans le 
domaine des formations doctorales. 
Il est à noter que l’Association ENSICAEN Alumni siège à nouveau au Conseil 
d’Administration. Elle est représentée par Elsa RAPON (2014) qui a été élue dans la 
catégorie « personnalités extérieures à titre personnel ». 
 

https://www.ensicaen.fr/lecole/ 
p2 

ENQUETE EMPLOI 2016 
 

Je tiens en premier lieu à remercier les Alumni pour leur participation 
active auprès des élèves actuels lors des différents évènements 
(PPP1, Rencontres du Samedi2, forum des entreprises…).  
Nous avons souhaité joindre à ce message la dernière enquête 
emploi https://www.ensicaen.fr/download/plaquette-enquete-emploi/ 
réalisée auprès de la promo 2016 pour que vous connaissiez mieux 
le devenir de nos jeunes diplômés.  
 

Pour information, l’année 2018 verra l’ouverture d’une nouvelle 
formation par apprentissage « Électronique Communicante et 
Systèmes Embarqués » liée à la spécialité Électronique et Physique appliquée. 
 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2018 tant d’un point de vue personnel que 
professionnel avec je l’espère des interactions entre l’ENSICAEN et les Alumni de plus en 
plus nombreuses. 
 

Sylvie MALO 
Directrice des Études et de la Vie Étudiante, ENSICAEN 

 
 
1- PPP : Projet Professionnel Personnalisé 
2- L’acronyme RdS pour ces Rencontres du Samedi commence à faire partie des sigles partagés 
entre les Étudiants, l’ENSICAEN et les Alumni. 
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https://www.ensicaen.fr/lecole/
https://www.ensicaen.fr/download/plaquette-enquete-emploi/


ENSICAEN Alumni  – Tétralien n° 125 – Janvier 2018  Page 21 sur 32 

FEMME, RECHERCHE, ENTREPRISE ET ENSICAEN … 
 

J’ai voulu relayer l’article qui suit concernant une des lauréates du prix 
Irène Joliot-Curie 2017, Aline GOUGET, pour 5 raisons : 
Femme,  
Chercheuse, 
Son esprit d’entreprise, 
Ancienne thésarde du GREYC1, 
Fille de Michel GOUGET (ENSEEC, promo 1969). 
 
Sa thèse, effectuée dans l’équipe ALGO2 (devenue AMACC3), au 
GREYC, laboratoire commun de l’ENSICAEN et de l’Université de CAEN, 
lui donne une coloration ensicaennaise importante qui motive cette mise 

en avant dans le Tétralien. Ce qui renforce cette motivation est que je l’ai connue 
personnellement dans sa famille et que je l’ai côtoyée au GREYC. De son côté, elle reste 
attachée à Caen en intervenant chaque année dans des formations sur la sécurité 
informatique. 
 
Je félicite vivement la lauréate du prix Irène Joliot-Curie de la catégorie « Femme, recherche 
et entreprise » !  
 
Vous pouvez en savoir plus sur : 
 
- Aline GOUGET : un petit film https://www.dailymotion.com/video/x6a1mnh 
- Le prix Irène Joliot-Curie 2017 : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/prlx-irene-joliot-curie-2017-
trois-femmes-de-science-recompensees.html 
 
Je vous laisse découvrir le parcours d’Aline GOUGET, qui à mon sens est un excellent 
exemple à plus d’un titre : sa compétence, son professionnalisme, sa capacité à faire le pont 
entre recherche et entreprise, son adaptabilité, et sa volonté d’apporter sa pierre à l’édifice 
de la parité. Elle est membre du réseau féminin « Gemalto Connected Women ». 
 
 
Aline GOUGET, lauréate de la catégorie « Femme, recherche et entreprise » 
 

Cette catégorie récompense une femme qui a développé 
des innovations scientifiques et/ou techniques dans une 
fonction de recherche & développement en travaillant au 
sein d'une entreprise ou en contribuant à la création d'une 
entreprise. La lauréate de cette catégorie reçoit une 
dotation de 15 000 €. 
 
Le Prix est décerné à Aline GOUGET pour ses travaux 
en cryptographie avancée et leur application 
industrielle. Le prix lui a été remis par Guillaume 
FAURY, Président d’Airbus Helicopters 
 
Titulaire d'une maîtrise de mathématiques pures et d'un 
DEA d'informatique théorique, Aline GOUGET conjugue 

depuis 15 ans recherche, start-up et entreprise. Elle se passionne très vite pour la 
cryptologie et effectue ses premiers travaux de recherche au sein de l'équipe 
« Algorithmique » du laboratoire GREYC de l'Université de Caen sur les applications en 
cryptographie à clé secrète. Pendant sa thèse, le cadre de ses travaux de recherche s'élargit 
à de nouvelles primitives cryptographiques pour le chiffrement symétrique, ce qui lui permet 
de déposer son premier brevet. 

Marinette 
REVENU (1969) 

https://www.dailymotion.com/video/x6a1mnh
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/prlx-irene-joliot-curie-2017-trois-femmes-de-science-recompensees.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/prlx-irene-joliot-curie-2017-trois-femmes-de-science-recompensees.html
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Après sa thèse, Aline GOUGET rejoint le laboratoire de sécurité des services et des réseaux 
de France Télécom R&D (Orange) pour 18 mois de post-doctorat. Elle y travaille sur la 
conception de la solution de chiffrement à flot Decim, dans le cadre d'un projet collaboratif 
financé par l'Agence Nationale pour la Recherche. Ce mécanisme de chiffrement a été 
soumis à la compétition européenne eStream et il est aujourd'hui inclus dans le standard 
international ISO/IEC 18033-4 :2011. 
 
En 2006, elle rejoint en tant que spécialiste en cryptographie le laboratoire de sécurité de 
Gemalto, où elle consacre une partie significative de son temps à des activités de recherche, 
notamment sur la protection des systèmes de chiffrement contre les attaques par canaux 
auxiliaires, ainsi que sur la cryptographie à clé publique. Elle contribue également à des 
projets de R&D directement liés à des produits Gemalto, notamment en concevant un 
émulateur logiciel du système de chiffrement à flot de Mifare Classic, solution permettant de 
payer dans les transports publics 
 
En 2009, Aline GOUGET participe à la création de « Crypto Experts », start-up spécialisée 
dans le conseil et la recherche de solutions innovantes en sécurité et en cryptographie. Elle 
contribue au dépôt de trois brevets d'invention dans le domaine du chiffrement 
spécifiquement adapté à la distribution de contenus. Après deux années consacrées à cette 
start-up, elle réintègre Gemalto afin de participer à un projet stratégique pour le groupe et 
elle y partage son temps entre des projets opérationnels et des projets d'innovation. 
 
Depuis 2013, elle est responsable des activités de cryptographie avancée au sein de ce 
laboratoire de sécurité. Elle travaille également sur des sujets d'anticipation, comme la 
cryptographie quantique, la cryptographie post-quantique ou le chiffrement homomorphe. 
 
Pour Aline GOUGET, il est essentiel de cultiver la parité dans les domaines scientifiques en 
rendant plus concrets les métiers auxquels peuvent conduire des domaines d'étude comme 
les mathématiques. Elle a ainsi récemment participé à « Gemalto Connected Girls », 
organisé par le réseau féminin « Gemalto Connected Women » dont elle est membre. Elle 
est également membre du réseau « Elles bougent » et participe à des tables rondes avec 
des lycéennes de la région parisienne. Elle continue à partager ses connaissances par le 
biais de publications, au cours de conférences, d'évènements industriels ou en dispensant 
des cours à l'université de Caen. 
 
L’article a été collecté en ligne sur :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid122894/prix-irene-joliot-curie-2017-trois-femmes-de-science-
recompensees.html 
 
 
 
 

Marinette REVENU (1969) 
 

 
1 GREYC : Groupe de recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation de Caen 
 
2 ALGO : ALGOrythme 
 
3 AMACC : Algorithmique, Modèles de calcul, Aléa, Cryptographie, Complexité descriptive (cf. : https://archive-
www.greyc.fr/fr/equipes.html) 
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/prix-irene-joliot-curie-2017-trois-femmes-de-science-recompensees.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/prix-irene-joliot-curie-2017-trois-femmes-de-science-recompensees.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122894/prix-irene-joliot-curie-2017-trois-femmes-de-science-recompensees.html
https://archive-www.greyc.fr/fr/equipes.html
https://archive-www.greyc.fr/fr/equipes.html
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Entreprises et emploi 
 
 

MIEUX PRÉPARER L’ÉLÈVE‑INGÉNIEUR À LA VIE DE L’ENTREPRISE EN CINQ 
LEÇONS 
 

Pendant ses années de formation en 
école d’ingénieurs, un élève peut 
malheureusement avoir une fausse idée 
de ce que lui réserve le monde du travail 
sitôt qu’il aura son diplôme en poche. Il 
devra trouver un emploi, se réveiller tôt, 
ne pas sortir tous les soirs avec ses 
amis… 
Certes ! Mais il n’y a pas que ça. En effet, 
beaucoup de choses qu’on apprend en 
école ne nous préparent pas à réussir au 
bureau. Et le risque est grand de sous-
estimer à quel point le « monde réel » est 

vraiment différent, si on reste sur des contenus enseignés classiquement. 
Nous présentons dans cet article un contexte pédagogique en lien avec les entreprises. Il 
s’agit des projets industriels qui portent sur de réelles problématiques techniques et 
scientifiques du moment qui sont soumises aux écoles d’ingénieurs par des entreprises 
partenaires. 
Il nous semble que ces projets sont un outil privilégié pour confronter l’élève-ingénieur à la 
(vraie) vie qu’il rencontrera en entreprise dès sa sortie de l’école. 
Voici cinq leçons qu’il va devoir apprendre durant ces projets… et dans la vraie vie. 
 
1. Le problème à résoudre n’est jamais complètement défini 
 

En situation scolaire, les exercices qui sont donnés ont des paramètres clairement identifiés. 
Mais dans le monde du travail, cette situation ne se produit que très rarement. 
Au lieu de ça, les consignes sur ce qu’on a à faire sont souvent ambiguës. On nous donne 
une tâche, mais elle peut s’avérer plus importante ou conséquente que ce à quoi on 
s’attendrait. 
 

Pour réussir, l’ingénieur devra donc se 
familiariser avec des objectifs peu clairs et 
prendre l’initiative de trouver ce qui est à 
fournir. 
Dans les projets industriels, les énoncés 
ne sont jamais clairement définis. C’est 
l’occasion pour l’équipe d’élèves de 
prendre de la hauteur (think out of the 
box). Ils apprennent à se donner plus de 
temps que ce qu’ils ne prévoyaient pour 
accomplir les diverses tâches, à prévoir 
plus de marge pour les cas où le projet 
exigerait davantage de temps, à 

rechercher des exemples passés, à demander autour d’eux à d’autres équipes, à des 
experts, à faire repréciser par l’entreprise ce qu’elle attend réellement. 
 
2. La vie n’offre pas toujours une seconde chance 
 

En école, on a toujours le semestre suivant, ou la session de rattrapage de septembre, pour 
récupérer des points. Mais dans la vie réelle, le bouton « remise à zéro » n’existe pas. Être 

http://ehttp/www.webdeux.info/developper-produit-web-equipe-deleves-ingenieurs/
https://images.theconversation.com/files/192332/original/file-20171029-2402-15cj5ue.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/192332/original/file-20171029-2402-15cj5ue.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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adulte signifie avoir affaire à des collègues, des projets ou des situations qu’on aimerait 
parfois facilement changer ou éviter mais qu’il faut apprendre à traiter de façons saines. 
En projet industriel, le futur ingénieur sera amené à apprendre au jour le jour la meilleure 
façon de gérer des relations humaines difficiles, aussi bien avec ses collègues qu’avec 
l’entreprise. C’est un apprentissage sur le long terme. 
S’il n’aime pas un aspect de son projet, il devra en profiter pour développer des 
compétences nouvelles dans ce domaine. S’il commet des erreurs (ce qui ne manquera pas 
d’arriver) il devra apprendre à ne pas paniquer. Il devra attaquer son erreur, déterminer où 
il s’est trompé et travailler en équipe pour la réparer. 
Non, on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de projet industriel, mais on va 
apprendre à faire face aux diverses situations délicates. 
 
3. On n’est pas systématiquement récompensé de ses efforts 
 

Dans la plupart des enseignements donnés en classe, le travail acharné est récompensé. 
Même si on est plutôt mauvais dans une matière, si l’enseignant s’aperçoit qu’on réalise un 
travail acharné, qu’on y passe beaucoup d’heures, qu’on participe activement en TD et en 
TP, on peut s’en sortir. C’est comme ça d’ailleurs que nombre d’étudiants de l’université 
admettent avoir obtenu leur diplôme. 
Mais pour ce qui concerne le monde professionnel, l’effort seul ne mène pas très loin. 
Certes, la quantité de travail est reconnue ; mais à la fin de la journée, ce sont bien les 
résultats qui comptent. 
En projet industriel, si vous êtes resté au travail jusqu’à 20 heures et que vous n’avez 
toujours pas envoyé le rapport à temps, ou si vous êtes arrivé très tôt le matin, mais que 
vous avez oublié de passer cet appel téléphonique important, votre effort n’a pas vraiment 
d’importance. 
Si vous n’êtes pas fiable dans votre investissement sur le projet ou que vous ne respectez 
pas une date limite, vous avez échoué. 
 
4. L’essentiel n’est pas la quantité de pages 
 

Fini les rapports de travaux pratiques qui doivent faire plusieurs pages ou en tous cas avoir 
une certaine épaisseur pour donner l’impression qu’on a bien compris et beaucoup travaillé. 
On est habituellement récompensé pour les gros dossiers et pénalisé lorsqu’il y a peu de 
matière. On est conditionné pour étoffer nos arguments avec force exemples et références. 
Mais cela est très éloigné de la réalité du monde professionnel. En projet industriel, délayer 
les choses et produire beaucoup de papier ne convaincra personne et irritera les gens. Il 
faudra aller au but, le plus rapidement possible. 
Lorsqu’on aura à présenter ses idées devant un groupe de personnes, il faudra mettre en 
avant les choses importantes qu’on souhaite souligner. Avant d’envoyer un courrier 
électronique, il faudra le relire et le modifier afin qu’il ne contienne pas plus d’un ou deux 
paragraphes. 
Cet effort vers la concision aidera plus tard l’ingénieur à se démarquer positivement. 
 
5. Le succès ne se résume pas à impressionner les autres 
 

En école d’ingénieurs, on doit répondre souvent à une personne – notre professeur. 
Au travail, notre patron a un patron, et ce patron a lui-même un patron. Dans de nombreuses 
situations, notre patron et notre équipe doivent rendre compte à de multiples parties 
prenantes, différents services ou départements. 
Toutes ces personnes ont leur mot à dire sur la qualité et la quantité de ce qu’on produit. 
C’est pourquoi il est important dans chaque situation de travail de traiter les autres avec 
respect et de satisfaire, voire de dépasser leurs attentes. Tous ont leur mot à dire sur la 
manière dont on s’y prend et sur ce qu’on devrait faire. 
La transition vers le « monde réel » peut être difficile, mais en développant ses compétences 
en communication, en affinant ses capacités de gestion du temps et en s’appuyant sur 
l’ingénieur en charge du projet, cela peut être plus simple. 
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On fait partie d’un écosystème complexe. Il est nécessaire de regarder autour de nous pour 
apprendre à connaître ce monde qui nous entoure. 
 
Nota : Cette étude repose sur plus de 450 projets menés avec quelques 250 entreprises. 
Concrètement, tous les élèves-ingénieurs de quatrième année à l’Esisar-Grenoble INP (Ecole 
nationale Supérieure en systèmes avancés et réseaux), constituent des équipes de trois, et 
travaillent pendant un semestre entier (18 hommes/mois, soit 2 400 heures d’études et de 

réalisation) sur un projet de R&D encadré par des ingénieurs seniors rattachés à l’école. 
 
 

Reproduction de l’article de Jean-Luc KONING  
Directeur des Projets Industriels, Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) 

Article paru le 2 novembre 2017 dans le site https://theconversation.com/fr 
 

à l’adresse : 
https://theconversation.com/mieux-preparer-leleve-ingenieur-a-la-vie-de-lentreprise-en-

cinq-lecons-86488 
 
Commentaires de deux de nos ingénieurs : 
 
Je rajouterai une dimension, en ce qui concerne l’apprentissage de la « direction » : les 
travaux de groupe devraient systématiquement désigner un « manager » dans l’équipe qui 
devra « diriger » le travail (et gérer les dimensions décrites dans l’article ci-dessus). À la fin 
du dossier, en dehors de la note de celui-ci, ce manager se verrait attribuer une note par 
l’école ET par ses pairs… Ceci fait en tournant à chaque travail de groupe pour que chacun 
y passe. Ceci implique que l’école considère la dimension managériale… 
 

Nicolas MARTIN-SAINT-LEON (1991) 
 

Étude intéressante, tout comme le commentaire de Nicolas... 
Dans mon MS (Manager de Stratégie), c'est partiellement ce qui s’est passé : les MS 
encadraient chacun un projet 3A de l'ISEN (Institut Supérieur de l’Électronique et du 
Numérique). À la fin, la note définissait les points à distribuer à l'équipe, MS inclus. 
 

Gilles WAGNER (2006) 
 

p2 
 
CES 2018 
 
Le Consumer Electronics Show s’est tenu à Las Vegas du 9 au 12 janvier 2018. La France 
était à nouveau bien représentée à ce CES, avec plus de 300 jeunes pousses. Plusieurs 
dizaines d'entre elles ont d'ores et déjà été distinguées par les « Innovations Awards » du 
salon. 
 
Côté Normand, ont participé, sous la bannière commune « Normandy French Tech », une 
cinquantaine d'entreprises normandes, dont la majorité issue du secteur numérique. 
 
Parmi cette délégation, 9 start-ups ont exposé leur savoir-faire dans les allées de l’Eureka 
Park représentant ainsi l’excellence normande en matière d’innovation : 

• Cotral Communication de Condé-sur-Noireau (14) : BIONEAR est un écouteur intelligent 
100% sur mesure qui donne à l’oreille de nouveaux pouvoirs pour piloter efficacement 
l’usine 4.0 : communiquer dans le bruit, piloter les objets à la voix et être protégé 
dynamiquement du bruit. 

http://esisar.grenoble-inp.fr/entreprises/les-projets-industriels-131529.kjsp
https://theconversation.com/profiles/jean-luc-koning-418894
https://theconversation.com/fr
https://theconversation.com/mieux-preparer-leleve-ingenieur-a-la-vie-de-lentreprise-en-cinq-lecons-86488
https://theconversation.com/mieux-preparer-leleve-ingenieur-a-la-vie-de-lentreprise-en-cinq-lecons-86488
https://www.cotral-communication.com/fr/
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• Event Bots de Rouen (76) : Event Bots conçoit et produit les robots humanoïdes d’accueil 
TiKi et Maava. Leurs cas d’usages sont multiples : accueil personnalisé des visiteurs, 
orientation, promotion de produits et services, divertissement, interaction, intervention sur 
scène... 

• Familink de Bois-Guillaume (76) : Familink est un cadre photo connecté pour les seniors. 
Grâce à sa carte SIM 3G incluse et déjà configurée, il permet de recevoir des photos des 
enfants instantanément, sans aucun paramétrage nécessaire et sans accès à Internet. 

• NEWPORT-IMS de Caen - Argentan (14 - 61) : Newport-ims présente Phebe. Un assistant 
personnel vocal en mobilité qui anticipe vos besoins pour rendre vos déplacements 
simples, faciles et plus intelligents. 

• PayGreen de Bois-Guillaume (76) : PayGreen est la première solution de paiement dédiée 
aux e-commerces qui permet d’encaisser simplement les paiements en ligne tout en 
agissant pour la société et l’environnement. 

• Paytweak de Gisors (27) : Paytweak est une solution qui permet d’accepter toutes les 
cartes de crédit et d’émettre des mandats de prélèvements électroniques SEPA depuis 
des e-mails et sms sécurisés, puis de recevoir les fonds directement sur le compte 
bancaire, sans délai, sans intermédiaire et sans commissions à payer. 

• Siatech de Rouen (76) : Siatech a développé une nouvelle sorte de télécommande, le 
ComHAND, permettant par de simples gestes de contrôler des appareils de levage. Grâce 
au ComHAND, l’utilisateur peut gagner jusqu’à 20% de productivité. 

• Tabletech d’Evreux (27) : TableTech est une société spécialisée qui assure la conception, 
la fabrication et la commercialisation de tables digitales interactives à usage professionnel 
(pour faciliter le travail collaboratif & la dynamisation des relations commerciales) et 
ludique (table de jeu connectée offrant une nouvelle façon de jouer). 

• Visio-Green de Vernon (27) : Visio-Green, créateur de solutions connectées autonomes 
en énergie, présente Nuance. Nuance permet à des travailleurs de remonter des 
événements très simplement et sans connexion à Internet. Cette solution est 
particulièrement adaptée pour les personnes analphabètes. 

 
Serge CHANTREUIL (1965) 

 
p2 

 
 

Remue-méninges 
 

QUI SE CACHE DERRIERE LE FACEBOOK DES SCIENTIFIQUES ? 
 
Technologie. Avec son site ResearchGate, le premier réseau social consacré aux 
chercheurs, Ijad MADISCH rêve de décrocher un prix Nobel. 
Die Zeit Hamburg 
 
“J’ai”, s'écrie Ijad MADISCH en s'élançant vers la balle... qu'il manque de justesse. Il donne 
une grande tape sur l'épaule de son partenaire — “super vicieuse, cette passe ! ”, le félicite-
t-il avant de reprendre position. Concentré sur le ballon, cette fois il frappe dans le mille, en 
plein dans le carré adverse. Il est 9 heures du matin et Madisch a déjà joué sept manches 
de beach-volley. Il n'est pas content, il a perdu les deux dernières, “Ijad regarde toujours le 
score”, glisse son entraîneur. 
 

https://www.event-bots.fr/
https://www.familinkframe.com/
http://phebe.io/
https://paygreen.io/
http://www.paytweak.com/
http://www.siatech.fr/
http://www.tabletech.fr/
http://www.visiogreen.io/
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Docteur en virologie, ljad MADISCH est le fondateur de 
ResearchGate, une sorte de Facebook pour chercheurs. 
Beaucoup pensent qu'il vit le rêve américain en plein 
Berlin. "Peut-être que je suis un bon vendeur. Ça doit être 
mes origines arabes”, plaisante-t-il. Simple coquetterie. 
Pour les initiés, la petite entreprise de MADISCH n'est rien 
d'autre que le meilleur espoir des start-up berlinoises de 
lancer une plateforme innovante et de niveau international, 
un très attendu géant allemand du web. MaDISCH a déjà 
reçu la visite de la chancelière Angela MERKEL, et Bill 
GATES [le cofondateur de Microsoft] compte parmi ses 
investisseurs, au même titre que Matt COHLER, le bras 
droit de Mark ZUCKERBERG chez Facebook. Au cours 
des dernières années, MADISCH a déjà réussi à lever 87 
millions d'euros pour son projet. 
 
Son ambition tient en une ligne : permettre aux 
scientifiques du monde entier d'échanger et de partager 
leurs résultats, erreurs comprises. L'idée lui est venue il y 
a une dizaine d'années, à l'époque où il était encore 

étudiant en médecine. Inscrit à l'université de Hanovre, il fut envoyé à Harvard pour un 
séjour d'études et s'était retrouvé bloqué dans une expérience, sans savoir à qui demander 
conseil. Une expérience qu'il espère bien pouvoir désormais partager avec ses confrères 
chercheurs grâce à ResearchGate. 
 
"A l'heure actuelle, seulement 5 % de toute la recherche est publiée”, assure-t-il. Et seule 
une partie finit dans les pages des revues spécialisées. Mais qu’est-ce que les 95% restants 
pourraient avoir d’intéressant ? 
“Nous essayons de tout construire en temps réel, les données brutes, les domaines 
d'expérimentation, les tentatives ratées, les analyses, les données secondaires, les 
données analysées, les expériences théoriques, tout cela fait aussi partie de la recherche”. 
MADISCH voudrait que les chercheurs apprennent des erreurs de leurs collègues, de 
manière à ne pas les répéter. Les articles sont datés afin que leurs auteurs puissent 
revendiquer la paternité de leurs idées. 
Le domaine de la publication scientifique est un immense marché. Et Ijad MADISCH compte 
bien le transformer. 
 
La séance de sport matinale est terminée. Fraîchement douché, Ijad MADISCH s'installe au 
volant de sa Tesla gris anthracite, chemise de bûcheron sur le dos et paire de sneakers aux 
pieds. La musique se met en route - une playlist de rappeurs avec The Notorious B.I.G .-, 
puis MADISCH réajuste sa casquette Superman. Un coup d'œil à son téléphone, et direction 
le centre-ville. Il a devant lui une journée de dix heures de travail. Et le soir, il fait encore du 
volley. 
Ijad MADISCH travaille beaucoup. Il lui arrive de mettre son réveil à trois heures du matin : 
il vérifie quelques courriels en vitesse avant de se rendormir.  

La dernière fois qu'il est allé au cinéma ? Il ne s'en souvient 
même pas. MADISCH vit pour son entreprise. Le sport est 
sa seule échappatoire. Ce n'est pas lui qui commande sur le 
terrain, il faut se plier à trames règles, un rappel qui lui fait 

du bien. Mais dans ce domaine-là non plus, Ijad MADISCH ne joue pas les dilettantes. Son 
entraineur et son partenaire d'entraînement ont joué en équipe nationale. La Tesla s’engage 
dans un parking souterrain de l’Invalidenstrasse, non loin de la gare du Nord. C'est ici que 
se trouvent les bureaux de ResearchGate répartis sur les quatre étages d'une ancienne 
usine. Dans la cour intérieure se trouve une annexe de huit étages. MADISCH file entre les 
bureaux, saluant chacun d'un “Hi ! How are you ?” — tout le monde parle anglais. “Ici, c'est 
la Team People” fait-il en désignant un groupe d’employés. Je n'aime pas le terme 

La dernière fois qu’il est 
allé au cinéma ? Il ne 
s'en souvient même pas 

Ijad MADISCH dans son bureau à 
Berlin en 2013. 
Gordon Welters/The New York 
Times 



ENSICAEN Alumni  – Tétralien n° 125 – Janvier 2018  Page 28 sur 32 

“ressources humaines”. C'est notre service le plus important, ces gens sont le fondement 
de la réussite”. Il veille également à s’entourer de profils scientifiques, et le service du 
personnel est dirigé par une ancienne pédiatre. Un peu plus loin, il échange un clin d’œil 
avec une autre équipe. ”Ils travaillent sur la croissance”, explique-t-il, le développement de 
la plateforme. Eux aussi forment “le service le plus important”. 
 
Personnalités. MADISCH ouvre la porte d'une salle de réunion et murmure “J’adore faire 
ça, débarquer à l'improviste". À l’intérieur, trois hommes de la “Team Growth”, barbe et 
Birkenstock de rigueur. Leur travail, m'explique le fondateur de ResearchGate, est de 
“maintenir un haut niveau d’activité” sur le site. Ces hommes ont la charge de faire revenir 
les scientifiques sur la plateforme pour qu’ils y partagent de nouveaux résultats avec des 
collègues et en invitent d'autres. Celui doté de la barbe la plus longue est le responsable du 
service. Il masque le contenu de son écran d'ordinateur dès qu'il m’aperçoit. Les salles de 
réunion portent toutes le nom d'une personnalité du monde scientifique : la biologiste [et 
auteure] Rachel CARSON, GALILÉE, la primatologue Jane GOODALL. Toutes sont 
décorées de plantes et de peluches. Nos trois barbes sont installées dans la salle Michael 
Peter MANNS, dont les murs sont ornés de peintures d'organes humains. “C’est notre plus 
petite salle et la plus laide”, déclare le patron avant de me raconter l’anecdote concernant 
le professeur MANNS, quasi-mythe fondateur de ResearchGate. 
 
Après ses études de médecine, alors qu'il commençait à travailler pour l’hôpital universitaire 
de Hanovre, Ijad MADISCH a demandé un temps partiel à son chef, Michael Peter MANNS, 
spécialiste réputé du foie, de l'estomac et des intestins. MADISCH avait 27 ans. L'idée ne 
plaisait guère au professeur, qui venait de lui offrir un poste de chercheur à l'hôpital. “J’ai 
besoin de gens à temps complet pas de demi-personnes”, lui avait répondu MANNS. Il 
voulait que le jeune homme se consacre pleinement à sa carrière - déjà double - de médecin 
et chercheur. Il attendait beaucoup de lui. Avec MANNS, MADISCH travaille sur le cancer 
de l'intestin et les greffes de foie. Pendant un temps, le jeune homme fait tout en parallèle. 
Le jour, il travaille à la clinique à Hanovre. Le soir, il s'envole pour une conférence dans une 
autre ville, comme Oxford. Un jour, il est tellement épuisé que le médecin chef est obligé de 
le renvoyer chez lui. Puis, voyant que le professeur ne lui accorde toujours pas son temps 
partiel, il comprend qu’il doit faire un choix. Ce sera son entreprise. 
 
Fils d'immigrés. Rares sont les entrepreneurs allemands prêts à courir de tels risques, du 
moins du point de vue de ceux de la Silicon Valley. Pour Ijad MADISCH, cet esprit 
d'entreprise est peut-être un héritage de ses parents, des Syriens venus s’installer en 
Allemagne il y a plusieurs dizaines d'années. 
Son père a ouvert son propre cabinet médical en Basse-Saxe. Né en 1980 à Wolfsburg, Ijad 
MADISCH comprend très tôt qu’il veut lui aussi être médecin. Même s'il utilise en cachette 
l’ordinateur de son père et conclut un pacte avec ce dernier : s'il ramène un bulletin de notes 
avec six 20/20, son père lui achètera un ordinateur. Le 386SX-16 est toujours dans la 
maison de ses parents, confie MADISCH. Le bac en poche, il commence des études de 
médecine. Étudiant doué, il s’ennuie en cours dès le second semestre et décide de 
s'intéresser à un autre domaine en parallèle : l'informatique. En mai 2008, en compagnie de 
ses amis et anciens camarades d’études, le docteur Sören HOFMAYER et l'informaticien 
Horst FICKENSCHER, Ijad MADISCH fonde le portail ResearchGate. 

L'un de ses premiers investisseurs s'appelait Christian 
VOLLMANN : “A l’époque, le site n'était même pas en ligne”, 
se souvient-il. Le créateur de ResearchGate avait déjà 
essuyé une vingtaine de refus d'investisseurs. 
VOLLMANN lui-même n’était pas entièrement sûr de son 
coup : “Une partie de moi était aux anges : enfin un 

entrepreneur allemand doté d’une véritable vision. L'autre se disait: demander à des 
professeurs de publier leurs erreurs en toute transparence? Comment ça va marcher ?” S'il 
finit par signer, c'est parce qu'il a connu les mêmes moments de solitude que le jeune 
homme. Il ne pense pas que MADISCH revendra son entreprise, même si c'est la solution 

“Enfin un entrepreneur 
allemand doté 
d'une véritable vision”. 
Christian VOLLMANN. 
INVESTISSEUR 
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préférée de bien des créateurs. “Ce serait un échec pour lui, il aurait manqué un but qui est 
de changer la communauté scientifique". Ijad MADISCH sait raconter des histoires, et c'est 
ce qu'il faut dans le monde des start-up. “Je voudrais remporter un prix Nobel avec 
ResearchGate”, affirme-t-il dans des interviews. L'ambition est là, tangible. Mais est-ce si 
surprenant de la part d'un homme qui se veut visionnaire ? 
L'inscription à ResearchGate est pour le moment gratuite pour les chercheurs. Une fois 
inscrit, l'utilisateur voit apparaître une sorte de tableau du marché international du travail. 
On trouve aussi des invitations à des conférences 
et des publicités pour du matériel de laboratoire, 
par exemple. "Une fois qu'on a compris que tel 
chercheur travaille sur les tests ADN, on peut lui 
montrer le dernier kit d’une entreprise de 
biotechnologies“, poursuit le fondateur. 
Rajiv GUPTA, radiologue, professeur à Harvard et 
ancien mentor de MADISCH, à qui il avait trouvé 
un temps partiel dans un laboratoire de Boston, cite 
deux travers de la personnalité du jeune homme : 
son sens aigu de la compétition et son idéalisme 
forcené. Il est entêté, explique GUPTA. Mais 
également très assidu : jamais il n’avait rencontré 
un scientifique à la fibre aussi sociale. Pour lui, Ijad 
MADISCH a un talent naturel pour le réseautage. 
 
Le patron de ResearchGate parle aussi vite qu'il 
pense, et il a déjà une autre idée en tête : la science 
automatique, c'est-à-dire l'idée de relier 
automatiquement des données de recherche grâce 
à des algorithmes. “Aujourd’hui, quand vous 
travaillez sur la maladie d’Alzheimer par exemple, 
vous ne pouvez pas accéder à tout ce qui est écrit 
sur le sujet. Nous voulons arriver à combiner 
certaines données de manière à permettre de 
nouvelles avancées scientifiques, résume-t-il. On 
commence tout juste." 
 
- Silke WEBER 
Publié le 14 septembre 2017 
 
 

Transcription de l’article de die Zeit du 14 septembre 2017 paru dans Courrier 
international n° 1406 du 12 au 18 octobre 2017 par Serge CHANTREUIL (1965) 

 
Lien vers le site ResearchGate : https://www.researchgate.net 
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État civil 
 

 
D é c è s  

 
 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  
 

      Valentin BLIN (2014) 
 

Un autre modèle économique 
 

>>> ResearchGate permet de 
poster des publicités ou des offres 
d'emploi en ligne. D'après les 
calculs de son fondateur, Ijad 
MADISCH, l'entreprise devrait 
devenir rentable à partir de 2019. 
Son modèle économique est aux 
antipodes de celui des grands 
éditeurs comme Springer 
(propriétaire, entre autres, de 
Journal of Chemicai Biology) ou 
RELX Group [anciennement Reed 
Elsevier] (The Lancet), qui réalisent 
à eux deux plus de 20 milliards 
d'euros de chiffres d'affaires. Les 
détracteurs d’Ijad MADISCH lui 
reprochent de retirer un profit 
personnel de travaux de recherche 
financés par des fonds publics. 
Elsevier a racheté le concurrent de 
ResearchGate, Mendeley, en 2013. 
 

-Die Zeit 

https://www.researchgate.net/
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N a i s s a n c e  

 
Elise est née le 04 décembre 2017 à 23h01. 

 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations à Nathalie et Jordan GEIN (promo 2012 et 
co-responsable du Pôle Partenariat). 

 

        p2 
 

Agenda 
 

Rencontres du Samedi (RdS) 
 

La septième édition des Rencontres du Samedi se tiendra le 27 
janvier prochain de 14h00 à 17h30.  
Moment privilégié d'échanges entre les ingénieurs et les étudiants, 
si vous souhaitez y participer, merci de contacter Gwladys 
AUFFRET, responsable du Pôle Étudiants : 
auffretgwladys@gmail.com et Éric LAPORTE, vice-président 
d’ENSICAEN Alumni : eric.laporte@ecole.ensicaen.fr 

 
Cycle de conférences  
 

ATTENTION : report au 2 février 2018 de ce « Cycle de 
conférences » destinées aux trois promotions et proposées par 
ENSICAEN Alumni. 

 
Pour toute information, contactez Gilles WAGNER, vice-président 
d’ENSICAEN Alumni : gillesw@gmail.com 

 
Évènement ENSICAEN Alumni Lyon :  
 
La prochaine soirée aura lieu le samedi 17 mars 2018. 
 
Pour plus d'informations : pole.reseau@ensicaen.com 
 

Assemblée générale ENSICAEN Alumni 
 

La Prochaine Assemblée générale annuelle ordinaire d’ENSICAEN 
Alumni aura lieu au plus tard le 14 avril 2018 à l’ENSICAEN – 6, bd du 
Maréchal Juin – 14000 CAEN 
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Clin d’œil  
 

Bonjour à tous !  
 

Le Pôle Étudiants a l’honneur de vous annoncer qu’à partir de ce Tétralien, nous reprenons la page 
des jeux ! Pour cette édition, nous vous proposons deux Sudoku, un Rikudo et un Hanji. 

 

Sudoku 
 

 Moyen   Difficile  
 

 
 
 
 
 

mailto:auffretgwladys@gmail.com
mailto:eric.laporte@ecole.ensicaen.fr
mailto:gillesw@gmail.com
mailto:pole.reseau@ensicaen.com
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Rikudo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanji 
 

Règle du jeu : Noircir les cases jusqu’à obtenir un dessin, les chiffres au-dessus et à gauche des 
cases sont là pour vous aider. 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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Règle du jeu : Placer tous les 
numéros de 1 à 36 pour former 
un chemin de nombres 
consécutifs. 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 
côté de 1 et de 3. Le lien signifie 
que si vous mettez un chiffre 
dans une des deux cases, la 
deuxième doit contenir le chiffre 
suivant. 
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