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 A vos masques!! 
 
 Nous avons vécu ces derniers mois une 
crise sanitaire sans précédent, qui aura eu des 
impacts sur bien des aspects. 
 
 Samedi 7 mars, quelques jours avant l'an-
nonce du confinement en France, se sont tenues 
à la fois la journée « Portes ouvertes » de l'ENSI-
CAEN et notre Assemblée Générale dans un cli-
mat mitigé, mêlant convivialité et méfiance.  
 L'intervention du Directeur de l'établisse-
ment  contenait d'ailleurs énormément d'incerti-
tudes organisationnelles et d’inquiétudes quant 
à la poursuite de l'activité, avec pour souci  de 
garantir la sécurité nécessaire à la 
fois aux élèves et au corps enseignant. L'établis-
sement avait en effet pris les devants et procédé 
à l'annulation des séjours à l'étranger des 2A. 
D'autres mesures restrictives allaient certaine-
ment suivre… La visibilité à ce moment-là n'était 
pas des plus certaines ! 
 
 A l'heure où nos modes de vie sont profon-
dément bouleversés, nous nous devons tous de 
faire preuve de résilience et nous adapter encore 
et encore face à cette crise sanitaire et écono-
mique qui semble avoir pris place dans notre 
quotidien. Le rôle de l'Ingénieur prend alors tout 
son sens. Il se doit en effet d’apporter à son en-
tourage familial et professionnel son analyse avi-
sée et accompagner cette transition à différents 
niveaux. 
 
 Une façon simple de contribuer à la sortie 
progressive de cette crise est le lancement de 
notre nouveau service "Coach pour l'emploi", per-
mettant aux Alumni rencontrant des difficultés 
professionnelles de bénéficier d'un accompagne-
ment personnalisé et pertinent dans leurs dé-
marches de recherche d'emploi. Le choix du 
coach s'effectue par le coaché et pourra être ba-
sé sur la filière, le parcours professionnel, le 
poste, le secteur géographique, etc.  
 
 N'hésitez pas à nous solliciter, nos coachs 
se rendront disponibles pour vous aider ! 
 
 
 Excellente lecture et restez prudents ! 

L’Édito  

Yousra PESQUET (2014) 

 Vice-Présidente  

ENSICAEN Alumni 
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HISTOIRES D’INGÉNIEURS 
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Préambule 

 Pour vous conter l’histoire qui va suivre, 
entendons-nous d’abord sur ce que veut dire 
le mot « chantier ». J’entends déjà les taquins 
nous chanter que les chantiers on en voit 
souvent dans les endroits mal rangés ou dé-
sorganisés ! Alors, sachez que c’est tout le 
contraire, s’agissant d’installations de liaisons 
hertziennes effectuée loin de l’entreprise, 
après une planification et une préparation ri-
goureuse. 

 

Qu’est-ce qu’un chantier ? 

Vous savez que la société n’est rémunérée 
qu’à l’issue d’une « recette finale » ou 
« réception définitive », après avoir constaté 
que les spécifications étaient tenues in situ. 
Tout ceci pour vous avouer, en toute modes-
tie, que la responsabilité d’un chantier était 
lourde de charges et de conséquences. 

J’y ai consacré une grande partie de ma car-
rière depuis septembre 1953, ce qui m’auto-
rise à en parler en connaissance de cause. 
La « mise en service » concrétise tout le tra-
vail de l’entreprise : études, fabrications, es-
sais, emballages, transports, et doit satisfaire 
le contrat passé avec le client qui impose un 
cahier des charges et… des délais d’exécu-

tion. 

N’oublions pas également les coûts prévision-
nels à tenir qui concernent la santé financière 
de la société à laquelle on appartient.  

Et c’est dans cette phase terminale que se 
manifestent les aléas dus à l'accumulation de 
petites erreurs inévitables et ceci, parfois, à 
des milliers de kilomètres de l'usine. Surgis-
sent encore les pannes de jeunesse du maté-
riel et les « fausses pannes » bien connues 
de mes collègues des services techniques. 
De tout cela naît une belle histoire d’amour 
entre les hommes de chantier et leur 
« matériel » lorsqu’il commence à vivre. 

Alors, me direz-vous, pourquoi cet enthou-
siasme des équipes des « travaux exté-
rieurs » pour leur activité malgré toutes ces 
difficultés, et acceptant des sacrifices impor-
tants ? Mais oui, ça existe encore ! 

Eh bien ! C'est pour le goût de l'aventure, de 
la découverte d'autres lieux et d'autres 
hommes, d'avoir l'impression d'être le front de 
la responsabilité de l'entreprise, d'en avoir 
une délégation importante, d'arriver à se dé-
brouiller et à décider seul : nourriture, loge-
ment, dépannage des véhicules… et des ap-
pareils de mesure. Mais également d'avoir à 
répondre à des divergences entre les 
hommes de votre équipe – ou leurs épouses 

Récit     

La vie parfois dramatique des 

chantiers 

 

André SILHONNET, alpiniste 
par obligation, dans la neige, 
au sommet de la montagne, se 
tenant accroché aux haubans 
de l’antenne de transmission. 

Grèce, mont Pilion qui domine 
Volos - Janvier 1957 
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– parfois aussi avec la population locale. En-
tendre ce surprenant reproche : « depuis que 
vous avez installé cette espèce de radar il n'y 
a plus de saison » ; pas facile à contrer, n’est-
ce pas ? 

 

Les problèmes d’un chef de chantier 

Quant au chef de chantier, il se débat au mi-
lieu de ce triptyque : Client–Entreprise–
Personnel, et il lui faut défendre ses collabo-
rateurs : « loin de l’esprit, loin du cœur » ! Les 
critiques des détracteurs restés douillette-
ment en mère-patrie vont bon train lorsqu’on 
leur rapporte l’existence de difficultés qu’ils 
ne veulent pas comprendre et qu’ils deman-
dent, à votre retour : « alors, les vacances se 
sont bien passées ? » 

Enfin, s’il en est encore qui sont tentés par ce 
genre d'exploit – et je le souhaite, car c'est 
une expérience humaine irremplaçable –  
qu’ils sachent que les conditions sine qua non 
sont l'association d'une excellente santé, de 
bonnes connaissances techniques, d’une 
grande vitalité et des contacts humains et 
commerciaux à toute épreuve. Pour com-
prendre tout cela, voici une pénible anecdote 
que j’ai sélectionnée pour vous. 

 

Un drame en Turquie 

Février 1954, il me faut rejoindre la Turquie 
par un vol Air France Athènes-Istanbul : deux 
heures d'avion. C’est mon baptême de l'air. 

Pour la petite histoire, je dois avouer que je 
suis un amateur de chemin de fer et que 
j'avais fait le trajet Paris-Athènes en wagons-
lits, dans le prestigieux Simplon-Orient-
Express, en septembre 1953. C’était pour moi 
un rêve ! Cette liaison directe fut supprimée 
en 1977. J’étais en Grèce pour participer à 
l’installation par LMT (Le Matériel Télépho-
nique) d’un système de faisceaux hertziens 
de 24 voies téléphoniques destiné aux télé-
communications grecques (OTE). Il réunissait 
Athènes aux principales villes ou îles : Salo-
nique, Crête, Rhodes, Mytilène. Par exemple, 
c’est en juillet 1954 que les Crétois purent té-
léphoner à Athènes pour la première fois ! 
J’étais à Héraklion ce jour-là. 

Le contexte 

Ma mission consistait à effectuer pour LMT 
des mesures de propagation entre Istanbul et 
le massif d’Ulu-Dâg (situé à l’est de la mer de 

Marmara, surplombant la ville de Bursa et à 
environ 120 km d’Istanbul) pour trouver dans 
quelles conditions on pouvait implanter une 
liaison en visibilité directe. 

Le lieu pour effectuer ces mesures était une  
station de sports d’hiver se trouvant à 7 kilo-
mètres, à faire à pied dans la neige (à cette 
époque) après la fin de la route carrossable 
partant de Bursa. En 1954, elle ne compre-
nait qu’un hôtel délabré, sans eau, sans élec-
tricité et sans chauffage. Quelques maisons 
en bois complétaient ce lieu. 

À Istanbul, c'était plus simple et la présence 
de la délégation LMT (la société avait le con-
trat pour installer le téléphone automatique à 
Istanbul) me fut très utile. Le récepteur et 
l'enregistreur furent mis en service sur la tour 
des pompiers de Beyazit, dans la cour de 
l'université, après avoir essayé, sans succès 
la tour de Galata. 

Par contre, pour l’émetteur d’Ulu-Dâg que 
j’avais placé au refuge de Fatin-Tepe, sur un 
mont dominant l’hôtel de 200 m environ, il fal-
lait de l’énergie pour son alimentation. 

Un groupe électrogène à pétrole fut acheté et 
je fis prolonger son tuyau d'échappement par 
un flexible métallique afin que le groupe soit à 
l'intérieur du refuge (impossible à l'extérieur à 
cause du froid de la neige) et que les gaz 
d’échappement sortent à l’extérieur du bâti-
ment. 

D’Istanbul à Bursa, puis jusqu’à la fin de la 
route déneigée (à 25 km de Bursa où se 
trouve un sanatorium) dans la montagne, ce 
fut facile. Puis sur un traîneau de fortune tiré-
poussé par des hommes, on atteignit le re-
fuge ; et je ne mentionne pas les difficultés 
occasionnées par les 200 derniers mètres de 
dénivelé pour atteindre le sommet ! Ne dit-on 
pas « fort comme un turc » ? Et ceux de la 
montagne le sont encore plus... 

 

L’engrenage 

Trouver une personne capable de s’occuper 
du groupe ne fut pas facile car, d’une part, le 
choix était très restreint et, d’autre part, la 
langue turque m’était alors totalement incon-
nue. 

Un ingénieur des PTT turc parlant l’anglais 
m'avait été détaché mais, après notre pre-
mière prospection pour choisir le site, il refusa 
de monter à nouveau, fatigué par les kilo-
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mètres à parcourir dans la neige et par les 
conditions difficiles de la vie à Ulu-Dâg. Il 
prit, si j’ose dire, ses quartiers d’hiver à l’hô-
tel de Bursa. 

Enfin, le groupe fut mis en route, l’émetteur 
émit ses watts dans de bonnes conditions et 
l’antenne fixée difficilement sur le toit de la 
cabane. 

Le gardien avait pour mission d'alimenter les 
réservoirs en carburant, de démarrer le mo-
teur à l'essence puis de commuter l'alimenta-
tion sur le pétrole. Ensuite il pouvait quitter le 
refuge car l'installation n'avait besoin d'au-
cune surveillance pendant au minimum huit 
heures, avant de refaire le plein de pétrole. 

Je repartis pour Istanbul pour effectuer 
l’orientation de l’antenne et vérifier si la liai-
son fonctionnait. Je me préparais à retourner 
à Ulu-Dâg pour ajuster le réglage de l’an-
tenne… Si nous avions été deux, ces allers- 
retours auraient été inutiles et la sécurité as-
surée. 

Le drame se produisit lorsque le gardien de 
Fatin-Tepe décida de passer la nuit dans le 
refuge. Il eut la malencontreuse idée, pour 
pouvoir fermer la porte, de rentrer le tuyau 
d'échappement flexible à l'intérieur de la ca-
bane et de mettre son extrémité à l’entrée de 
la trappe accédant à la cave. Il se coucha, 
s’endormit mais ne se réveilla plus, asphyxié 
par les gaz d’échappement. 

 

La réaction 

Comment prouver que je n’étais pas cou-
pable par imprudence ? Car, en 1954, la po-
lice turque ne plaisantait pas ! En effet, le 
tourisme était pratiquement inexistant. 

Heureusement pour moi, j'avais affiché en 
langue turque les instructions et pris la pré-
caution de passer le tuyau d'échappement 
par l'ouverture de la porte, empêchant celle-
ci de se fermer. Pour prouver que, si les con-
signes avaient été respectées, le gardien 
n’aurait pas été asphyxié, je décidai de pas-
ser une nuit dans le refuge, le groupe étant 
en fonctionnement. 

Je le fis quatre jours après le drame. On 
m’installa une couchette sur l’un des bat-
flanc du refuge, après avoir évacué les ca-
davres des deux chiens que l’on n’avait pas 
repérés depuis le décès de leur maître.  

Je me revois, le soir, en pleine nuit (nous 

sommes début mars), escaladant la pente 
neigeuse, m’éclairant d’une petite lampe à 
pétrole, inquiet quand même de ce qui allait 
se passer, me sentant seul… vraiment seul. 

Après avoir mis le moteur en fonctionne-
ment, vérifié que le tuyau d’échappement 
était bien en place, empêchant la porte de se 
refermer, je me couchai et le ronronnement 
du moteur m’endormit. 

Il faisait à peine jour lorsque deux amis du 
gardien, inquiets pour moi, vinrent me réveil-
ler et constater que j'étais bien vivant ! 

La démonstration était faite que je n'étais 
pas responsable de la mort de ce pauvre 
gardien, ce qui fut un élément déterminant… 
pour en trouver un autre. D'après ce que 
j'appris ensuite, personne ne se hasarda à 
coucher dans le refuge pendant les essais. 

 

Le côté juridique turc 

C’est mon ami Merih SEZEN qui va expli-
quer comment cette malheureuse affaire se 
déroula sur le plan juridique. 

Il me fut présenté à Istanbul par un de ses 
amis à qui j'avais exposé mon problème à 
Ulu-Dâg. Avocat du trésor turc et grand spor-
tif (plusieurs fois champion de Turquie de 
sabre, deux qualifications au J.O. de 
Londres et de Rome), il n'hésita pas à mon-
ter à Ulu-Dâg pour m’épauler, sans me con-
naître mais simplement pour l’affection qu’il 
porte à la France. 

 

Citation de maître Merih SEZEN : 

Un ami nous présenta à Istanbul. Tu m'expli-
quas ta malheureuse affaire en me deman-
dant, comme j'étais avocat sportif, de monter 
avec toi à Ulu-Dâg. Je t'ai répondu que, étant 
avocat de l'État, je ne pouvais représenter 
que des organismes officiels. Mais, comme 
tu étais français et que je voyais tes difficul-
tés, j'ai obtenu la permission de ma direction 
pour t'accompagner et t’aider. 

Nous sommes allés à Bursa où nous avons 
rencontré le procureur. Je l’ai informé de la 
situation – qu’il connaissait déjà par la police 
– mais, pour pouvoir faire l’enquête, il fallait 
monter sur les lieux de l’accident. 

À la montagne, les témoins travaillaient à 
l'hôtel. À cette époque de l'année, les routes 
étaient fermées par la neige, sans aucun 
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moyen de locomotion et, dans ces conditions, 
le procureur ne pouvait monter faire l'en-
quête : il m'a demandé de prendre les témoi-
gnages moi-même, comme j’étais avocat de 
l’Etat turc. 

Je lui ai mentionné que l'ingénieur des PTT 
turc, qui devait assister M. SILHONNET dans 
ses travaux, n'avait pas rempli sa mission, 
sans doute par paresse, mais que son ab-
sence donnait, à lui-même et à son adminis-
tration, une part non négligeable de respon-
sabilité. 

Nous sommes montés tous les deux à Fatin 
TePe et nous avons vu la baraque avec le 
matériel. 

Les témoins ne voulaient pas faire de déposi-
tion parce que la famille du gardien était très 
pauvre. Je les ai convoqués tous ensemble et 
leur ai demandé de dire la vérité ; c’étaient 
des gens simples et honnêtes et ils ont finale-
ment accepté. 

Ils ont reconnu que M. SILHONNET avait in-
sisté pour que le tuyau d'échappement sorte 
toujours à l'extérieur du refuge. Ils suppo-
saient que le pauvre gardien avait eu froid 
pour dormir et, pour fermer la porte, avait ren-
tré le tuyau d'échappement : il s'était endormi 
et le malheur était arrivé. 

J’ai appelé au téléphone le procureur de Bur-
sat et lui ai passé, à tour de rôle, tous les té-
moins ; ainsi il a pu prendre toutes les déposi-
tions qui mettaient hors de cause M. SIL-
HONNET. 

Le dossier était clos, et je pense que la socié-
té LMT a aidé ensuite la famille du gardien. 

 

Suite et fin à la station d’Ulu-Dâg 

La société CSF (Compagnie Générale de Té-
légraphie sans fils)  obtint le contrat (réglé par 
l’OTAN mais géré par les PTT turcs) pour la 
réalisation des liaisons Ankara-Istanbul et Is-
tanbul-Izmir, avec une station relais com-
mune à Ulu-Dâg. 

La mise en service du matériel FH 610 à mo-
dulation de fréquence à 400 MHz avec une 
capacité de 120 voies allait désengorger les 
liaisons téléphoniques entre les trois grandes 
villes du pays : Istanbul, Ankara, Izmir. 

En effet, en 1960, la Turquie ne possédait 
pas de faisceau hertzien et les liaisons princi-
pales étaient assurées par courants porteurs, 

très rapidement saturés. À titre d'information, 
il était quasi impossible d'obtenir une commu-
nication au tarif normal entre Ankara et Istan-
bul. Le tarif Açele (urgent) valait trois fois plus 
et l'attente n'était que de quelques heures. Le 
tarif Süper Açele valait six fois plus et l’attente 
était d’environ une heure… avec de la 
chance ! 

Pour Ulu-Dâg, l’équipe de prospection de 
CSF ne choisit pas Fatin-Tepe mais un site 
plus à l’ouest, légèrement plus bas qui était, 
lui aussi, très difficilement accessible ! En dé-
cembre 1961 l’armée parachuta des vivres 
aux agents des PTT turcs et de CSF bloqués 
dans la station. 

Quant à la liaison Ulu-Dâg-Istanbul, elle fut 
établie grâce à une station relais implantée 
sur la côte d’Asie, sur la colline de Çamlica, à 
6 km à vol d’oiseau d’Istanbul et la station ter-
minale dans les bâtiments des PTT. 

Passé de LMT à CSF, c'est moi qui eut la 
responsabilité de cette affaire, de l'installation 
à la réception et elle engendra aussi un cer-
tain nombre de problèmes… Mais ceci est 
une autre histoire ! 

 

Vous venez de vivre un épisode de la vie des 
chantiers de faisceaux hertziens. 

Le succès d’une affaire, sur le terrain, n’est 
pas seulement redevable à un chef mais à 
une équipe homogène, composée d’hommes 
solides, associant conscience professionnelle 
et optimisme, technicité et débrouillardise. 

L’esprit d’équipe et l’impulsion du respon-
sable constituent l’atout majeur de la réus-
site : que tous ces hommes soient remerciés 
pour leur immense dévouement. Je tiens à 
associer tous mes anciens collaborateurs à 
mes souvenirs. 

 

André SILHONNET (1947) 

 

PS- Ulu-Dâg en 2000 est devenue une des sta-
tions de sports d'hiver les plus importantes du 
Moyen-Orient et est accessible toute l'année. De 
nombreux hôtels, restaurants, cabarets, villas et 
même une mosquée forment une véritable ville 
avec un remonte-pente pour Fatin–Tepe ! Enfin, 
comble de l'ironie, un téléphérique relie Bursa à 
Ulu-Dâg dont la gare supérieure terminale se 
trouve à une centaine de mètres de la station de 
faisceaux hertziens ! 

p3 
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Prise de conscience 

Les numéros 136 et 137 du Tétralien pren-
nent, sous la plume de Sonja PIQUET, un 
sens qui met en avant le « principe de res-
ponsabilité » et souligne les tensions inévi-

tables qui ne manquent pas de se produire 
lorsque se trouvent face à face : maîtrise des 
risques, contrôle sûreté des sites et compéti-
tivité. 

C’est précisément ce que le philosophe Hans 

Vue aérienne de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, en 1986
1
 

Réflexion   

Questionnement d’un Alumni 

Serge KERDAVID n’est pas un inconnu pour vous, lecteurs du Tétralien. Dans les numéros pré-

cédents, il vous relatait les grands chantiers auxquels il avait participé : l’Opéra Bastille 

(Tétralien 129 de juillet 2018), la Pyramide du Louvre (Tétralien 132 de janvier 2019), la Grande 

Arche (Tétralien 136 de juillet 2019) et  la Bibliothèque de France François  MITTERRAND 

(Tétralien 139 de janvier 2020) .Il vous livre ici ses réflexions sur l’utilisation du nucléaire. Nous 

avons fait le choix de le scinder en trois parties et publions ici  la première. 
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JONAS
2
 analyse en dressant le bilan de la 

toute puissance de la technoscience et la 
menace qu’elle fait peser sur l’équilibre de la 
nature : «agis de telle façon que les effets de 
ton action soient compatibles avec la perma-
nence d’une vie authentiquement humaine 
sur terre ». Cette pensée met en évidence la 
responsabilité des ingénieurs que nous 
sommes. 

Certes, nous n’avons pas toutes les cartes 
en main, mais nous pouvons observer 
comme tout le monde les manifestations des 
jeunes contre le réchauffement climatique, 
les alertes contre le massacre de la biodiver-
sité, les avertissements dénonçant qu’il fau-
drait trois ou quatre planètes si le monde en-
tier vivait à notre niveau ou les scientifiques 
qui sillonnent les mers comme le voilier Tara 
pour dénoncer la pollution catastrophique 
des océans… Mais pour ce qui concerne le 
nucléaire, bizarrement, c’est très discret dans 
les médias dominants. C’est pourtant cette 
industrie qui me semble particulièrement 
concernée par la maxime de Hans JONAS. 
Le projet des lumières s’est-il donc transfor-
mé en son contraire et la technique, jadis 
promesse de libération, en menace ? 

 

Mon diplôme d’ingénieur ITN Génie-Civil en 
poche, j’entre très confiant dans le monde du 
travail. Employé dans une PME de construc-
tions métalliques orientée vers l'industrie, j'ai 
eu l'occasion de participer à l'équipement de 
centrales thermiques pour EDF. Impossible 
de ne pas être impressionné par ces chau-
dières de 40 m de haut, ces circuits de va-
peur haute pression, ces échangeurs de cha-
leur, cette salle des machines recevant les 
fameuses turbines… 

Tout semblait parfaitement maîtrisé par la 
haute qualité des ingénieurs et techniciens 
qui faisait la fierté d’EDF. Et pourtant, à Por-
cheville, la turbine explosa, défonçant le pla-
fond et le toit de la salle des machines. Par 
bonheur, il n’y avait personne dans la salle 
au moment de l'accident. Pas de dégâts hu-
mains mais des dégâts matériels considé-
rables. Après des mois de reconstruction, la 
centrale a finalement pu repartir et fournir 
vaillamment ses mégawatts pendant des dé-
cennies. Cet accident était pour moi l’illustra-
tion que, même avec des équipes compé-
tentes et sérieuses, on ne pouvait jamais 
prétendre être infaillible. Le temps passa et 
en mai 1986 j’avais rendez-vous dans le nord 

Cotentin, dans ce joli coin de France, à la 
Hague. Le bureau d’études, SOGETEC

3
, que 

j’avais créé en 1980, était agréé SGN
4
 

(installation nucléaire). C’est à ce titre que 
j’avais rendez-vous à la COGEMA

5
 pour ef-

fectuer des travaux dans les zones rouges 
de l’usine. 

Arrivé sur place, chose curieuse, les techni-
ciens que j’avais l’habitude de rencontrer 
dans leur bureau, m’attendaient sur le par-
king. Après les congratulations habituelles ils 
me signifient que nous ne pouvons pas des-
cendre sur le chantier. Contrarié, je fais re-
marquer qu’ils auraient pu me prévenir la 
veille pour m’éviter de faire la route. Gênés, 
l'un me dit que la veille ils n'en savaient rien ! 
Devant mon mouvement d'humeur et mes 
interrogations, ils finissent par me dire qu'ils 
n'avaient pas le droit de me donner la raison 
pour laquelle nous étions bloqués sur le par-
king. Enfin l'un deux, avec lequel j’avais l’ha-
bitude de travailler, me dit à peu près ceci :  
« on se connaît bien, on vous fait confiance, 
vous garderez ça pour vous, mais la raison 
pour laquelle nous ne pouvons pas des-
cendre aujourd’hui est due au fait que le 
nuage de Tchernobyl ayant fait sauter toutes 
les sécurités en toiture, tout est bloqué. » 

J’étais sidéré ! Ainsi l'accident de Tchernobyl 
ayant eu lieu le 26 avril 1986, le nuage avait 
« oublié » de s'arrêter à la frontière. Ce fut 
pour moi un choc car si un accident majeur 
comme celui de Porcheville n'eut aucune 
conséquence humaine, comment un accident 
sur une centrale située à plus de 2500 km 
pouvait-il impacter notre vie en Normandie ? 
C’était effrayant.  

À ce moment, j’étais loin de m’imaginer la 
violence et l’étendue de la catastrophe car 
l’information a été soigneusement contrôlée 
par les pouvoirs publics. Ce n’est que petit à 
petit que l’on a pu apprendre la gravité de la 
situation. En 1998, c'est-à-dire 12 ans après, 
une carte des dépôts de césium 137 a été 
réalisée à l'échelle de l'Europe. Elle montre 
que ce minuscule point que représente la 
centrale, a impacté à des degrés divers une 
surface de 4500 x 4500 km environ. 

Après cet incident à la COGEMA, je me po-
sais la question de savoir quelle était l’inci-
dence de la radioactivité sur la santé hu-
maine. Sommes-nous menacés par nos ins-
tallations ? Comment en savoir plus sur le 
sujet ? 



 

Tétralien 143 Juillet 2020   11 

J’avais fait quelques travaux dans les cen-
trales de Dampierre et Paluel. J’avais pu pé-
nétrer dans un réacteur en fin de construc-
tion. Les ingénieurs EDF étaient enthou-
siastes, me vantaient leur technologie. Un 
chantier, c’est toujours une aventure, un 
challenge, mais pensant à Porcheville, je 
n’arrivais pas à être vraiment rassuré. C’est à 
ce moment-là que je rencontre Jean AU-
DREY membre d’une toute jeune associa-
tion, l’ACRO (Association pour le Contrôle de 
la Radioactivité dans l’Ouest). Cette associa-
tion réunissait des citoyens scandalisés par 
le mensonge d’État et sa façon de relayer 
l’information sur les conséquences de Tcher-
nobyl. J’y adhérais. 

 

L’association pour le contrôle de la ra-
dioactivité dans l’Ouest 

En France, la décision de construire plus de 
50 centrales nucléaires ne fit l’objet d'aucun 
débat démocratique. Comme pour la bombe, 
c'est un cercle très restreint de hauts cadres 
qui influencent les décideurs politiques. La 
communication sur le sujet est maîtrisée par 
un seul organisme, le SCPRI (Service Cen-
tral de Protection contre les Rayonnements 
Ionisants) alors dirigé par M. Pierre PELLE-
RIN, car il était indispensable de ne pas nuire 
à notre industrie nucléaire. Tchernobyl fut un 
pavé dans la mare. 

Dans les années 70, des scientifiques, des 
intellectuels, des militants écologistes s’oppo-
sèrent à l’utilisation de l’énergie nucléaire. 
Malgré l’intérêt que leur mouvement souleva 
dans une partie de l’opinion publique, il ne 
put prendre corps. Mais ils réussirent à pu-
blier un organe d’information : « La Gazette 
Nucléaire »

6
 sous la direction de M. Pierre 

BARBET biologiste à l’université, et M. Léon 
LEMONNIER décontamineur à la COGEMA.  

Et ils contactèrent d’autres amis et collègues 
comme M. MASSOUX-STERNBERG (que 
j’ai personnellement bien connu car il était 
mon professeur de physique à l’ITN) par ail-
leurs professeur de physique nucléaire à 

l’université de Caen, Mme FREROT profes-
seur retraitée, M. VERET et Mme BRU-
NEAU, médecins, MM. LAINE père et fils, 
commerçants… La catastrophe de Tcherno-
byl fut l’occasion d’organiser de nombreux 
débats. 

 Un comité fut créé à l’initiative d’un militant 
anti-nucléaire, M. Didier AYER. Ce fut le co-
mité Tchernobyl-Flamanville. Il organisa des 
réunions et là, surprise ! Ces réunions firent 
salle comble, ce qui encouragea le comité à 
se structurer pour peser dans le débat. Mais 
comment faire avec un groupe hétérogène 
où certains avis divergeaient ? M. MASSOUX
-STERNBERG proposa d'utiliser son labo 
universitaire pour faire des analyses. Mais le 
matériel destiné à la pédagogie était une 
chose, avoir un outil capable de porter la 
contradiction, le cas échéant, à l'industrie nu-
cléaire, en était une autre. Il fut décidé, sous 
l’impulsion de Mmes FREROT et BRUNEAU 
ainsi que de M. LEMONNIER de créer un la-
boratoire indépendant. Les discussions furent 
longues et difficiles. M. BARBET avoua avoir 
eu du mal à imaginer comment une structure 
composée uniquement de bénévoles pourrait 
se faire entendre face aux grosses pointures 
que représentaient EDF et le CEA. C'était 
David contre Goliath. Mais forte d’un millier 
d’adhérents, la création de l’ACRO fut déci-
dée. Pour être efficace, elle devait rapide-
ment s’équiper d’un spectromètre gamma qui 
coûtait 300 000 Fr. Il fut financé par les adhé-
rents et un emprunt. On passait aux choses 
sérieuses. 

Sans moyens, l’ACRO mène au début une 
vie nomade au gré des bonnes volontés. Ce 
n’est qu’en 1987 qu’elle pourra louer son 
propre local : 30 m² ! Il lui faudra encore at-
tendre 11 ans pour occuper un local mieux 
adapté. Pendant tout ce temps, l’ACRO pour-
suivra sa route, prouvera le sérieux de ses 
analyses, étoffera son équipe. Mais la vie de 
l’ACRO n'a pas été celle d'un long fleuve 
tranquille. Son existence a été plusieurs fois 
menacée. Face à la reconnaissance de sa 
légitimité, son travail d'information lui a valu 
des tentatives d'intimidation. Elle a su les sur-
monter. Avec le temps elle s’équipe de nou-
veaux appareils, de nouveaux collaborateurs. 
Elle est présidée par M. David BOILLEY, 
physicien conseiller scientifique et adminis-
trateur de l’ACRO depuis 1990. 

La catastrophe de Fukushima sonna la fin de 
la récréation pour les thuriféraires du nu-
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cléaire. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASL) 
décida de durcir les contrôles. l’ACRO in-
forme, explique, alerte, contrôle, prélève, ana-
lyse de nombreux échantillons en provenance 
du Japon tout en conservant sa vigilance lo-
cale. Les échanges avec nos amis japonais 
font apparaître qu'au Japon comme en 
France, les autorités sont discréditées, que 
l’information est sous contrôle et que le be-
soin se fait sentir de créer un laboratoire indé-
pendant. L’ACRO participera activement à 
son installation dans la banlieue de Tokyo. Ce 
sera en 2013 le laboratoire citoyen CHIKU-
RIN. 

Avec le vieillissement des centrales, leur dé-
construction dans un avenir proche, la mise 
hors service de matériels militaires (sous-
marins, bombes), la production de déchets 
deviendra un problème majeur, un contrôle 
citoyen indépendant sera de plus en plus in-
dispensable. 

 

L’aventure nucléaire 

Les avancées scientifiques du XIX
e
 siècle en-

traînèrent les chercheurs à aller toujours plus 
loin dans l'étude des éléments composant la 
matière. Après les travaux de BECQUEREL, 
Pierre et Marie CURIE firent en 1898 une dé-
couverte fondamentale en réussissant à isoler 
deux matières radioactives : le polonium et le 
radium. C’est donc en France que prit nais-
sance ce qui allait devenir la physique nu-
cléaire. Plus tard, leur fille Irène et son mari 
Frédéric JOLIOT-CURIE poursuivant leurs 
recherches dans la même direction déposè-
rent dès 1939 une série de brevets sur la fis-
sion du noyau d’uranium dans le but de réali-
ser une pile à uranium. On découvrait la fabu-
leuse puissance potentielle de la réaction ato-
mique en même temps que l’extrême difficulté 
pour la maîtriser. 

La guerre stoppa net les travaux de JOLIOT-
CURIE mais de nombreux scientifiques pour-
suivirent les recherches. Dans l’esprit de JO-
LIOT-CURIE, la mise à disposition d’une 
énergie nouvelle au service de la société ci-
vile était une noble cause mais la deuxième 
guerre mondiale en décida autrement. De 
l'autre côté de l'Atlantique, les recherches 
pour une utilisation militaire de cette prodi-
gieuse énergie aboutirent à la réalisation de 
la première bombe atomique à travers un 
énorme programme dit « Manhattan ». Le 
rêve que l'énergie nucléaire servirait l’humani-

té fut mis à mal. 

Le 6 août 1945 à 8h15, un bombardier B 29 
de l’armée américaine lâcha la première 
bombe gentiment appelée « little boy ». Elle 
éclata à 600 m d’altitude et sa puissance était 
estimée à 15 Kilotonnes de TNT (15 000 
tonnes de TNT). 

Hiroshima était une ville calme habitée essen-
tiellement par des civils. Elle était construite 
suivant une architecture traditionnelle avec 
beaucoup de maisons en bois. C'était l’heure 
d'aller porter les enfants à l'école… La vio-
lence de la chaleur embrasa immédiatement 
toute la ville, tuant en quelques secondes  

80 000 personnes et, 70 000 gravement brû-

lées décédèrent les jours qui suivirent dans 
d’atroces souffrances.  

Trois jours après, même scénario à Nagasaki 
où l’armée américaine lâcha une bombe bap-
tisée « fat mann » de 20 kilotonnes équivalent 
TNT à 500 m d’altitude. 40 000 personnes 
furent tuées dans l’instant, 40 000 autres péri-
rent des suites de leurs brûlures. 

La raison officielle invoquée était que ces 
bombes, par leur exemplaire capacité de des-
truction, aller faire capituler le Japon, mettre 
plus vite un terme à la guerre et ainsi sauver 
des vies. Aujourd'hui, les historiens s'accor-
dent pour dire que de toute façon le Japon 
était battu et que ces bombardements nu-
cléaires servaient en fait à signifier à l’URSS 
que la suprématie militaire était du côté amé-
ricain. C’est peut-être le début des men-
songes qui ne cesseront d’habiter les activités 
liées au nucléaire. 

La défaite de 40, la bataille de 1944 et ses 
bombardements massifs laissèrent la France 
de 1945 complètement anéantie. Comment 
exister entre une Allemagne battue et les an-

Images des champignons atomiques à Hiroshi-

ma (à gauche) et Nagasaki (à droite).  
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glo-saxons triomphants ? Mais en ayant aus-
si notre bombe atomique, parbleu ! C’est ce 
que la France entreprit à travers le Commis-
sariat à l’Énergie Atomique (CEA) et le minis-
tère des Armées. Mais pour valider la théo-
rie, il est nécessaire d’effectuer des essais 
grandeur nature. C’est ce qui fut réalisé au 
Sahara dans les années 60, époque où l’Al-
gérie était encore sous l’influence française. 
L’indépendance de l’Algérie obligea nos stra-
tèges à trouver rapidement un autre site. 
Profitant de la naïveté des habitants, ce fut le 
fameux atoll de Mururoa. Bien que depuis 
Hiroshima et Nagasaki, les Américains eus-
sent documenté les effets chimiques des 
rayonnements, nos militaires ne prirent pas 
les précautions nécessaires et suffisantes 
pour éviter que des personnes soient irra-
diées.  

Des victimes durent se battre des années 
pour obtenir justice. Au moment où j’écris 
ces lignes, en avril 2020, d’après le Canard 
enchaîné : « Le gouvernement s’apprête en 
toute discrétion à supprimer la commission 
consultative de suivi des conséquences des 
essais nucléaires ». Quelle bonne idée 
quand on sait que 150 000 personnes ont 
été concernées par les essais, que 1476 de-
mandes de reconnaissance ont été dépo-
sées, que seulement 390 ont été acceptées, 
donnant droit à une indemnisation et une 
prise en charge des soins à 100% par l'assu-
rance maladie (et non par le ministère de la 
Défense). 

Mais pourquoi la radioactivité est-elle si dan-
gereuse pour le corps humain ? Certains élé-
ments comme l’uranium ont des atomes ins-
tables qui émettent des particules à grande 
vitesse ou un trop-plein d’énergie : ce sont 
les rayonnements. Ils sont de trois types : 

 Alpha : vite arrêtés par la peau mais 
extrêmement dangereux s’ils sont ingé-
rés où inhalés à l’intérieur de l’orga-
nisme. 

 Beta : un peu moins dangereux que les 
alpha mais plus pénétrants.  

 Gamma : très dangereux car ils traver-
sent la matière, donc le corps. 

Dans son numéro 64 de mars 2004, l’Acro-
nique du nucléaire

7
 explique comment agis-

sent les radiations ionisantes sur les orga-
nismes vivants, en particulier sur les cellules 
du corps humain. Le rayonnement d’une part 
génère des cassures moléculaires (effet di-

rect) et, d’autre part, provoque la radiolyse 
de l’eau, conduisant à la formation de radi-
caux libres extrêmement toxiques. Le phéno-
mène d’ionisation est quasi instantané de 
même que la production de radicaux libres. 
Les lésions sur le patrimoine génétique se-
ront instantanées dans la seconde, voire la 
minute qui suit l’irradiation. Si dans le cas de 
fortes doses les effets pathologiques sont 
visibles rapidement, ils peuvent dans le cas 
de faibles doses causer des effets tardifs, 
soit plusieurs années ou dizaines d’années 
après, en particulier avec l’apparition de can-
cers. Les effets génétiques peuvent même 
impacter la descendance des individus expo-
sés. C'est le cas de ces faibles doses qui 
suscitent un débat au niveau de la radio pro-
tection, entre ceux qui pensent qu'en des-
sous d'une certaine dose les risques sont 
très faibles et ceux qui pensent que même 
les très faibles doses peuvent entraîner des 
liaisons génomiques non réparables. C’est 
fondamental car il peut amener à reconsidé-
rer les fondements mêmes de la radioprotec-
tion. 

 

Les forces de dissuasion 

Aujourd’hui, le monde possède environ 
15 845 ogives nucléaires de puissance va-
riable (en moyenne 300 kilotonnes de TNT 
c’est-à-dire 15 fois celle de Hiroshima). Elle 
se répartissent comme suit : 

Russie 7500, USA 7260, France 300, Chine 
260, Royaume-Uni 215, Pakistan 120, Inde 
110, Israël 80. On ignore ce que possède la 

« Totoche », le dieu de la bêtise, souvent 
penché sur l’épaule de nos savants à 
chaque explosion nucléaire, son ombre se 
dresse un peu plus haut sur la terre. Sa 
ruse préférée consiste à donner à la bêtise 
une forme géniale et à recruter parmi nos 
grands hommes pour assurer notre propre 
destruction. 

Romain GARY - La promesse de l’aube. 
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Corée-du-Nord et si elle détient des ogives 
opérationnelles. En cas de conflit, il est indis-
pensable de transporter ces ogives pour pou-
voir les lancer. Pour ce faire, la France dis-
pose de trois vecteurs :  

- la force aérienne stratégique (FAS) compo-
sée de bombardiers décollant de leur base ;  

- la force aéronavale nucléaire (FaNu) repré-
sentée par le porte-avions à propulsion nu-
cléaire « Charles-de-Gaulle » et ses avions 
de chasse équipés d’ogives nucléaires (à no-
ter qu’aujourd’hui, en avril 2020, ce fleuron 
de notre défense est terrassé par un tout pe-
tit virus, le coronavirus, qui a mis hors de 
combat plus de la moitié de ses 2000 ma-
rins) ;  

- la force océanique stratégique (Fost) com-
posée de sous-marins atomiques porteurs 
d’engins équipés d’ogives nucléaires. Aujour-
d’hui la Fost est composée de six sous-
marins nucléaires d’attaque (SLA) et de 
quatre sous-marins lanceurs d’engins 
(SNLE). La durée de vie d’un sous-marin 
étant de 20 à 25 ans, le Redoutable, 
l’Indomptable, le Foudroyant, le Tonnant, 
l’Inflexible et le Terrible ont été réformés 
dans les années 1996 à 2008. Les SNL se-
ront à leur tour réformés entre 2037 et 2045. 

À noter l'imagination débridée de nos mili-
taires pour baptiser leurs sous-marins. Au-
jourd'hui nous continuons à investir dans une 
nouvelle série de sous-marins nucléaires 
plus grands, plus forts : les Barracudas, esti-
més à 7,2 milliards d'euros et réévalués dès 
la sortie du premier d’entre eux à 9 mil-
liards… La France, pourtant parmi les signa-
taires du traité pour la réduction des armes 
nucléaires poursuit sa politique dite de 
« stricte suffisance ». 

Après l’élection de M. Donald TRUMP, les 
États-Unis ont rompu le pacte de réduction 
des armes nucléaires qu’ils avaient signé 
avec la Russie, prétendant que cette dernière 
ne le respectait pas. Ils relancent la moderni-
sation de leur arsenal. L’évolution des tech-
nologies, l’utilisation massive du numérique, 
l’utilisation de l’intelligence artificielle éclai-
rent d’un jour nouveau les stratégies de dis-
suasion. S’achemine-t-on vers des cyber-
conflits ? 

 

Serge KERDAVID (1958) 

 

 
1
 Photo de Volodymyr REPIK/AP/ 

 https://www.lemonde.fr/energies/article/2016/04/22/un
-accident-nucleaire-majeur-ne-peut-etre-exclu-nulle-
part-dans-le-monde_4907303_1653054.html 

2
 Hans JONAS - (10 mai 1903 – 5 février 1993) est un 

historien du gnosticisme et un philosophe allemand. 
C'est avec son éthique pour l'âge technologique qu'il 
s'est avant tout fait connaître, en particulier au-delà 
des cercles philosophiques. Cette éthique est dévelop-
pée dans son œuvre principale, Le Principe responsa-
bilité (1979). Il est l'un des rares philosophes du 
XX

e
 siècle à avoir réfléchi sur les problèmes environ-

nementaux et les questions du génie génétique.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Jonas 

3 
 SOGETEC : Il existe actuellement des sociétés SO-

GETEC, mais elles n’ont rien à voir avec celle créée 

par Serge KERDAVID. 

4 
SGN : Société Générale pour les techniques Nou-

velles 

5 
COGEMA : Compagnie Générale des Matières nu-

cléaires 

6
 La Gazette Nucléaire : Publication du Groupement 

de Scientifiques pour l’information sur l’Energie Nu-

cléaire (GSIEN) - https://gazettenucleaire.org 

7
 L’Acronique du nucléaire : https://www.acro.eu.org/

n64-mars-2004/ 

 

 

 

NDLR: Le principe retenu par la rédac-

tion des TétraPlumes et Tétraliens est de 

laisser intacte l’expression des auteurs 

ENSICAEN Alumni.  

Comme le souligne Serge KERDAVID 

qui a produit ce gros travail pour nous 

décrire les inquiétudes que peuvent sou-

lever l’utilisation du nucléaire, il s’agit 

d’un sujet sensible où des divergences 

d’opinion peuvent apparaître. Ceci peut 

faire considérer ce témoignage comme 

excessif. L’auteur  en assume l’entière 

responsabilité et est tout à fait disposé à 

en discuter. 

 La rédaction souligne qu’elle ne se fait 

pas l’écho de cette expression et laisse 

libre toute plume souhaitant proposer 

un témoignage ou un avis d’expert sur le 

sujet.  

https://www.lemonde.fr/energies/article/2016/04/22/un-accident-nucleaire-majeur-ne-peut-etre-exclu-nulle-part-dans-le-monde_4907303_1653054.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2016/04/22/un-accident-nucleaire-majeur-ne-peut-etre-exclu-nulle-part-dans-le-monde_4907303_1653054.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2016/04/22/un-accident-nucleaire-majeur-ne-peut-etre-exclu-nulle-part-dans-le-monde_4907303_1653054.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gnosticisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Principe_responsabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Principe_responsabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://gazettenucleaire.org
https://www.acro.eu.org/n64-mars-2004/
https://www.acro.eu.org/n64-mars-2004/
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Un parcours ensicaennais… 

Jean LEROUX LES JARDINS (1971) 
Je suis rentré en 

1968 dans la filière 

électronique de 

l’École. 

Une voie nouvelle 

avait été ouverte 

cette année-là aux 

étudiants titulaires 

des premiers 

DUES  (Diplôme 

Universitaire 

d’Études Supé-

rieures) sur con-

cours à l’issue de 

plusieurs oraux si je me souviens bien. Les 

examens avaient été reportés à Septembre, 

ce qui m’avait obligé pour la première fois à 

réviser pendant les vacances pour être prêt. 

J’avais pu ainsi me présenter à ces oraux 

avec succès malgré un temps mort assez 

préjudiciable dans ce genre d’épreuve. 

C’était une occasion qu’il ne fallait pas lais-

ser passer. Je faisais partie de la première 

vague d’attribution de ces nouveaux DUES 

et l’école d’ingénieurs de Caen connue plutôt 

antérieurement comme ITN (Institut Tech-

nique de Normandie) s’appelait l’ENSEEC 

(École Nationale Supérieure d’Électronique 

et d’Électromécanique de Caen).  

Elle jouissait d’une très bonne réputation 

mais était quasiment inaccessible aux nor-

mands de par le caractère national du con-

cours. 

J’étais le régional de l’étape et je me sou-

viens d’avoir été accueillir à la gare Jean 

Jacques VAN HOUTTE, mon futur collègue 

de promotion (EN 1971) pour son débarque-

ment en Normandie. Beaucoup de parisiens 

constituaient l’effectif de cette promotion au-

tant qu’il m’en souvienne. J’avais été très 

heureux d’être intégré d’autant plus que 

l’École avait décidé de baser son enseigne-

ment sur la toute nouvelle Maitrise d’Électro-

nique et d’Automatique qui venait d’être 

créée. L’idée  d’acquérir des diplômes uni-

versitaires nationaux lors du cursus à l’école 

me paraissait très prometteuse. Dans ces 

conditions, j’ai toujours donné le coup de 

rein nécessaire pour obtenir les certificats 

correspondants en Juin. J’ai toujours eu be-

soin d’une activité supplémentaire dans le 

domaine sportif. Il y avait sur le campus non 

seulement un stade, une piscine mais des 

tables à disposition à l’entrée du restaurant 

universitaire pour pratiquer le tennis de 

table.  

On n’imagine pas comment l’existence d’une 

aire de jeux de 100 m
2
 peut susciter de vo-

cations. Pendant les trois ans qu’a duré ma 

scolarité à l’école, la possibilité de pouvoir 

jouer deux fois par semaine en moyenne a 

permis l’éclosion d’une multitude de talents 

dans cette discipline d’un niveau national. 

Parallèlement, il y avait une compétition de 

football en salle dans laquelle était inscrite 

une équipe pour l’école. J’avais l’honneur 

d’en être le capitaine. L’arbitre et l’organisa-

teur était l’ancien international Célestin OLI-

VER. Je garde un souvenir ému de ces ren-

contres de football à cinq même si parfois je 

perdais un ou deux titulaires à la mi-temps, 

pressés de partir en week-end. Mon ami, 

aussi passionné que moi, Mohamed LA-

CHAICHI disputait les matchs dans leur tota-

lité. 

Le stage de fin de deuxième année consti-

tuait une épreuve assez redoutable pour le 

caennais assez casanier que j’étais. Les 

électromécaniciens lorgnaient sur Moulinex 

bien sûr. Le nombre d’entreprises spéciali-

Affiche de mai 68 à Caen 
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sées en électronique dans la région se rédui-

sait à peu de choses, à part la Radiotech-

nique. Cette entreprise paraissait représenter 

l’avenir avec son laboratoire spécialisé dans 

les circuits intégrés. Malheureusement, secret 

de fabrication ou frilosité oblige, elle ouvrait 

très peu ses portes (malthusianisme quand tu 

nous tiens !). Je dus me rabattre sur son 

usine de Chartres qui fabriquait encore des 

tubes électroniques. C’était vraiment la triple, 

voire la quadruple peine car la desserte et le 

logement sur place étaient aussi probléma-

tiques. Mon souvenir le plus marquant fut 

d’avoir déjeuné avec la direction de l’usine et 

ainsi côtoyé le général MANGIN, fils. Il faut 

savoir que le terme « électronique » trouve 

son origine dans le courant d’électrons, les 

rayons cathodiques découverts par J-J. 

THOMSON en 1897. Même si l’histoire de 

cette discipline s’est poursuivie par la suite 

avec l’utilisation presque exclusive des maté-

riaux semi-conducteurs principalement le Sili-

cium. 

La dernière année me parut plus improvisée, 

détachée de la Faculté des Sciences et con-

fiée à des intervenants extérieurs (La Radio-

technique principalement) qui connaissaient 

leur métier d’ingénieur mais peu pédagogues 

et nous laissant peu de documents significa-

tifs en dehors de leurs interventions. Le cours 

du directeur M. THUREAU m’avait aussi rem-

pli de perplexité. Je me souviens également, 

après la remise des diplômes, du doute per-

sistant qui tenaillait les camarades dont j’étais 

proche au sujet de leur avenir immédiat à la 

sortie de l’école au moment de rentrer dans 

leurs foyers. Il est vrai que pour les garçons, il 

fallait encore remplir les obligations militaires. 

Mon expérience normande de l’électronique 

me faisait redouter le goulot d’étranglement 

dans la région caennaise au niveau des em-

plois disponibles. Toutefois, à l’initiative du 

directeur, l’École avait organisé un séjour des 

3
 e 

année au ski (je n’avais jamais été aux 

sports d’hiver) agrémenté de visites d’usines 

ou de centres de recherches à Grenoble. Ce  

séjour n’était pas circonscrit aux élèves ingé-

nieurs de l’École mais élargi à tous les étu-

diants de l’Université, sans doute pour renta-

biliser le déplacement. Cette heureuse initia-

tive m’avait permis de rencontrer une étu-

diante en médecine, qui souhaitait respirer un 

peu l’air de montagne. Je n’ai appris à skier 

que très modérément cette année-là mais je 

suis rentré à Caen avec ma future femme par 

des moyens individuels en abandonnant mes 

camarades de promotion. Cela ne les a pas 

traumatisés. 

Le chemin le plus court pour arriver : les 

zigzags ? 

Ce faisant, je compliquais légèrement ma si-

tuation pour mon avenir à court terme. En ra-

contant cela, me vient à la mémoire cette 

phrase d’Edgar FAURE ministre de l’Éduca-

tion Nationale à cette époque répondant à 

des journalistes : « Vous savez quand un pro-

blème est difficile à résoudre, il faut quelque-

fois le rendre plus compliqué pour trouver la 

solution  ». C’est exactement ce qui m’est ar-

rivé. 

Comment trouver aisément un emploi en 

Électronique, domaine d’avenir s’il en est ? 

Ma réflexion m’a conduit, compte tenu de 

l’étroitesse du marché du travail en Norman-

die, à élargir mes horizons. J’ai constaté que 

mes amis récemment diplômés et parisiens 

de surcroit étaient extrêmement dubitatifs sur 

leur avenir. Je disposais d’un avantage en 

étant le plus jeune de la promotion et d’autre 

Mon projet de fin de 3
e
 année en 1971 utilisait ce 

simulateur analogique.  
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part ma future épouse devait à coup sûr ac-

complir trois ans de spécialités à Paris. J’ai 

donc opté très rapidement pour la solution qui 

consistait à me présenter à l’admission sur 

titres à l’École Nationale Supérieure des Télé-

communications qui me paraissait être la plus 

prestigieuse, non seulement par sa réputation 

mais aussi par sa qualité d’école d’applica-

tions de Polytechnique. Malheureusement, 

ma candidature ne fut pas retenue mais 

compte tenu de mon rang sur la liste complé-

mentaire, on me conseilla d’aller faire un DEA 

pour me représenter l’année suivante.  

Je décidai de suivre ce conseil et partis à Or-

say m’inscrire au DEA composants. Je revins 

l’année suivante me présenter et ne fus 

même pas retenu sur la liste complémentaire. 

Cette fois-ci, j’avais accompli un stage au la-

boratoire de recherches de Thomson CSF à 

Corbeille avec d’autres amis inscrits au DEA 

mais sortant de Supelec ! A la fin de cette an-

née, on me proposa dans cet établissement 

de travailler à une thèse de Doctorat dans le 

domaine des hyperfréquences (que je ne 

maitrisais pas du tout) et celui des applica-

tions militaires sur lesquelles je fus amené à 

m’interroger. Cette filière ne me convenait 

pas et je renonçai très vite à cette voie pro-

fessionnelle. Les portes s’ouvraient. C’est moi 

qui les refermais ! Maintenant, j’étais décidé à 

partir au service militaire, mais il y avait des 

délais à respecter. Il fallait attendre l’année 

suivante. C’est ainsi que je m’inscrivis au 

DEA de traitement de l’Information dispensé 

à Saclay. Ce fut l’occasion pour moi d’ap-

prendre sérieusement les secrets de la pro-

grammation. Tous ces détours académiques 

me servirent dans la suite de ma carrière. 

Surtout qu’en parallèle, je suivais les cours du 

soir de l’IAE de Paris. J’accomplis ensuite 

mon service dans l’armée de l’Air en tant 

qu’Appelé Scientifique au Service des Télé-

communications de l’Armée de l’Air (STAA). 

Cette nouvelle expérience fort enrichissante 

me permit de côtoyer des ingénieurs de l’Ar-

mement diplômes de l’X et de SupAero, pi-

lotes de mirages et surtout de gérer des mar-

chés de matériels de radionavigation. Le con-

tact avec les industriels est toujours porteur, 

la preuve en est que le PDG de LMT, qui fa-

briquait un type de matériel pour l’armée de 

l’Air, voulait me recruter pour deux raisons, 

mon poste au STAA et ma qualité de cham-

pion de France par équipes de Tennis de 

Table ! J’ai retrouvé cette caractéristique plus 

tard quand je fus recruté comme enseignant 

chercheur dans l’École qui m’avait refusé 

l’admission sur titre à deux reprises. Le chef 

de service avait non seulement considéré 

mon curriculum vitae mais surtout l’apprécia-

tion de mon directeur de stage au laboratoire 

de recherche Thomson-CSF où il dirigeait lui-

même un laboratoire !  

Finalement, ces DEA et ce service militaire 

dans la région parisienne m’avaient permis 

d’élargir sensiblement non seulement  mon 

spectre de connaissances, mais aussi  de me 

constituer un carnet d’adresses conséquent 

et surtout de m’aider à faire  disparaitre le 

complexe du provincial débarquant à Paris.  

Dès ma libération, j’étais vraiment motivé à 

trouver un emploi dans les plus brefs délais. 

Je contactai IBM, entreprise qui m’avait fait 

rêver mais la rencontre ne fut pas décisive. 

Des sociétés de service en Informatique re-

cherchaient mon profil mais à y réfléchir,  je 

cherchais plutôt un projet ambitieux au niveau 

national ou international. L’administration des 

Télécommunications avait décidé d’innover 

en lançant un concours de recrutement sur 

titre d’Inspecteurs Principaux, en dehors des 

sentiers battus de la fonction publique. L’idée 

était de combler le vide d’encadrement en 

cadres supérieurs techniques de l’entreprise 

Télécommunications. Entre les Ingénieurs du 

Corps des Télécommunications polytechni-

ciens et les inspecteurs recrutés au niveau de 

la licence, il n’y avait personne pour gérer 

l’immense effort d’équipement entrepris dans 

ces années 70. 

Où je deviens auditeur aux Télécoms…  

Je fus admis directement après un oral pro-

batoire devant diverses personnalités. Ce qui 
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plaisait sans doute était ma double formation, 

scientifique et économique, j’allais un peu 

l’apprendre à mes dépens dès ma première 

affectation. Ma première affectation se dérou-

la à la Direction des Télécommunications de 

Paris dans un service de Contrôle de Ges-

tion. Mon poste était assez mal défini et con-

sistait à mettre en place des statistiques com-

merciales fiables dans un tableau de bord. Vu 

mes études antérieures, on imagine l’enthou-

siasme généré par cette tâche. L’étape sui-

vante fut davantage technique au CNET. Il 

s’agissait de recherche opérationnelle et de 

programmation dans toute la région pari-

sienne de l’implantation des nouveaux 

centres de Transit. Passionnant, sauf que mi-

nimiser les coûts en termes de liaisons entre 

les centres mérite que l’on tienne compte non 

seulement de l’investissement initial consenti 

mais aussi de l’estimation des charges occa-

sionnées pendant toute la durée de vie de 

l’investissement (leçon de base apprise en 

économie). Quand un projet relativement 

stratégique est mené par une petite équipe 

de polytechniciens, il n’est pas facile de faire 

admettre des infléchissements même parfai-

tement nécessaires !  

L’avantage de rentrer  dans une entreprise 

comme les Télécommunications est de pou-

voir visiter plusieurs services avant d’en choi-

sir un conforme à vos aspirations. La troi-

sième affectation fut la bonne en particulier 

parce que l’entité était en cours de constitu-

tion. L’enjeu du nouveau service d’Audit de la 

Direction Générale des Télécommunications 

était de tailler des croupières à L’Inspection 

générale, corps prestigieux mais parfaitement 

inefficace (surnommé le « gagatorium »). Le 

Directeur général de l’époque souhaitait dis-

poser au niveau de son contrôle de gestion 

de chiffres fiables pour toutes les opérations 

en cours dans les directions régionales. 

Vaste programme, à coloration un peu statis-

tique mais couvrant tous les domaines d’acti-

vité, technique, comptable, commercial. L’Au-

dit ne s’impose pas dans une administration, 

car il n’y a aucune culture pour cela.  

La philosophie retenue par Marcel  ROULET, 

le nouveau Directeur Général, était de confier 

la montée en puissance du Service à un 

cadre supérieur administratif  très pointu en 

comptabilité et d’un dynamisme à toute 

épreuve, spécialisé dans les relations pu-

bliques et doté d’un culot extraordinaire face 

aux services établis. Mais quand vous impor-

tez une activité nouvelle et légèrement pertur-

batrice comme l’Audit, il y a besoin d’une ré-

férence extérieure qui peut servir de rempart 

aux critiques éventuelles. Le modèle retenu 

était celui de l’Audit Arthur ANDERSEN qui 

se présentait comme d’une rigueur absolue 

avec des règles d’éthique très strictes. Nous 

avons ainsi repris les règles de ce cabinet et 

nous suivîmes aussi les préceptes de l’IFACI 

(Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs 

Internes). Les audits se déroulaient en bi-

nôme et donnaient lieu à un rapport écrit très 

soigneusement pour délivrer les recomman-

dations susceptibles d’améliorer le service 

inspecté.  

Il y avait deux, voire trois possibilités pour 

susciter une enquête :  

-à la demande du Directeur Général,  

-à notre initiative,  

-à celle, plus rare, des services en ré-

gion qui auraient voulu améliorer leur efficaci-

té.  

La remise du rapport à l’entité concer-

née donnait lieu à une grande réunion solen-

nelle pour la mise en perspective des résul-

tats et estimer comment les recommanda-

tions pourraient être appliquées ! Évidem-

ment dans les cas sévères, les chefs de ser-

vice avaient tendance à surmonter les difficul-

tés en petit comité… 

Les domaines abordés concernaient surtout 

les indicateurs (les statistiques en fait) qui re-

montaient des régions vers le contrôleur de 

gestion national. C’était aussi la grande 

époque où les directeurs généraux avaient 

implantés une comptabilité analytique sus-

ceptible d’orienter les choix pour la future pri-
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vatisation des télécommunications qui fut 

longue à se décider.  

La moisson fut fructueuse car comme l’imagi-

nait un peu l’administration centrale, la venue 

d’auditeurs formés à des techniques d’investi-

gation sur pièces et sur place apporta des 

éléments d’information totalement inédits. Ce-

la n’avait rien à voir avec les déplacements  

confortables des inspecteurs généraux vers 

les chefs de service concernés autour d’un 

repas à la belle saison.  

La gestion des stocks était un souci fonda-

mental par exemple, car on était dans une 

période d’investissement majeur dans les ser-

vices des lignes. J’avais été chargé avec un 

collègue d’une enquête sur la gestion des 

stocks dans les magasins de ligne en Nor-

mandie. Ce fut pour moi l’occasion de revenir 

à Caen constater un certain nombre de dys-

fonctionnements. Munis de notre passeport 

d’éthique, nous visions les procédures à amé-

liorer mais comment éviter que les respon-

sables ne soient atteints lorsque  des man-

quements graves étaient constatés ? J’avais 

déduit de cette expérience normande qu’il me 

serait difficile de postuler pour un retour dans 

ma province préférée ! Pourtant, il faut avouer 

que notre travail était facilité par notre appar-

tenance à la direction générale des télécom-

munications qui nous apportait une légitimité 

indiscutable.  

Le fait de découvrir tous les six mois un nou-

veau service, une nouvelle activité, voire une 

nouvelle région permettait d’acquérir sur la 

gestion des services une expérience unique. 

La difficulté pour le jeune père de famille que 

j’étais, résidait dans l’éloignement deux à 

trois jours par semaine en période d’enquête. 

Le côté révision des procédures administra-

tives ne correspondait pas vraiment à ma for-

mation technique. Comme on le sait « la cri-

tique est aisée mais l’art est difficile  » ; je re-

tiens de cette expérience que l’on ne peut 

rester dans cette position de censeur trop 

longtemps ! Cela ne peut constituer qu’un 

état transitoire. La formation d’ingénieur 

pousse à la création, à l’imagination, à l’ac-

tion ! Cette intuition forte qui m’animait trouva 

sa concrétisation dans le scandale Enron aux 

États-Unis qui emporta la réputation du cabi-

net ANDERSEN. Une fois de plus, la preuve 

était apportée qu’il n’est pas facile de donner 

des leçons et de s’ériger en professeur de 

probité surtout quand on n’applique pas soi-

même ces principes ! 

Mon entrée à l’ENST  

L’administration peut réserver de bonnes sur-

prises quand un poste que vous rêvez d’oc-

cuper devient disponible c’est-à-dire que la 

compétition entre les prétendants est ou-

verte ! 

J’avais l’habitude des candidatures à 

l’aveugle dans cette école que j’aurais sou-

haité intégrer comme étudiant. Le défi, cette 

fois-ci était différent car je devais convaincre 

un chef de service, celui du département 

électronique, ma spécialité, de m’engager 

comme enseignant-chercheur. Finalement, il 

est beaucoup plus facile de forcer le destin 

quand d’une certaine façon, vous appartenez 

déjà à la maison. Et que «  l’échec est bien la 

mère du succès  ».  

Cette candidature bénéficia d’un coup de 

pouce du destin. J’avais, 6 ans auparavant, 

effectué un stage obligatoire de DEA jugé sa-

tisfaisant dans un laboratoire  de recherches 

de Thomson-CSF à Corbeilles travaillant sur 

les consoles de visualisation. Mon stage por-

tait sur les procédures de microprogramma-

tion de générations de coniques. Un sujet un 

peu abscons mais parfaitement en ligne avec 

les enseignements suivis à Saclay dans le 

DEA de traitement de l’information. Robert 

LYON-CAEN dirigeait à Corbeilles un labora-

toire sur les circuits intégrés. Il alla consulter 

mon dossier et m’engagea immédiatement au 

nez et à la barbe d’une trentaine de candi-

dats. Sic transit gloria mundi !  

Je venais à l’ENST pour m’occuper d’électro-

nique, numérique surtout, et faire évoluer les 

enseignements teintés fortement d’analo-

gique. Les habitudes installées étaient  plutôt 

favorables à ce domaine mais l’avenir techno-
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logique m’appartenait. Mon seul souci con-

cernait mon abandon de la filière technique 

depuis 6 ans suite à mes différentes affecta-

tions précédentes. Je fus vite rassuré sur ce 

point grâce aux bases très solides acquises 

dans mes cursus précédents. 

Je réussis à m’imposer dans mon nouveau 

poste d’autant mieux que l’intégration était 

conçue pour être progressive. Les travaux 

pratiques occupaient une grande place dans 

l’enseignement d’électronique tant au niveau 

de la préparation du matériel demandée aux 

enseignants, de l’assistance apportée pen-

dant les séances, et de l’appréciation pointil-

leuse des comptes rendus. Je n’avais jamais 

rencontré un tel niveau d’encadrement. Les 

étudiants ayant choisi l’ENST comme école 

d’application après Polytechnique étaient par-

ticulièrement choyés par leurs encadrants. Je 

rencontrai dans ce cadre, Claude AU-

LAGNON, fils d’un bijoutier célèbre installé 

près des Galeries Lafayette à Caen. Il venait 

de Polytechnique.  

Tant que vous bénéficiez d’un protecteur en 

la personne de celui qui vous a recruté et qui 

en général souhaite votre succès, et si vous 

faites les efforts de créativité pour justifier sa 

confiance, on peut affirmer que les embûches 

sont faciles  à écarter.  

 Malheureusement, Robert LYON-CAEN avait 

un adjoint qu’il n’avait pas choisi mais qui rê-

vait de prendre sa place. La distribution de 

pages d’un livre édité aux étudiants pendant 

les cours servit de prétexte pour reléguer ce-

lui-ci comme conseiller scientifique de l’autre 

école des télécoms située à Evry. Pour réali-

ser cette mise à l’index, il faut convaincre un 

directeur (de la formation en l’occurrence) de 

la pertinence de cette mise à l’écart et de 

l’intérêt de partir sur de nouvelles bases. 

Cette tactique fut parfaitement mise en mu-

sique en très peu de temps. Il n’y eut pas de 

vraie résistance. Du jour au lendemain, 

j’avais perdu un allié de poids mais gagné un 

concurrent !  

Malgré tout, la voie de l’électronique numé-

rique était grande ouverte. Il fallait la dévelop-

per coûte que coûte par un enseignement 

progressif mais complet couvrant toutes les 

modalités de transmission des connaissances 

en première et deuxième année : cours, tra-

vaux dirigés, travaux pratiques, projets. A 

l’ENST, chaque promotion comportait au 

moins 200 étudiants.  

Ce type de mission représentait un défi non 

négligeable en raison des contraintes logis-

tiques importantes à maitriser, des res-

sources humaines à mobiliser, et de la coor-

dination nécessaire à mettre en œuvre pour 

que l’équipe pédagogique concernée soit en 

phase avec les objectifs recherchés. Je réus-

sis dans mon entreprise à mobiliser les éner-

gies autour de deux blocs d’enseignement, le 

premier sur la logique combinatoire et sé-

quentielle, le second sur les microproces-

seurs et circuits d’interface. L’aspect pratique 

de conception, de réalisation et de test d’une 

carte à microprocesseurs constituait l’aboutis-

sement de cet ensemble pédagogique.  

Nous devions dispenser les cours, animer les 

travaux dirigés qui préparaient toute la pro-

motion de deuxième année à l’élaboration 

d’une carte à microprocesseurs à partir d’une 

dizaine de composants plus ou moins sophis-

tiqués. Seule une école comme l’ENST pou-

vait se permettre d’acheter des matériels nu-

mériques coûteux comme des analyseurs lo-

giques pour dépanner les cartes mal câblées 

et bien sûr tous les consommables néces-

saires à l’élaboration d’une carte par binôme.  

Le succès de ces enseignements théoriques 

et pratiques assez uniques en France nous 

conduisit à élaborer des enseignements sur 

des systèmes complexes de développement 

logiciel pour les étudiants de dernière année. 

Toute la technique mise en œuvre reposait 

sur l’association d’un circuit programmable, le 

microprocesseur et d’un développement logi-

ciel en langage assembleur exploitant au 

mieux les ressources du microprocesseur. La 

maquette finale rassemblant les circuits et le 

logiciel inscrit dans la mémoire. Tout pro-



 

Tétralien 143 Juillet 2020   21 

blème pouvait être résolu à partir de ce type 

d’architecture mettant en œuvre un effort de 

programmation et des microprocesseurs dis-

ponibles tels que Motorola, Intel, etc. Le pro-

cédé était flexible et d’une adaptabilité à toute 

épreuve. L’avènement des réseaux logiques 

programmables (Altera, Xilinx) permit de fran-

chir un pas supplémentaire dans l’intégration 

de plusieurs composants logiques.  

Parallèlement à ces progrès considérables de 

l’électronique numérique programmable, où 

des circuits généralistes peuvent s’adapter à 

toute application particulière, se développait 

la possibilité d’intégrer sur un seul circuit inté-

gré une application spécifique (ASIC)
1
 qui 

doit pour être rentable concerner un marché 

considérable.  

La lutte entre ces deux tendances de déve-

loppement n’a jamais cessé tout au long de 

ma vie professionnelle et elles n’ont  jamais 

vraiment été comparées en termes de perfor-

mance, de coût et de temps de développe-

ment, d’adaptabilité aux changements de 

spécifications. Ma préférence a toujours pen-

ché en faveur de la solution programmable 

surtout parce qu’aucune solution n’est par-

faite à la première occurrence et que des 

possibilités d’amélioration et d’évolution sont 

importantes à préserver pour le futur.  

J’aurai vécu toute ma vie professionnelle ac-

compagné par la loi de MOORE, un des co-

fondateurs d’Intel. Ces conjectures sont des 

prédictions appliquées par exemple à la com-

plexité des microprocesseurs et des mé-

moires en termes de transistors intégrés. 

Leur nombre fut ainsi multiplié par 4 tous les 

3 ans pendant presque quarante  ans. Une 

douzaine de générations de circuits aura vu 

le jour pendant cette période. Les technolo-

gies successives (à chaque génération) sont 

nommées par la largeur du plus petit motif 

que l’on peut graver. On est passé de 10 mi-

crons en 1971 à 0,09 microns soit 90 nano-

mètres en 2007. La capacité des mémoires 

Ram dynamiques est ainsi passée dans ce 

laps de temps de 1kilobits à 16 gigabits (1000 

à 16 milliards). Cette progression est vertigi-

neuse. Elle s’est accomplie en utilisant un 

seul matériau semi-conducteur, le silicium ! 

Un professeur très réputé de l’université d’Or-

say nous parlait en 1972 du prochain rempla-

cement du silicium par l’arséniure de gal-

lium ! «  L’avenir n’est écrit nulle part  » avait 

proclamé un homme politique à la même 

époque.  

La conséquence du développement de cir-

cuits intégrés de plus en plus rapides, minia-

turisés et puissants engendra une révolution 

industrielle inédite. Aucun autre système 

technique n’avait encore permis une évolution 

si rapide de la société à l’échelle de la pla-

nète.  

Jean LEROUX LES JARDINS (1971) 

 

1
 ASIC : acronyme de l'anglais application specific inte-

grated circuit, littéralement « circuit intégré propre à 

une application ». 

NDLR : vous pourrez suivre la suite du par-

cours de Jean LEROUX LES JARDINS dans 

le prochain numéro du Tétralien... 

Carte à microprocesseur 68000 utilisée 

à l’ENST dans les années 1990 

p3 
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Vie de l’association 

Salutations et remerciements aux personnes 

présentes (adhérents, J.F. HAMET, directeur 

de l’école) et aux 19 Alumni qui ont envoyé 

un pouvoir. 

 

NB : Comme établi ces dernières années, ce 

compte rendu ne relate que les interventions, 

questions, réponses et remarques survenues 

pendant cette AGO (Assemblée Générale Or-

dinaire), au regard « des points traités ». 

Intervention de Jean-François HAMET, di-

recteur de l’ENSICAEN 

 

M. HAMET évoque la situation très particu-

CR de l’AG du 7 mars 2020 

Pour cause de Covid 19, le Pôle Communication n’a pas été en mesure d’assurer une commu-

nication “Post -AG” avec diffusion rapide, à tout l’écosystème Ensicaennais, d’un résumé de ce 

qui s’est passé à l’AG.  Ce n’est que partie remise pour 2021.  

Bonne lecture. 

Serge CHANTREUIL (1965) 

Rédac’chef Tétraliens & TétraPlumes  
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lière liée au début de l’épidémie du Coronavi-

rus en France. Il indique que la communica-

tion entre les diverses instances est quoti-

dienne. Les mobilités à l’international sont 

problématiques ; elles sont suspendues hors 

Europe et sous réserve que la destination ne 

soit pas « un cluster ». La sécurité des élèves 

et du personnel est « la » priorité. 

Une cellule de veille a été mise en place. On 

constate une pénurie de gel hydroalcoolique. 

Une commande des « précurseurs » a été 

passée pour que l’école puisse le fabriquer 

elle-même. 

En cas de passage au stade 3, l’établisse-

ment sera fermé. La Direction travaille à un 

plan de continuité d’activité. 

Il rappelle qu’il y a une évaluation de la CTI 

(Commission des Titres d’Ingénieur). Les cir-

constances exceptionnelles auxquelles doit 

faire face l’école seront prises en compte. 

Depuis le 01/01/2020, l’ENSICAEN a pris les 

compétences du Centre de Formation des 

Apprentis (CFA) pour ce qui concerne la ges-

tion de la formation. 

Le Directeur compte sur le concours des 

Alumni pour relayer les informations sur la 

perception de la taxe d’apprentissage auprès 

des entreprises. 

La rentrée de septembre 2019 a été plus que 

satisfaisante puisqu’il n’y a pas moins de 800 

inscrits. Ce nombre important implique 

d’agrandir les locaux. 

Dans le contrat de plan État-Région il est pré-

vu de rapatrier le site B sur le site A et de tri-

pler l’espace de vie étudiante, soit 350m
2
. 

Le grand amphithéâtre du rez-de-chaussée a 

été rénové en 2016. Cette année, c’est le 3
e
 

étage puis la salle des actes et le bureau de 

l’association. 

M. HAMET explique qu’il y a eu de gros sou-

cis avec le prestataire qui a fourni le carre-

lage du rez-de-chaussée. 

Le dossier pour la CTI et le HRES (Haut con-

seil à l’évaluation de la Recherche et de l’En-

seignement Secondaire) doit être présenté le 

11 septembre. Il devra donc être finalisé fin 

juin. 

L’école s’est vue décerner le label hap-

py@school. L’ESITC (École Supérieure 

d’Ingénieurs des Travaux de Construction) 

est également dans le top 10. 

Pour le moment, il n’y a pas de MOOC 

(Massive Open Online Course) en ligne. Cela 

s’ajoute au reste et nécessite un suivi impor-

tant. 

M. HAMET précise que les enseignants tra-

vaillent de plus en plus avec la plateforme 

pédagogique Moodle. 

Benjamin MICAT ajoute que M. HAMET a été 

réélu directeur de l’ENSICAEN en novembre 

dernier et l’en félicite. 

Alain BOUGRAT demande s’il n’y a pas un 

souci de surface au sol pour la reconstruc-

tion. 

Le Directeur répond qu’il s’agit d’une décons-

truction d’un ancien laboratoire (le LPC - La-

boratoire de Physique Corpusculaire) datant 

de 1986 suivie d’une reconstruction. 

La décision dépend du Ministère. Ce projet a 

plutôt été bien reçu de la part du Rectorat. 

L’école a financé elle-même un program-

miste. Une fois le financement obtenu, les 

travaux pourraient aller très vite. Cela per-

mettrait d’avoir une façade visible de la 

quatre voies. 

Concernant la mobilité internationale, il y a 

des mesures incitatives pour la mobilité en 

semestre académique. Elle est de 14% en 

2020. 

Enfin pour terminer cette intervention, le Di-

recteur évoque le classement Étudiants. Par-

mi les points classants, il y a le taux d’ensei-

gnants chercheurs et les notes obtenues au 

baccalauréat. 

La formation par apprentissage n’offre pas de 

points. 

La méthodologie de ces classements n’est 

pas sincère. Certaines écoles font des bonds 
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inexpliqués. 

Le levier sur lequel on peut agir est celui de 

l’international en développant la mobilité en-

trante et le double diplôme. 

Benjamin MICAT remercie M. HAMET pour 

le temps qu’il nous a consacré et l’assure du 

soutien d’ENSICAEN Alumni. 

  

Bilan moral (cf. support AG – pages 10 à16) 

(https://ensicaen.com/sites/default/files/

Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf) 

 

Le Président propose de débuter par les ac-

tions du Pôle Carrière et laisse la parole à 

Romain GARNIER, l’un des co-responsables 

de ce pôle. 

Romain GARNIER souligne tout d’abord l’im-

plication de son partenaire, Maxime STEVE-

NOT, et celles des porteurs de projet au sein 

de ce pôle. Il revient ensuite sur les évène-

ments qui ont marqué l’année écoulée. 

-Les RdS (Rencontres du Samedi) fonction-

nent bien. La 10
e
 édition en octobre a été 

une réussite. 

-La CV-thèque progresse et on espère une 

mise en production en juin 2020. 

-Le service « coach pour l’emploi » est sur le 

point de démarrer mais on manque de volon-

taires pour être « coaché ». 

Yousra PESQUET demande comment est  

faite la communication pour ce service.  

Benjamin MICAT précise que c’est Eléonore 

HEDAN et Mariam OUATTARA qui sont en 

charge de ce service. La communication se 

fait essentiellement sur les réseaux sociaux. 

Il précise que la CV-thèque, une fois opéra-

tionnelle, peut être un bon moyen de com-

munication. Toute personne qui déposera 

son CV recevra un mail de « coach pour 

l’emploi ». 

La parole est ensuite donnée à Serge 

CHANTREUIL, co-responsable du Pôle 

Communication. 

Il profite de ce moment pour remercier ceux 

qui ont travaillé pendant son absence : son 

binôme, Clément MESNIER, Noriane CAVA-

LIER, Emma RIPPERT, Roxanne ORSTEIN, 

Sophie RAMASSAMY, Jeanne STRANSKY, 

Mariam OUATTARA et Marie-Charlotte 

BOUFFLERS… 

Il se réjouit du nombre croissant des auteurs 

participatifs et actifs des TétraPlume et Té-

traliens. 

 

Le Président évoque ensuite le Pôle Réseau. 

Il mentionne qu’Éric LAPORTE est de retour 

à Caen et compte animer un groupe régional 

caennais, à raison de deux ou trois rendez-

vous par an. 

Lors de la présentation du bilan des PPP 

(Projet Professionnel Personnalisé), Éric 

souligne qu’il est difficile d’assortir les moti-

vations entre diplômés et élèves. 

Benjamin MICAT ajoute que ce ne sont pas 

les mêmes attentes entre diplômés et 

élèves. Chacun répond à un questionnaire 

en début d’année mais nous n’avons pas en-

core trouvé le processus idéal. 

Romain GARNIER précise que le PPP1A est 

obligatoire et qu’il a progressé au fil des an-

nées. 

Il faut se donner un peu de temps et certai-

nement le préparer beaucoup plus en amont. 

 

15h30 - Interruption en raison de la présen-

tation de la CV-thèque et de la connexion à 

LinkedIn par l’un des membres d’Aplicaen (la 

junior entreprise de l’école) ayant travaillé 

sur ce sujet. 

 

Le bilan moral 2019 est voté à l’unanimité. 

 

Le Président évoque l’annuaire en prépara-

tion. 

https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
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Gérard MARIE demande quel est le nombre 

prévu. 

Benjamin MICAT répond que 600 exem-

plaires ont été commandés. 

Clément COLLET s’interroge sur la gratuité 

de cet annuaire et estime qu’il devrait être 

payant. Alain BOUGRAT estime lui aussi que 

la gratuité n’est pas une bonne chose. 

Le Président opte plutôt pour que les frais 

d’envoi soient à la charge du diplômé et pro-

pose d’évoquer ce sujet à une date ulté-

rieure, une fois que l’annuaire sera édité. 

 

Bilan financier (cf. support AG – pages 16 à 

22) 

(https://ensicaen.com/sites/default/files/

Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf) 

 
Matthieu MARESQ, trésorier de l’association, 

procède à la présentation du bilan financier. 

Clément COLLET s’inquiète du nombre de 

diplômés par rapport au nombre d’étudiants. 

Aude BUROT partage également cette pré-

occupation. Elle demande s’il y a assez de 

communication sur la cotisation. 

Nicola ROUAULT propose de réfléchir à la 

mise en place d’une communication ciblée 

vers les jeunes diplômés pour améliorer le 

taux d’adhésion. 

 
Le bilan financier 2019 est voté à l’unanimité. 

 
Montant des cotisations 2020-2021  

 
Le montant de la cotisation PayPal est à re-

voir compte tenu de l’augmentation des frais 

de commission.  

Serge CHANTREUIL demande s’il ne fau-

drait pas ajouter une case pour l’annuaire 

dans la fiche d’adhésion. 

Benjamin MICAT répond qu’il n’est pas favo-

rable à la mention d’un prix de l’annuaire et 

propose, une nouvelle fois, que ce sujet 

fasse l’objet d’une réunion. 

Aude BUROT estime qu’à l’annonce de la 

diffusion de l’annuaire, nous devrions dire ce 

que nous offrons. 

Le montant annuel de la cotisation est main-

tenu à 50€. 

 
La proposition pour maintenir le montant de 

la cotisation à 50€ est votée à l’unanimité. 

 
Renouvellement du 3

e
 tiers du comité (cf. 

support AG – page 24 –) 

(https://ensicaen.com/sites/default/files/

Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf) 

 
Romain GARNIER, Gérard MARIE et Benja-

min MICAT se représentent. Eléonore HE-

DAN et Yousra PESQUET sont candidates. 

 
Les cinq candidats sont élus à l’unanimité. 

 

 
Roadmap 2020-2022 (cf. support AG – 

pages 25 et suivantes) 

(https://ensicaen.com/sites/default/files/

Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf) 

 
Benjamin MICAT détaille les objectifs 2020-

2022. Évocation d’un voyage qui pourrait 

être proposé aux Alumni. 

Aude BUROT considère que dans les 

« écotours » il y a beaucoup de « poudre de 

perlinpinpin ». 

Benjamin MICAT précise qu’il a des retours 

d’associations et que certaines choses fonc-

tionnent bien. 

Clément COLLET demande si nous avons 

des liens avec Telecom sans Frontières 

(TSF). 

 
Le Président rappelle que nous avons un 

partenariat avec eux mais que nous man-

quons de monde pour apporter un soutien 

https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2020_ensicaen_alumni.pdf
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effectif dans leurs actions. 

Clément COLLET profite de ce moment pour 

exprimer son souhait de créer un groupe ré-

gional à Cherbourg. 

Le Président précise que faute de candidat à 

sa succession, il reste une année de plus.  

Yousra PESQUET devient vice-présidente et 

remplace Éric LAPORTE qui se concentre sur 

la région. 

 
Romain GARNIER évoque les Alumni qui 

sont là ponctuellement. Selon lui, certaines 

tâches, certains projets nécessitent moins de 

temps  que de piloter un pôle et nous avons 

toujours besoin de volontaires. 

Nathalie FOURNEL souhaiterait des informa-

tions sur le prochain anniversaire de promo-

tion et la date envisagée. Elle aimerait égale-

ment un tee-shirt estampillé « ENSICAEN ». 

Jean-Sébastien HEDERER propose l’idée 

d’une pré-commande, ce qui faciliterait la 

gestion du stock. 

Aude BUROT approuve cette idée et suggère 

que nous contactions l’entreprise Heula (avec 

laquelle nous avons un partenariat) et leur 

demandions s’ils ne pourraient pas nous per-

sonnaliser un tee-shirt avec un slogan dont ils 

ont le secret. 

Elle ajoute qu’elle serait prête à en acheter un 

si cela était réalisé.   

 
L’assemblée générale s’achève à 16h45.  

 
Les membres du précédent bureau sont re-

conduits dans leurs fonctions. Yousra PES-

QUET est nommée vice-présidente, en rem-

placement d’Éric LAPORTE. 

 
-Benjamin MICAT – Président – 2012 

-Gilles WAGNER – Vice-Président – 2006 

-Yousra PESQUET – Vice-Présidente – 2014 

-Matthieu MARESQ – Trésorier – 2018  

-Adrien HEINZLE – Vice-Trésorier – 2014 

-Elsa RAPON – Secrétaire générale – 2014 

-Gérard MARIE – Secrétaire général adjoint – 

1963 

 

 Serge CHANTREUIL (1965) 
et Catherine CONTE-MARION 

C’est avec plaisir que les participants  à cette 

AG se sont retrouvés  pour terminer cette 

journée dans la bonne humeur... 

p3 
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p3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous l’attendiez depuis 2011... 

ll était dans les starting blocks depuis 

quelques mois/années...  

Il a été évoqué plusieurs fois dans les der-

niers Tétraliens et TétraPlumes... 

 

Vous avez été toutes et tous contactés.es 

afin de mettre à jour vos coordonnées si vous 

le souhaitiez...  

 

Après cette course longue et éreintante, il est 

dans les derniers mètres et va bientôt fran-

chir la ligne d’arrivée pour être envoyé à l’im-

pression.  

Et oui, vous l’avez deviné, il s’agit de l’an-

nuaire des Diplômés de l’ENSICAEN.  

Quelques précisions supplémentaires :  

-nous en sommes à la dernière relecture 

avant envoi à l’impression, 

-il sera coloré et nous espérons qu’il vous 

plaira, 

-il contient pas mal d’infos sur l’école, sur les 

Alumni… 

Une page va se tourner pour nous, lorsque 

vous pourrez enfin tourner les pages de l’an-

nuaire. 

N’hésitez pas à nous faire un retour de vos 

impressions lorsque vous le consulterez, 

aussi bien en ligne qu’en papier. Cela pourra 

aider pour le(s) prochain(s). 

Et si vous avez envie de participer aux ac-

tions d’ENSICAEN Alumni, contactez-nous. 

Nous sommes toujours à la recherche de 

bonnes âmes souhaitant aider. 

Marie-Charlotte BOUFFLERS (2012) 
& Mariam OUATTARA (2014) 

Et l’annuaire ? 

Création de clubs Alumni 
Chers Alumni,  

Vous avez reçu il y a quelques semaines une 

invitation à répondre à un questionnaire con-

cernant la création de clubs Alumni. 

Vous avez été nombreux à répondre et nous 

en sommes ravis ; certains clubs ont rassem-

blé plus de 100 personnes ! 

Nous sommes désormais à la recherche 

d'animateurs pour faire vivre ces clubs. Si 

vous êtes particulièrement motivés par l'un 

des sujets proposés et souhaitez être mo-

teurs d'interactions entre Alumni, vous êtes 

peut-être le futur animateur d'un club ! 

 

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à contacter le Pôle Ré-

seau pole.reseau@ensicaen.com à ce sujet, 

et nous vous transmettrons toute l'aide né-

cessaire à la création de votre club.  

Pour le Pôle Réseau Alumni, 

Eléonore HEDAN (2018) 

mailto:pole.reseau@ensicaen.com
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Le PPP 3A (Projet Personnel et Professionnel 

de 3
e
 Année) pourrait être plus communé-

ment appelé « projet d’accompagnement ». 

En effet, l’objectif de ce projet lancé il y a 

quelques années, est de mettre en relation un 

Alumni en activité, avec un étudiant à l’orée 

de son stage de fin d’étude et, de facto, aux 

portes du monde professionnel. 

 

L’idée sous-jacente de cette mise en relation 

est d’offrir aux étudiants la possibilité de con-

fronter leurs attentes, leurs objectifs et leurs 

questionnements, avec l’expérience d’un ou 

d’une Alumni au parcours professionnel 

proche, ou se rapprochant, de celui envisagé 

par l’étudiant. Nous souhaitons ici que l’Alum-

ni joue un rôle de facilitateur. 

 

Bien entendu, dans cette démarche, il n’y a 

pas de recette miracle. Il n’y a pas de guide 

nous permettant de vous assurer la réussite 

de cet échange. Le but de l’association est de 

permettre une mise en contact entre les deux 

parties, et de veiller à ce que les premiers 

échanges soient bien réceptionnés des deux 

côtés. 

 

Le déroulement de l’échange est à l’initiative 

de l’étudiant et de l’ingénieur. Quant à sa du-

rée, peut-être qu’un unique échange d’un jeu 

de questions-réponses suffira. Nous espé-

rons tout de même que celui-ci s’inscrira dans 

le temps avec, pourquoi pas, une prise de 

nouvelles régulières permettant à l’étudiant 

d’affiner ses questionnements et ainsi de cla-

rifier son parcours et ses objectifs. 

 

Ce parrainage s’adresse à tous les Alumni 

ayant au moins 5 années d’activités (c’est un 

minimum que nous nous sommes imposé 

pour offrir aux étudiants demandeurs un 

Alumni ayant déjà une solide expérience).  

Si vous souhaitez participer à ce projet, nous 

vous prions de vous manifestez tout d’abord 

auprès de notre permanente, Catherine, en 

adressant votre message à : alum-

ni@ensicaen.fr ou contact@ensicaen.com. 

 

Une fois enregistré votre souhait de parrainer 

un étudiant 3A, nous vous ferons parvenir un 

bref questionnaire lors du début de la pro-

chaine édition du PPP3A. Celle-ci commence 

généralement courant septembre-octobre 

pour un top départ courant octobre-

novembre). 

 

Chers lectrices, chers lecteurs, nous vous at-

tendons nombreux. 

 

 

Alexis BLONDEL (2019),  

référent pour l’animation PPP3A 

PPP 3A et vous, et vous... 

p3 

mailto:alumni@ensicaen.fr
mailto:alumni@ensicaen.fr
mailto:contact@ensicaen.com
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L’école a imaginé par la voix de Sandy CLAI-

REL, la responsable Communication de l’EN-

SICAEN,  d’initier la diffusion, dans les pro-

chains mois, de témoignages "Ingénieur.e 

diplômé.e de l'ENSICAEN". 

Le projet est de partager ces témoignages, 

une fois par mois, dans un format proche du 

visuel ci-après :  

 

Cette idée a d’emblée été acceptée par le 

Bureau de votre association ENSICAEN 

Alumni. Son président, Benjamin MICAT a 

assuré Sandy CLAIREL que nous serions 

« partie prenante  de ce projet ». 

 

Chers Alumni, vous pouvez dès à présent 

initier le processus en répondant à la trame 

qui vous est proposée  dans l’encadré et  en  

 

diffusant votre témoignage à notre perma-

nence : contact@ensicaen.com. 

 

 
 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
Rédac’chef Tétraliens & TétraPlumes 

Appel à témoignages 
Ingénieur.e & diplômé.e de l'ENSICAEN  

Prénom :        

Nom : 

Profession actuelle : 

- Comment avez-vous intégré l’ENSICAEN 

(concours passés, la formation faite avant 

l’ENSI) ? 

- Quelle était votre spécialité durant votre 

cursus ? 

- Pourquoi avoir choisi ce domaine/cette 

filière 

- Quel a été votre parcours au sein de 

l’école, (vos stages, vie étudiante en géné-

ral, évènements proposés…) 

- Quel a été votre parcours professionnel 

après l’obtention de votre diplôme d’ingé-

nieur ? 

- Pour vous quelle est la chose la plus im-

portante à retenir de vos années au sein de 

l’ENSICAEN? (Conseils particuliers, impor-

tance du réseau, des stages, etc.) 

mailto:contact@ensicaen.com
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Du côté des étudiants 

Il y a de cela un mois, m'est venu l'idée sau-
grenue de couper court. Couper court aux 
discussions, aux idées reçues, mais surtout 
couper court cette masse capillaire qui 
m'étouffe depuis si longtemps. Il était temps !  

Ma dernière transformation remontait à 2016. 
Alors voilà, je suis là aujourd'hui pour vous en 
faire part. Tout comme lorsque j'étais en ter-
minale, j'ai commencé à en avoir marre de 
ces cheveux qui tiennent chaud, qu'il faut at-
tacher car ils tombent dans les yeux, qu'il faut 
détacher pour « être féminine », qu'il faut ap-
prêter, traiter, soigner. On peut être femme et 
belle même avec les cheveux courts.  

Mais je peux comprendre que la perte de 
cheveux pour n'importe quelle personne 
(femme ou homme), lorsqu'elle n'est pas vou-
lue, soit difficile. C'est pourquoi pour la se-
conde fois, j'ai donné mes cheveux. Et ce don 
très peu connu est très simple ! Dès qu'il y a 
un peu de longueur à couper, on peut le réali-
ser. Voici un petit guide pratique, en espérant 
que vous oserez faire ce pas en avant. Et pas 
de panique : en général, ça repousse ! 

Le don de cheveux, pourquoi pas toi ? 

En ces temps de dé-confinement, certains 
attendent avec impatience leur passage chez 
le coiffeur. Si l'envie vous prend de couper 
vos longueurs, pensez au don de cheveux !  

Plusieurs associations proposent en effet de 
récupérer vos mèches afin d'aider les per-
sonnes suivant une chimiothérapie ou at-
teintes d'alopécie. Pas besoin de passer à la 
coupe garçonne pour autant : selon les asso-
ciations, les dons sont acceptés à partir de 10 
cm ! 

Mais concrètement, comment ça marche ?  

Si chaque association a ses conditions et des 
coiffeurs partenaires, vous pouvez aussi aller 
chez votre coiffeur habituel. Vos cheveux doi-
vent être en bonne santé (pas de pointe four-
chue), propres et secs. Voici donc la marche 
à suivre :  

Il faut laver vos cheveux, les sécher, les bros-
ser. Puis si vous avez des pointes fourchues, 
couper les bouts afin de n'envoyer que ce qui 
sera utile. Ensuite vient la préparation des 
mèches : séparer les cheveux en plusieurs 
mèches afin de garder un maximum de lon-
gueur ; les attacher (ou les tresser) avec deux 
élastiques à des longueurs différentes par sé-
curité. Et LE point de non retour : couper d'un 
coup net au dessus de l'élastique le plus 
haut. Ainsi la mèche sera maintenue par deux 
élastiques ce qui permet de prévenir que l'un 
se casse et qu'ils s’emmêlent. Une fois les 
mèches récupérées, laissez votre coiffeur 
faire sa magie. Puis vous pouvez envoyer par 
la poste vos mèches (dans un sac de congé-
lation c'est encore mieux) à l'association de 
votre choix. 

 

Quelle association choisir ?  

Voici une liste non exhaustive des différentes 
associations que j'ai trouvées. 

 Solid'hair : THE association française. 

Première association à s'intéresser à la ques-
tion en France, elle ne fait pas les perruques. 
Elle récolte les mèches puis les revend au 
poids aux perruquiers afin d'apporter une 
aide financière à l'achat d'une perruque.  

Coupons, donnons ! 

p3 

Premier don réalisé en 2016 
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Pourquoi ne pas les faire elle-même ? Tout 
simplement parce qu'une perruque naturelle 
reste un luxe et que ce n'est pas forcément 
ce que cherchent les personnes. Selon les 
ressources des demandeurs et leur dossier, 
l'association rembourse ou verse directe-
ment au vendeur de perruques (après devis) 
une partie de la somme.  

Ils ont des salons partenaires qui offrent la 
coupe ou des réductions et aussi des salons 
dépositaires, où vous pouvez déposer vos 
mèches et ils se chargent de l'envoi.  

Les cheveux doivent être naturels : pas de 
coloration, décoloration, mèches, etc. Et le 
don minimum est de 25 cm. 

Site web : association-solidhair.fr 

Adresse pour envoi (salon partenaire qui ré-
ceptionne):  

Delux Beauté — 20 rue Longchamp — 

75116 Paris 

 

 Fake Hair Don't Care : La petite sœur 
française aussi ! 

Association spécialisée dans l'aide aux per-
sonnes atteintes de cancer, elle propose des 
perruques à des prix très préférentiels selon 
le quotient familial.  

Eux aussi ont des salons partenaires qui of-
frent la coupe ou des réductions ! 

Les mèches doivent  être de 10 cm mini-
mum (!!) et les cheveux colorés/méchés/
décolorés sont acceptés. 

A joindre à l'envoi, un formulaire de don dis-
ponible sur leur site : fakehairdontcare.fr 

Adresse pour envoi :  

Fake Hair Don't Care — BP 10448 — 94152 
Rungis Cedex 

 

 Coupe D'Éclat : Mouvement Belge 

Les mèches sont triées et conditionnées par 
des bénévoles puis envoyées à un perru-
quier belge qui les travaille. Une subvention 
de 200€ est ensuite attribuée au demandeur 
ou à la demandeuse atteint.e de cancer sur 
critères sociaux.  

Là aussi, des salons ambassadeurs propo-
sent la coupe et la mise en forme gratuite-
ment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mèches doivent avoir une longueur d'au 
moins 25 cm et éventuellement colorées. 

Vous pouvez demander une enveloppe en 
ligne afin de ne pas avoir à payer les frais de 
transport : coupedeclat.be 

Adresse :  

Coupe d'Éclat — DA 852-439-3 — 1000 
Bruxelles —Belgique 

 

 The Little Princess Trust : Association 
anglaise contre le cancer des enfants 

Cette association accompagne les enfants 
atteints d’un cancer et leur famille, elle aide 
aussi au financement de la recherche sur 
ces types de cancer. Ils stockent et condi-
tionnent eux-mêmes les mèches et font faire 
les perruques selon les demandes.  

Les mèches doivent être naturelles. Quand 
bien même ils acceptent les mèches à partir 
de 17 cm, actuellement ils recherchent plutôt 
à partir de 30 cm afin d'éviter les surcoûts de 
stockage.  

A joindre avec l'envoi, un formulaire dispo-
nible en ligne afin d'avoir un accusé de ré-
ception du don : littleprincesstrust.org.uk/
donate-hair/ 

Adresse :  

The Little Princess Trust — Broadway House 
32-35 Broad Street — Hereford 
HR4 9AR — UK 

Dans tous les cas, que vous ayez les che-
veux assez longs pour les donner ou non, 
n'hésitez pas à répandre la bonne parole ! 
Car ce don est encore méconnu mais aide 
beaucoup de personnes à se sentir mieux, à 
accepter plus facilement la maladie en leur 
donnant le temps de digérer avant d'avoir à 
affronter le regard des autres.  

Noriane CAVALIER (2021) 
 

Deuxième don en 2020 
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J’ai créé le Black-lab
1
 en 2018 en association 

avec un ami de longue date Arthur 

MESPLEDE actuellement étudiant à l’EMN
2
.  

On me demande souvent comment j’ai fait 

pour me lancer dans ce projet. Ici, je vais es-

sayer de répondre à cette question. 

 

Le Black-lab a pour objectif de créer des logi-

ciels web SAAS
3
 pour les professionnels. 

Récemment nous nous sommes penchés sur 

le monde du recrutement et avons aidé 

beaucoup de professionnels du recrutement 

en leur confectionnant des logiciels en ligne 

sur mesure. 

 

Cette formidable expérience m’a permis de 

comprendre beaucoup de choses sur le 

monde de l’entrepreneuriat. Si aujourd’hui je 

peux donner un seul conseil à ceux qui veu-

lent vivre cette aventure ce serait le suivant : 

n’essayez pas de créer une multinatio-

nale. Cette phrase symbolise la rupture de 

la barrière mentale que l’on s’impose lorsque 

l’on cherche à créer une entreprise. Par 

exemple, si j’ai envie de créer une applica-

tion qui permet de faire des rencontres, on 

imagine souvent que je dois créer une appli-

cation de A à Z, la publier sur l’App Store et 

attendre le succès. C’est la pire manière de 

procéder. 

 

Une manière saine de commencer est peut-

être d’organiser des rencontres sans applica-

tion. Ainsi, je peux comprendre mon marché, 

comprendre la problématique à laquelle je 

tente de répondre, connaître mes clients, etc. 

Et tout ça sans beaucoup de moyens : pas 

besoin de beaucoup de temps ni d’argent. 

De cette manière, la progression est cons-

tante, les étapes se franchissent rapidement 

et la motivation de l’équipe reste au top. 

Un autre exemple : créer une chaine de pâ-

tisserie bio. J’aurais envie de commencer par 

acheter/construire une machine extrêmement 

chère pour produire des pâtisseries : impen-

sable pour un étudiant. En revanche, je peux 

préparer dans ma cuisine mes spécialités et 

proposer à des gens de les goûter, voire de 

les acheter s’ils en raffolent. Je recommence 

avec d’autres amis, puis des boulangeries. 

Ensuite, j’investis mes profits pour permettre 

à des personnes talentueuses de faire la 

même chose que moi sous réserve d’une 

commission. La machine est lancée. Elle ne 

ressemble plus à mon projet de départ mais 

elle est évidente.  

 

Toutes les startups connues aujourd’hui ont 

suivi ce processus : BlaBlaCar, Uber, Face-

book, etc. Leur génie ne consiste pas à avoir 

trouvé l’idée du siècle mais à avoir eu le cou-

rage, la persévérance et avant tout, à avoir 

trouvé les moyens de démarrer leur activité. 

L’étudiant et la startup ... 
Créer une startup quand on est étudiant : « N’essayez pas de 

créer une multinationale ». 
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Les idées ne doivent pas vous bloquer  !  

Aujourd’hui, je me rends compte que je n’au-

rai jamais le temps de réaliser toutes mes 

idées de startups. Donc, pour éviter qu’elles 

ne tombent dans l’oubli, voici quelques idées 

(qui ne m’appartiennent aucunement) qui 

peuvent vous donner l’envie de vous lancer : 

 Une plateforme réservée aux cours par-

ticuliers en ligne  

 Une entreprise contre le gaspillage ali-

mentaire et qui redistribue les invendus  

 Une startup de livraison de médica-

ments à domicile (pour les personnes 

ayant des problèmes de mobilité) 

  Echangerdesoutils.com, un site qui per-

met aux voisins de s’échanger des outils 

plutôt que d’aller acheter une perceuse 

chaque fois qu’on veut accrocher un 

cadre sur son mur 

 Adopte un maître : une application qui 

permet à des gens d’adopter des chiens 

qui sont abandonnés chaque année. 

Le monde de l’entrepreneuriat est fascinant, 

et j’espère avoir pu vous transmettre la pas-

sion qui m’anime depuis deux ans. J’espère 

aussi, et surtout, avoir transmis à certains 

(es) d’entre vous l’envie de se jeter à l’eau.  

Vous n’avez rien à perdre et tellement à ga-

gner ! 

 

Hector MIKOLAJCZAK (2022) 

 

1
 https://black-lab.eu/#home (Cf. capture d’écran ci-

dessous). 

2
 EMN : Ecole de Management de Normandie 

3
 SAAS : Software As A Service 
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École et Recherche 

 

Premières initiatives en matière de déve-

loppement durable et de responsabilité 

sociétale à l’ENSICAEN portées par les 

Alumni et futurs projets : 

2019-2020 

 

Lors d’une première conférence proposée 

par ENSICAEN Alumni en partenariat avec 

l'école s’adressant aux étudiants de 3
ème

 an-

née, Serge MERCIER-MARICAL (élec 1989), 

Vincent LE COSTAOUEC (élec 2016) depuis 

le Chili, et Nicolas LICOUR (info 2019) ont 

partagé leurs réflexions autour des questions 

suivantes : "Comment préserver nos res-

sources primaires ? Quelle est la réalité de la 

transition énergétique dans les entreprises? 

Comment concilier travail et convictions/

conscience face aux enjeux environnemen-

taux? L'empreinte numérique : comment ré-

duire nos besoins ? 

 

Les portes ouvertes de l’ENSICAEN se sont 

déroulées le 7 mars 2020. Cette journée fut 

labellisée JNI (Journées Nationales de l'Ingé-

nieur). Le thème de cette année portait sur 

"Le Développement Durable". Trois Alumni 

se sont mobilisés pour intervenir lors d’une 

conférence pour nous faire part de leur expé-

rience en matière de DD & RS dans leur acti-

vité professionnelle : Jean Marc BEINER

(chimie 1968), ex-directeur technique d'usine 

SEVESO, Clément COLLET (élec 2018), in-

génieur chez ORANO, Nicolas ROUAULT 

(matériaux 2019), chargé de mission en Dé-

veloppement durable à la communauté de 

Commune Coutances Mer et Bocage. 

 

Ces deux initiatives furent aussi bien enri-

chissantes qu’instructives pour le public pré-

sent et nous tenons à remercier encore une 

fois vivement tous les conférenciers pour leur 

contribution. 

 

2020-2021 

Bien évidemment nous souhaitons pour-

suivre le cycle de conférences en 2020-2021. 

Comme annoncé dans le dernier TétraPlume 

du mois de juin (n°142), l’analyse de cycle de 

vie d’un produit nous semble un thème es-

sentiel que tout futur ingénieur doit intégrer 

dans sa démarche intellectuelle. 

Nous relançons donc l’appel à celles et 

ceux parmi vous qui voudraient partager 

leur expérience dans ce domaine lors 

d’un après-midi de conférences des Alum-

ni dédié à cet enjeu. Cet évènement 

s’adressera en priorité aux étudiants en fin 

d’études et aura lieu courant janvier. Con-

vaincus de la plus-value que vous apporterez 

A la poursuite du DD & RS 
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Serge MERCIER-MARICAL (1989)  

et Nicolas LICOUR (2019) 
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aux étudiants, c’est avec un grand plaisir que 

nous recueillerons votre proposition d’ici fin 

août 2020.  

N’hésitez pas à les envoyer à : 

anciens@ensicaen.fr 

 

 

L’école se mobilise également ! 

 

Vous avez certainement entendu parler de la 

"Fresque du Climat"
1
 qui a été expérimentée 

à la rentrée 2019-2020 par certaines grandes 

écoles dans le cadre de la Rentrée Climat.  

Ce projet se situe idéalement au semestre 5 

puisqu'il s'agit d'une initiation qui sera ensuite 

complétée par d'autres éléments de forma-

tion. La CTI préconise d'ailleurs d'engager 

des actions DD & RS en début de formation. 

Comme l’indique le titre, il est primordiale-

ment question du climat. 

 

Le dispositif Rentrée Climat est porté par 

l'association « La Fresque du Climat » qui 

souhaite sensibiliser le plus grand nombre 

aux enjeux climatiques, afin que cha-

cun puisse mieux décrypter l'information et 

agir efficacement sur les plans individuel 

et collectif. 

La Fresque du Climat est un outil pédago-

gique qui articule les conclusions du GIEC 

pour mieux comprendre les composantes 

du dérèglement climatique et sa dimension 

systémique. 

D'une durée de 3h, l'atelier « Fresque du 

Climat » fait appel à l'intelligence collective 

et à la créativité des participants. Une 

équipe d’une douzaine d’enseignants a 

d’ores et déjà été formée à L’ENSICAEN 

dont une étudiante de 3A ! Vu les incerti-

tudes de la rentrée, cet évènement aura 

vraisemblablement lieu fin janvier pour les 

étudiants de première année. 

 

 

2021-2022 

Nous retrouverons les enseignements scienti-

fiques liés à la majeure (tels le mix énergé-

tique, le traitement et le transport de l’énergie, 

l’efficacité énergétique des systèmes de con-

version de l’énergie ou encore les processus 

et les risques industriels) ainsi que les huma-

nités spécifiques en électronique et physique 

en 2
ème

 année (démarche réflexive des étu-

diants, comprenant des pitch et l’organisation 

d’une table ronde sur ces enjeux). Sera aussi 

mis en œuvre un enseignement dédié DD & 

RS à la rentrée 2021-2022 au semestre 8. Il 

devrait apporter les bases nécessaires et per-

mettre d’approfondir la réflexion sur les en-

jeux de DD & RS amorcés en semestre 5, 6  

et 7 afin de préparer et de faciliter l’analyse 

de ces dimensions dans le cadre du projet 

industriel au semestre 9. 

 

Voici donc quelques thèmes qui seront abor-

dés lors de conférences ou de tables rondes : 

calcul du coût carbone, cycle de vie d'un pro-

duit, éco parcs, coût énergétique du numé-

rique, recyclages, impact sociétal du réchauf-

fement climatique, responsabilité sociétale 

d'un responsable de projet dans une entre-

prise. 

 

 

Vous l’aurez compris : nos efforts conjoints 

pour adapter la formation aux impératifs d’au-

jourd’hui commencent à porter leurs fruits ! Et 

nous comptons sur vous pour les poursuivre. 

N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos 

propositions avant la rentrée ! 
 

 

Sonja PIQUET  
(Membre d’Honneur) 

1  
https://fresqueduclimat.org/ 

mailto:anciens@ensicaen.fr
https://fresqueduclimat.org/
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Entreprises et emploi 

Les 8 gaspillages 
Une porte d’entrée dans la démarche Lean.  

Encore un mailing humoristique et anonyme 

que vous avez peut-être lu :  

Consultance et Rationalisation... ou Schu-

bert revisité 

« Un célèbre Président d’une société d’audit 

reçoit en cadeau un billet d’entrée pour une 

représentation de la Symphonie Inachevée 

de Franz Schubert. 

Ne pouvant s’y rendre, il passe l’invitation à 

son Directeur des Ressources Humaines 

(DRH), à charge pour celui-ci de lui faire rap-

port sur la qualité du concert. 

Et c’est ainsi que, le lendemain du concert, le 

Président trouve sur son bureau le rapport de 

son DRH : 

1. Les joueurs de hautbois demeurent 

inactifs pendant des périodes considé-

rables. Il convient donc de réduire leur 

nombre et de répartir leur travail sur 

l’ensemble de la symphonie, de manière 

à réduire les pointes d’inactivité.  

2. Les douze violons jouent tous des notes 

identiques. Cette duplication excessive 

semblant inutile, il serait bon de réduire 

de manière drastique l’effectif de cette 

section de l’orchestre. Si l’on doit pro-

duire un son de volume plus élevé, il se-

rait possible de l’obtenir avec un amplifi-

cateur électronique.  

3. L’orchestre consacre un effort démesuré 

à la production de triples croches. Il 

semble que cela constitue un raffine-

ment inutile et il est recommandé d’ar-

rondir toutes les notes à la double 

croche la plus proche. En procédant de 

la sorte, il devrait être possible d’em-

ployer des stagiaires et des opérateurs 

peu qualifiés.  

4. La répétition par les cors du passage 

déjà exécuté par les cordes ne présente 

aucune nécessité. Si tous les passages 

redondants de ce type étaient éliminés, 

il serait possible de réduire la durée du 

concert de deux heures à vingt minutes. 

 

Et enfin, Monsieur le Président, voici l’essen-

tiel : la conclusion de ce rapport est que, de 

toute évidence, si le nommé Schubert avait 

pu prêter attention à ces remarques, il aurait 

été en mesure d’achever sa symphonie en 

temps opportun. » 

Drôle ?  Absurde ? 

Il faut avouer que c’est facile de railler les 

consultants et le personnel des ressources 

humaines (RH) quand on aborde l’analyse 

d’un processus.  Mais soyons honnêtes, nous 

faisons souvent pareil. 

Soyons positifs : il faut reconnaître que le 

DRH a compris qu’on peut réduire le temps 

de passage d’un processus en éliminant les 

gaspillages et admettre qu’il a su reconnaître 

dans l’interprétation de la Symphonie Inache-

vée quelques-uns des gaspillages d’un pro-

La réduction des gaspillages dans les processus est un bon début pour se mettre au Lean.  Pour 
cela, il faut les connaître, apprendre à les voir et décider de les éliminer. 
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cessus.  Il y a vu de la surproduction, de l’at-

tente, des opérations inutiles...  Il a même 

proposé des solutions, comme le lissage de 

la charge et la simplification.   

Dommage de s’être trompé de cible.  Il a ap-

pliqué son analyse à un produit, la Sympho-

nie, alors qu’il faut l’appliquer à un proces-

sus.  Qui se rendrait dans une salle de con-

cert pour écouter les vingt minutes restantes 

de l’œuvre originale ?  Sans doute personne. 

Les gaspillages ou Muda 

Le terme Muda est l’équivalent japonais de 

gaspillage.  Parler d’un concept formalisé par 

TOYOTA sans utiliser des mots japonais est 

impossible.  Il manquerait ce charme oriental 

qui ajoute une touche de ce je ne sais quoi 

qui fait plus efficace et plus intéressant. 

Donc, Taïchi OHNO
1
 a formalisé les 7 gaspil-

lages
2
 : 

1. la surproduction ; 

2. les temps d’attentes ; 

3. le transport ou la manutention inutile ; 

4. les traitements ou les opérations de 

production mal adaptés ou inutiles ; 

5. les stocks ; 

6. les mouvements excessifs ou les 

gestes inutiles ; 

7. les produits défectueux ou rebuts. 

En 1996, WOMACK et JONES ont ajouté « la 

conception de biens et de services qui ne ré-

pondent pas aux besoins des clients »
3
. 

En 2004, Jeffrey K. LIKER a ajouté 

« l’inexploitation de la créativité des collabo-

rateurs »
4
. 

C’est le second qui a imposé son gaspillage 

comme le huitième, puisqu’on parle de plus 

en plus des 8 Muda. 

Dans la vidéo « Lean Is Simple 2 », Norman 

BODEK
5
 rajoute aussi la résistance au chan-

gement du management
6
 comme le neu-

vième gaspillage.  Personnellement, je rajou-

terai le temps perdu à des dossiers urgents 

« sur le moment » et qui finissent oubliés au 

fond d’une armoire ou sauvegardés dans un 

répertoire sans que personne ne veuille les 

clore !  Et il y en a d’autres, par exemple, 

l’incompréhension ou le manque d’implica-

tion.   

Une démarche 

Une fois les gaspillages connus, il faut pou-

voir les identifier.  Cette recherche de gaspil-

lages devient vite un jeu.   

Nous connaissons tous, et nous n’apprécions 

guère, le temps perdu à attendre notre tour à 

un guichet ou à une caisse. Voyons-nous 

que le fait de taper sur un clavier d’ordinateur 

avec l’index de chaque main est aussi un 

gaspillage ? Ou de chercher ses dossiers ?  

Ou le nombre de manœuvres que doit faire 

un cariste pour prendre ou déposer une pa-

lette parce que le couloir n’est pas adapté ou 

qu’il est encombré ?  Ce week-end, en pleine 

séance de bricolage, je me suis rendu 

compte des déplacements inutiles pour cher-

cher les bons outils et le temps perdu à trou-

ver la bonne vis, puis celui perdu, à nouveau, 

à trouver la cheville équivalente... Pas tou-

jours simple quand le matériel est dans plu-

sieurs boîtes sans identification ! 

Reste à trouver une solution aux gaspillages 
identifiés.   
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Dans beaucoup de cas la solution est plus ou 

moins simple; dans d’autres, il faudra utiliser 

la résolution de problème pour trouver une 

bonne solution.   

Pour mon problème de vis et de chevilles, les 

solutions sont relativement simples : regrou-

per les vis et les chevilles correspondantes 

dans un tiroir de rangement ou acheter l’en-

semble prêt à être utilisé.  La meilleure solu-

tion dépend aussi de ma passion pour le bri-

colage.  Si mon bricolage se limite à fixer un 

crochet pour tableau tous les 29 février, la 

boite en métal convient parfaitement et elle 

prend peu de place.  Si je suis en plein tra-

vaux de rénovation, des solutions prêtes à 

l’emploi font sans doute gagner du temps.  

La solution idéale, l’est toujours dans un con-

texte avec ses contraintes... C’est aussi la 

raison pour laquelle la solution idéale, la best 

practice, transposable partout est « un des 

fantasmes managériaux les plus répan-

dus »
7
. 

Quand cette démarche d’identification et de 

réduction des gaspillages est en place, vous 

faites vos premiers pas dans le Lean.  C’est 

du moins, ce qu’écrit Paul A. AKERS dans 

son livre 2 Second lean
8
.  Il complète son 

cercle vertueux par une troisième étape, la 

description de l’état initial et de l’état amélio-

ré avec une courte vidéo... histoire de forma-

liser le progrès et de le partager. 

Finalement, il nous reste à coacher notre 

DRH sur ces détails pour qu’il soit capable 

d’identifier les gaspillages dans ses proces-

sus.  Comme par exemple, la multiplication 

de signatures pour autoriser des heures sup-

plémentaires, valider une demande de sta-

giaire ou encore autoriser la mise en forma-

tion. 

 

Vincent OTT (1998) 

1
 « Taiichi OHNO, c'est d'abord le prototype de l'ingé-

nieur japonais de l'après-guerre : discret et totalement 
dévoué à son entreprise.  Entré chez Toyota en 1932, 
il y fit toute sa carrière jusqu'à en devenir vice-
président en 1975. »  Il quittera le groupe en 1982 à 
70 ans.  (voir Tristan GASTON-BRETON, « Taiichi 
OHNO, la révolution du juste-à-temps », Les Échos, 
publié sur le site le 28/07/16, https://
www.lesechos.fr/2016/07/taiichi-ohno-la-revolution-du-
juste-a-temps-1112071, consulté en mai 2020). 
 
2  

OHNO, Taiichi, Toyota Production System: Beyond 
Large-Scale Production, Portland, Productivity Press, 
1988, p. 19.  La version originale en japonais date de 
1978. 
 
3  

James P. WOMACK & Daniel T. JONES, Lean 
Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your 
Corporation, Free Press, 2003, p. 355 (ce gaspillage 
était sans doute déjà cité dans l’édition de 1996). 
 
4
 Jeffrey K. LIKER, The Toyota Way, McGraw Hill, 

2004, p. 29 
 
5
  Norman BODEK est un enseignant, consultant, au-

teur et éditeur.  Il a fondé Productivity Press et est ac-
tuellement président de PCS Press.  Il a publié plus de 
100 livres de management japonais en anglais, dont 
les ouvrages de Taiichi OHNO et du Dr. Shigeo SHIN-
GO.  Il a enseigné le Best of du management japonais 
à l'université d'État de Portland (source Wikipédia, 
consulté en avril 2020). 
 
6
 Le 9

e
 gaspillage est mentionné dans la vidéo « Lean 

is simple 2 » après 29 min.  La vidéo est disponible 
dans la partie « vidéo » sur le site de FastCap (https://
www.fastcap.com/content/lean-videos) et sur You-
Tube https://www.youtube.com/watch?
time_continue=7&v=69QGGDJ5-
HM&feature=emb_logo » (visionné en avril 2020). 

7
 Cécile ROCHE, « Trouver une solution, ou com-

prendre le problème ? », La newsletter de l’Institut 
Lean France, mars 2020 (disponible à l’adresse : 
https://www.institut-lean-france.fr/trouver-une-solution-
ou-comprendre-le-probleme/, consulté en avril 2020). 

8
 Paul A. AKERS, 2 Second Lean™, FastCap Press, 

3
e
 édition, 2011. 
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Des possibilités d’em-

bauche dans le système 

Onusien.  
Mon propos aujourd’hui est de vous parler 

des possibilités d’embauche et des condi-

tions dans lesquelles ces embauches se dé-

roulent dans les organisations internatio-

nales du système Onusien. 

Mais d’abord, laissez-moi me présenter. 

Je suis actuellement en poste dans l’une de 

ces organisations internationales : l’Agence 

Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) 

à Vienne en Autriche (en fait en extraterrito-

rialité à Vienne/Autriche). 

Mon parcours est assez simple : je viens de 

l’Université de Lille-I (Option Maths à la-

quelle j’ai agrégé des cours de physique et 

de chimie pour me préparer au concours 

ENSI), puis ENSI de Caen, option intelli-

gence artificielle Promo 91. J’ai aussi suivi 

les cours du DESS d’administration des en-

treprises sans pour autant aller aux exa-

mens de fin de cycle. 

J’ai effectué mon service militaire en coopé-

ration pour Cogéma (Maintenant Orano) à 

Moscou, où, outre mon travail sur des sujets 

relatifs au cycle du combustible nucléaire et 

à la décontamination des zones post-

Tchernobyl, j’ai appris le russe. 

J’ai très mal préparé mon retour en France 

et ai eu la chance d’être finalement embau-

ché par l’ANDRA (Gestion des déchets ra-

dioactifs où j’ai beaucoup appris sur le cycle 

du combustible et sur les activités con-

nexes). 

J’ai ensuite rejoint l’AIEA, au deuxième es-

sai, il y a de cela 22 ans en tant que P2.4 

sur un poste P3. J’ai ensuite évolué en P3 

puis P4 et j’espère encore évoluer en P5 

d’ici la fin de ma carrière. Je travaille au Trai-

té de Non-Prolifération (TNP) où je m’oc-

cupe de comptabilité depuis cinq ans après 

être passé par les statistiques pendant dix-

sept ans. Je suis également inspecteur. 

Que penser du passé ? 

Les cours de l’ENSI combinés à ceux de 

l’université m’aident toujours. Nous avions 

de l’électromécanique, de l’électricité 

(triphasé, etc.), des capteurs, de l’électro-

nique, de l’informatique etc. Or ce micmac 

d’un peu de tout permet à un ingénieur de 

l’ENSI de Caen de 

se débrouiller dans 

pas mal de situa-

tions où des ingé-

nieurs moins pluri-

disciplinaires ou 

encore des doc-

teurs scientifiques 

ont des difficultés. 

Mon expérience préalable hors organisation 

internationale a été extrêmement bénéfique 

pour me permettre d’appréhender toutes 

sortes de sujets, et en particulier ceux du 

travail des garanties (TNP)
1 

dès mon arrivée 

à l’Agence, qui n’ont rien de commun avec 

quoi que ce soit à l’extérieur de ce contexte. 

Mon passage à l’ANDRA m’a permis de né-

gocier une petit élastique là (  ), soit un re-

tour à la case départ de l’ANDRA, donc pas 

à l’ANPE, et ce, dans une limite de cinq ans. 

Il est parfois possible d’obtenir sept ans (le 

jackpot, vous verrez après pourquoi). 
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L’embauche ! 

La tradition en France est souvent qu’un 

poste est publié pour une personne ayant dix 

ans d’expérience mais en fin de compte cinq 

ans suffisent. 

Ce n’est pas le cas des organisations interna-

tionales de l’ONU. Si vous faites comme moi 

la première fois, vous recevrez probablement 

une lettre très polie où il est écrit en gros 

« hohoho petit rigolo, ce n’est pas de votre 

niveau ! ».  

 Vous candidatez donc sur le poste qui  

correspond à votre vrai profil. 

Dans mon cas, le deuxième essai a été le 

bon, car outre être un mouton à cinq pattes, 

je n’étais pas cher (P2). [J’ai même perdu de 

l’argent et des congés par rapport à la France 

mais je voulais travailler en milieu internatio-

nal ; on n’a rien sans rien !]. 

Il était recherché quelqu’un de jeune (6 ans 

d’expérience) avec une connaissance du 

cycle du combustible nucléaire, des mathé-

matiques statistiques et de la base de don-

nées Oracle et j’avais tout cela en poche, 

sauf les six ans (j’en avais cinq et demi… 

D’où mon embauche en P2.4 au lieu de P3). 

 J’ai eu beaucoup de chance car usuel-

lement il faut candidater de nombreuses 

fois avant de réussir. Donc, ne pas se 

laisser aller à la désespération ! Il y a 

usuellement 400 demandes par poste ! 

De nos jours, si votre profil est bon, vous al-

lez être interrogé par ce que nous appelons 

un SONRU
2
. 

Ceci consiste à être en face de votre ordina-

teur seul face à la caméra et à répondre à 

plusieurs questions qui sont en fonction du 

poste mais aussi du grade (P1, débutant, P2 

avec un peu d’expérience, P3, avec un peu 

plus d’expérience – maintenant 5 ans au lieu 

de 6 – P4 avec 10 ans d’expérience et P5 

avec quinze à vingt ans d’expérience). 

 L’interview informatisée est cruciale et 

sérieusement revue par les personnes 

en charge du recrutement (votre section 

et le service du personnel en particu-

lier). Habillez-vous comme pour un ren-

dez-vous de recrutement habituel, donc 

une tenue formelle. 

A l’issue du SONRU, la plupart des candidats 

ont été éliminés. Il ne reste qu’une dizaine de 

candidats que l’on va de nouveau interviewer 

soit sur place soit par vidéo-conférence. 

Si vous venez sur place (ce que j’ai fait), 

vous avez un avantage… Toutefois, en des-

sous de P5 (pour lequel on vous paie les frais 

de transport en économie et une somme pour 

survivre sur place qui est confortable), vous 

paierez vous-même le tout. 

 Pour l’interview finale, préparez-vous à 

tout savoir sur votre prochain métier et 

sur le département, la division et la sec-

tion où il se déroule ! Que ce soit par 

vidéo-conférence ou sur place, une te-

nue formelle est requise (costume, cra-

vate). 

Bravo, vous êtes maintenant « well-

qualified » [Personne ne vous le dira]. Vous 

passez maintenant à la moulinette internatio-

nale, c’est-à-dire à la répartition géogra-

phique des postes. Vous pouvez en effet être 

parfaitement qualifié mais le recrutement 

exige que le poste soit occupé par une autre 

nationalité et le poste vous échappe. Rées-

sayez une autre fois. 

 Pour vous faciliter la vie, il est d’usage 

de prévenir la représentation perma-

nente de la France auprès des Nations 

Unies (Ambassade pour les organisa-

tions internationales ou pour l’ONU – 

Vienne en ce qui me concernait). Pour 

l’AIEA, vous préviendrez aussi la Direc-

tion des Relations Internationales du 

CEA. Ces dernières peuvent appuyer 

votre candidature si aucun autre Fran-

çais n’est sélectionné en même temps. 

 A noter qu’une expérience significative 

en milieu international ou à l’étranger 

est un plus dans le processus de recru-
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tement (stage, emploi, Erasmus, etc). 

Re-bravo, vous avez passé tous les stress 

tests ! Vous voici recruté ! 

Cela vous a pris une année entière ! Il vous 

faut donc être sûr que vous voulez aller dans 

une organisation internationale car en géné-

ral, entre temps, votre chef du personnel 

vous aura trouvé un autre job dans votre 

boite d’origine ! [Cela a été mon cas et j’ai 

expliqué à mon potentiel chef qu’il prenait le 

risque que je m’en aille en cours de route, ce 

qui s’est passé, mais les choses étaient 

claires et j’ai terminé ma part de travail avant 

de partir]. 

 

Les choses sérieuses commencent alors. 

 L’embauche est faite sur une base de 

CDD, souvent de trois ans avec une pé-

riode probatoire d’un an. 

Il est donc très prudent d’avoir pu rencontrer 

votre directeur des ressources humaines et 

de lui avoir exposé vos velléités de partir à 

l’étranger (ou à Paris, cf. Unicef) pour es-

sayer a minima de bénéficier d’un retour à la 

case départ ou même mieux (dans certains 

cas cela va jusqu’à la continuation du paie-

ment de votre retraite et de sa complémen-

taire et du paiement de la sécurité sociale). 

Bref, vous l’avez prévenu à temps et vous 

voilà tranquille pour les cinq prochaines an-

nées. (Conservez un contact avec votre 

base… Le directeur des ressources hu-

maines peut changer et il est bon d’avoir un 

accord écrit mais aussi de renouer le contact 

de temps à autre : une visite d’amitié aux an-

ciens collègues et au passage au directeur 

des ressources humaines est une bonne 

chose). 

Vous avez la sécurité sociale payée ? Bien, 

mais la sécurité sociale française ne couvre 

que rarement les tarifs des pays étrangers. 

On va en reparler ! 

Votre cotisation retraite est prise en charge, 

très bien ! Pour la suite de ce petit mémo, je 

vais considérer que rien d’autre que le petit 

élastique anti ANPE est en place. 

 Premières contrariétés : se trouver un 

logement, s’enregistrer dans le pays, 

trouver une école ou une crèche pour 

les enfants, … 

L’ONU aide à faire ce-

la, pas toujours de la 

meilleure façon mais 

c’est une aide toute-

fois inestimable tant 

les tracasseries admi-

nistratives usuelles peuvent être pénibles, 

surtout si vous ne parlez pas la langue du 

pays où vous arrivez ! 

Le logement sera d’autant plus lumineux que 

votre conjoint ou conjointe sera sans emploi 

et devra rester à la maison une bonne partie 

de la journée… En effet, le double emploi 

n’est pas la spécialité de l’ONU. J’ai vu des 

dépressions par absence d’emploi ou d’activi-

té associative et par manque de lumière. 

[Pour cette dernière j’avais testé en Russie 

une petite dépression après le claquage d’un 

lampadaire halogène en plein hiver… Ce 

n’est pas une blague, donc…]. 

 Deuxième contrariété, le choix d’une 

couverture sociale (Maladie, Retraite). 

Je conseille vivement la couverture ma-

ladie standard de l’ONU accompagnée 

de son volet handicap durable (qui ne 

coûte que quelques euros de plus par 

mois et garantit un support crucial en 

cas de gros pépin). Elle couvre à 80% 

tous les frais médicaux, qui peuvent être 

très élevés, par exemple aux États-

Unis. A titre d’exemple, une consultation 

ordinaire coûte environ 45 euros en Au-

triche et un spécialiste 140 euros. 

Pour la retraite, la question est entière : res-

terez-vous, sur l’ensemble de votre carrière 

plus de cinq ans ou non à l’ONU ? Difficile de 

juger d’avance ! Toutefois, je vous conseille-

rais, sur mon cas personnel mais aussi sur le 

cas de nombreux collègues, de prendre la 

retraite onusienne et de ne pas choisir le 
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remboursement à la fin de votre premier sé-

jour onusien… Vous reviendrez peut-être et 

les années se cumulent même avec un temps 

hors de l’ONU. 

Pensez à la Caisse des Français de l’Étran-

ger pour continuer à cotiser en France si vous 

le pouvez… Autrement il vous faudra travail-

ler plusieurs années de plus à votre retour en 

France (ou toucher moins de retraite) ! 

 Les salaires onusiens permettent de 

bien vivre (à partir de P3 pour un jeune 

et de P4 pour un milieu de carrière) sauf 

à New-York où en deçà d’un P5, la vie 

est plutôt difficile. 

Vous voilà logé, le lycée français ou une 

école internationale a accueilli vos enfants, 

voici la période active de la découverte puis 

les années vont se dérouler… lentement ! 

En effet, le rythme onusien est différent d’une 

entreprise classique. L’importance de la poli-

tique et du multiculturalisme dans toutes les 

décisions ralentit le flux des activités. Il faut 

plusieurs années de dur labeur pour effectuer 

quelque chose qui prendrait moins d’une an-

née dans le privé national.  

 En général, les premiers six mois à un 

an sont exaltants puis on se rend 

compte des lenteurs et on est un peu 

déçu, ensuite on comprend et on appré-

cie les méthodes de travail. 

Vous vous y habituerez aussi ! 

Au passage, vous quittez la France et ses fro-

mages... Quelque chose d’autre vous attend, 

aussi bien dans le pays d’accueil que dans le 

multiculturalisme de votre organisation 

(Descartes à la française ne fonctionne plus). 

Là encore, il faut être souple et prendre en 

compte les différences aussi bien positives 

que négatives. Peu de personnes ont des dif-

ficultés mais cela arrive toutefois. 

Mais attention, les trois ans sont déjà pas-

sés ! Le renouvellement de votre contrat ar-

rive ! 

Cela se passe très bien et vous voilà reparti 

pour 2 ans… Pensez à en avertir votre boite 

d’origine ! 

Attendez six mois, puis sondez le terrain. 

C’est en effet le moment de commencer à 

vous poser une question : quel est votre ave-

nir ? 

Il est possible qu’un éventuel CDI soit à votre 

portée. N’y croyez pas trop mais cela ar-

rive (la preuve : je suis à l’AIEA depuis 22 

ans) ! Sachez que les CDD sont extensibles 

jusque sept à neuf ans suivant les organisa-

tions. 

Votre chef vous dira ce qu’il en est. Si vous 

devez repartir vers votre entreprise d’origine 

qui ne vous aura pas oublié ou si vous allez 

chercher ailleurs, peut-être même dans une 

autre organisation du système onusien, pre-

nez-vous-y longtemps en avance. Un bon re-

tour se prépare un an avant de finir son con-

trat, une candidature aux Nations-Unies 

prend du temps aussi (jusqu’à 14 mois). 

Dès lors, vous voilà bordé. Si vous avez un 

retour à sept ans, prenez votre temps mais 

attention au retour, il peut se faire sans tenir  

compte de votre nouvelle expérience et vous 

voilà en train de redémarrer sept ans derrière 

vos ex-collègues dont la carrière a évolué 

entre temps. Rien n’est simple en ce bas 

monde ! Certaines entreprises intègrent le 

passage dans une organisation internationale 

comme un plus dans la carrière. 

Quoi qu’il en soit, vous avez eu une expé-

rience culturellement enrichissante et vous ne 

souhaiterez probablement plus qu’une chose, 

c’est de recommencer ! 

Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut ?  

En cas de besoin, vous pouvez me contacter 

à l’adresse suivante :  s.richet@iaea.org 

 

Sébastien RICHET (1991) 

1 
TNP : Traité sur la non-prolifération des armes nu-

cléaires. 

2
 SONRU : leader mondial des vidéos d'entretiens 

automatisés pour la sélection des candidats. 

p3 

mailto:s.richet@iaea.org
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Synergies recherches aca-

démiques/ startups : 

pourquoi les cultiver ? 

De formation ingénieur, orientée optique et 

création d’entreprises et diplômé de l’ENSI-

CAEN en 2003, Matthieu SOMEKH s’oriente 

dès son doctorat vers l’entrepreneuriat. C’est 

en 2006 qu’il participe à la création du projet 

Manlight
1
. Il prend alors la direction de la bu-

siness unit laser à fibre optique dédiée aux 

applications industrielles. Une aventure en-

trepreneuriale qui durera près de trois ans 

focalisée sur son sujet de thèse, avant d’en-

chaîner pour près de dix années d’actions à 

l’École Polytechnique. Matthieu SOMEKH 

débute son expérience à l’X par de la valori-

sation de la recherche académique autour 

des technologies optiques et lasers. Puis, 

pendant près de quatre ans, toujours à 

l’École Polytechnique, il crée le PEI, Pôle En-

trepreneuriat et Innovation dont il prend la 

direction, afin de favoriser, sélectionner et 

faire grandir les projets en création au cœur 

d’un écosystème d’excellence. Il crée ainsi 

l’accélérateur XUP puis l’incubateur qui con-

tribuent aujourd’hui au développement de 

projets ambitieux et de renom. Étape logique, 

Il développera enfin le fond d’investissement 

de l’école. Dès 2016, il contribue à la création 

de France is AI, initiative dont il devient le 

président fin 2017 et qui a pour but d’identi-

fier, de connecter et de valoriser l'écosys-

tème français de l’intelligence artificielle, sur 

le territoire mais également à l’international. 

L'événement annuel incontournable réunira 

rapidement 2500 personnes autour de fi-

gures de proue venues du monde entier. Il a 

aujourd’hui passé la main à France Digitale.  

 

Souhaitant aller plus loin dans le soutien aux 

entrepreneurs et entre autres leur offrir un 

accès unique et privilégié à des grands ac-

teurs corporate, il participe avec Rodolphe 

SAADE, Président Directeur Général du 

Groupe CMA CGM, à la création de ZEBOX 

en 2018. Il en est le Directeur Général. À la 

fois incubateur et accélérateur international 

de startups innovantes, il met à contribution 

son réseau et ses expertises, notamment en-

trepreneuriales pour soutenir des startups 

dans les domaines de la logistique, du trans-

port, des mobilités et de l’industrie 4.0 avec, 

au cœur de chaque projet, des technologies 

de pointe comme l’intelligence artificielle. Au-

Matthieu SOMEKH, promotion ENSICAEN 2003,  

serial-entrepreneur  
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jourd’hui, Matthieu a à cœur de montrer le 

rôle et l’importance des laboratoires acadé-

miques dans l’écosystème startup, notam-

ment Deeptech
2
.  

 

Lancé en 2018, ZEBOX ambitionne d’accom-

pagner et de guider les projets porteurs 

d’innovations disruptives pour participer au 

monde de demain. Dès le début, la structure 

s’est engagée à proposer aux startups qu’elle 

accompagne un réseau unique de parte-

naires pour leur permettre d’accélérer leur 

croissance et leur développement à l’interna-

tional. L’accent est mis  sur :  

 le business grâce au réseau des parte-

naires corporate dont CMA CGM, Ac-

centure, BNP Paribas, Centrimex, CE-

VA, CIMC, EY & GTT, tous leaders 

dans leurs domaines et réunis au sein 

de ZEBOX,   

 l’investissement et plus largement le dé-

veloppement des ressources financières 

de la startup à travers un réseau inter-

national de “business angels” et 

“venture capitalists” qui contribuent à la 

fois à la structuration des projets pour 

les rendre attractifs auprès des investis-

seurs et à leur financement,  

 le développement de la technologie et 

du produit/service qui passe par le ren-

forcement des équipes et un accompa-

gnement au montage de partenariats 

académiques, d’une importance capitale 

pour établir la sécurisation de leur tech-

nologique qui contribueront à protéger la 

startup. 

  

Les liens entre la recherche académique 

et les startups  

 

Les recherches du monde académique et le 

partage de leurs expériences au service de 

l’évolution entrepreneuriale des startups, fait 

partie intégrante de la stratégie de ZEBOX.  

Cette volonté est liée au positionnement tech-

nologique de cet incubateur et accélérateur 

qui accompagne des projets innovants sur 

plusieurs domaines sectoriels. En effet, tra-

vailler avec les laboratoires académiques per-

met à ZEBOX d’apporter une expertise tech-

nique et scientifique aux porteurs de projets 

d’innovation Deeptech (cf. l’illustration par 

l’exemple Searoutes dans l’encadré p.43). 

Pour les laboratoires, travailler avec des star-

tups leur permet d’être confrontés à des pro-

blématiques concrètes aidant à approfondir 

leurs recherches et d’identifier très tôt des po-

tentiels de mise en en applications. 

 

Les autres synergies du réseau ZEBOX 

 

Les synergies opérées entre startups et par-

tenaires constituent l’un des rôles fondamen-

taux d’une structure d’accompagnement telle 

que ZEBOX. 

 Pour les entrepreneurs, rejoindre 

ZEBOX, c’est disposer d’un accès facili-

té auprès d’experts, d’investisseurs, de 

partenaires corporate, de partenaires de 

recherche hautement qualifiés ainsi qu’à 

des talents. C’est une opportunité et une 

ressource extrêmement importante pour 

les startups dans cette phase où elles 

se constituent leur propre réseau tout en 

accélérant le développement de leurs 

projets alors que leurs ressources sont 

nécessairement limitées.  

 Pour les partenaires, rejoindre ZEBOX 

leur permet de s’exposer et collaborer 

avec des startups mais aussi avec leurs 

pairs, afin d’accélérer leurs cycles 

d’innovation et penser « out of the 

box ». 

 

Au sein de cet écosystème vertueux, les 

écoles d’ingénieurs ont un rôle essentiel à 

jouer. Les ingénieurs disposent d’une vision 

novatrice de la transformation des industries 

et du potentiel de la technologie appliquée à 

certains secteurs. Ils ont ainsi un rôle clé 

https://www.ze-box.io/
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dans le co-développement des produits et 

services innovants que la startup tech vise à 

mettre sur le marché. Enfin, en codévelop-

pant et en participant à l’élaboration d’un pro-

jet, leur association peut être l’aboutissement 

de la réflexion.  

 

Amandine BONNEFIS  
(pour Matthieu SOMEKH) 

amandine.bonnefis@early-com.com 

 

1  
Manlight : société de conception, de développement 

et de commercialisation d’amplificateurs et de laser à 

fibre optique. 

2 
Deeptech : Les technologies qualifiées disruptives ou 

de rupture.   

3 
Thèse CIFRE : convention industrielle de formation 

par la recherche. 

Searoutes développe un Google Maps 

dédié au transport international de mar-

chandises, optimisant les routes emprun-

tées en temps, en coût et en 

“performance CO2”. Montée par un serial 

entrepreneur, Dr Pierre GARREAU, la 

startup s’est créée en Allemagne à Ham-

burg et a rapidement fait le choix de re-

joindre ZEBOX en raison de ses parte-

naires corporate comme CMA CGM et 

CEVA mais aussi de ses liens étroits 

avec la recherche académique. La star-

tup est une pure Deeptech de l’intelli-

gence artificielle ; elle traite un vaste su-

jet d’optimisation dans un contexte très 

complexe. Rapidement, elle a fait le 

choix de développer un partenariat stra-

tégique et de long terme avec un labora-

toire de l’Université Aix-Marseille pour 

optimiser ses algorithmes et développer 

une expertise extrêmement pointue. 

Cette collaboration s’est rapidement con-

crétisée par une thèse CIFRE
3
 alors que 

la startup ne compte qu’une demi-

douzaine de collaborateurs à Marseille. 
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Un temps pour tout 

 

Agenda  
Fermeture de l’ENSICAEN 

 Du 24 juillet (soir) au 18 août 

Rentrée des étudiants 

 7 septembre : 2A et 3A 

 8 septembre : 1A 

Rencontres du Samedi (RdS) 

 Samedi 17 octobre 

Pour toute information ou participation, merci de con-

tacter Yousra PESQUET 

 yousra.alifdal@gmail.com et Léo MARIE leo-

douvres@hotmail.fr, les responsables de cet évène-

ment. 

Appel à projets de l’Action Démonstra-

teurs et territoires de grande ambition  

  Webinaires  ADEME 

En tant qu’opérateur du Programme d’investisse-

ments d’avenir (PIA), l’Agence de la transition écolo-

gique (ADEME) accompagne et finance les innova-

tions destinées à accélérer la transition énergétique et 

environnementale (énergie, transport, industrie, agri-

culture, eau, biodiversité…).  

Pour accompagner la parution de nouveaux Appels à 

projets, plusieurs webinaires d’information sont orga-

nisés par l’Agence. 

 Mardi 8 septembre de 11h à 12h  

 pour vous inscrire : ici 

 Lundi 21 septembre de 11h à 12h 

 pour vous inscrire : ici 

 Mardi 13 octobre  de 11h à 12h 

 pour vous inscrire : ici 

mailto:yousra.alifdal@gmail.com
mailto:leodouvres@hotmail.fr
mailto:leodouvres@hotmail.fr
https://register.gotowebinar.com/register/6133545759269973519
https://register.gotowebinar.com/register/4494324555348603663
https://register.gotowebinar.com/register/2540019602790887695
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Décès 
 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  

Vincent ADELE (2006) 

Hartwig BOHNERT (1965) 

Josiane BOUGRAT née COURVALET (1972) 

Alain CAZALET (1980) 

Jacques CHOLET (1955) 

Yves MOLLIER (1948) 

État Civil 

Convergence francilienne 2020  
 

 Samedi 3 octobre 2020 

 
 

Mariam OUATTARA (2014) vous invite à participer à 

la 13
e
 édition de la « Convergence francilienne », le 

plus grand rassemblement cycliste en Ile-de- 

France. Elle propose de créer un groupe Alumni aux 

points de RDV sur les branches ou au point d'arrivée. 

Il n’est pas nécessaire d’être Richard VIRENQUE ou 

Lance ARMSTRONG ; il s’agit d’une balade à l’allure 

adaptée à tous, de 1 à 101 ans (ou plus !). 

N’hésitez donc pas à y participer ! 

Pour plus d'informations : 

 

-la Convergence : http://convergencevelo.fr/ 

-la rencontre entre Alumni : adressez un message à  

pole.communication@ensicaen.com 

Meet’ingé, 19
e
 édition du forum de re-

crutement de l’ingénierie 

 Jeudi 15 octobre de 9h à 17h  

 Carreau du temple - Paris 3
e 

Décrocher votre premier emploi, trouver de nouvelles 

opportunités professionnelles, participer à des ate-

liers, assister à des conférences...Toutes les informa-

tions sur : www.meet-inge.fr 

Forum ENSICAEN 
Entreprises/ Etudiants  

 Jeudi 19 novembre  

 
Pour toute information sur cet évènement organisé 

par l’ENSICAEN, dans ses locaux :  

https://www.ensicaen.fr/relations-entreprises/forum-

des-entreprises/ 
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mailto:pole.communication@ensicaen.com
http://www.meet-inge.fr
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Danke für alles 
 
 
Nous avons appris avec une très grande tristesse le décès de Sonja PIQUET, 
survenu le 10 août, suite à une longue maladie. 
 
Sonja PIQUET était professeur d’allemand depuis de nombreuses années à l’EN-
SICAEN et avait en charge il y a encore quelques mois le département des 
Langues & Humanités. 
Bien qu'à la retraite depuis l'an dernier, elle n'avait pas vraiment quitté l'école et 
poursuivait son engagement en tant que chargée de mission pour le développe-
ment durable et la responsabilité sociétale. 
 
Sonja avait beaucoup œuvré pour la reconnaissance de l'association au sein de 
l'école et était convaincue de l'utilité des relations entre diplômés et étudiants. 
Nous lui devons notamment les PPP, projet dans lequel elle s’est investie à nos 
côtés, et ce depuis plusieurs années déjà. 
 
De par sa gentillesse et sa disponibilité, Sonja était devenue une alliée pour le 
développement de notre structure puis un membre à part entière de notre asso-
ciation. Présente lors de nos nombreux événements, partie prenante de nos ini-
tiatives et bienveillante envers nos membres, Sonja était bien plus qu’un membre 
d’honneur. 
 
Nous tenons à honorer sa mémoire en la remerciant une dernière fois, et propo-
sons aux Alumni et à toutes les personnes de l’école qui le souhaitent de laisser 
un message personnalisé sur la page créée à son intention sur notre site ENSI-
CAEN Alumni : https://ensicaen.com/livre-de-condoleances-sonja-piquet 

Pour celles et ceux qui ne parviendraient pas à s’identifier, il vous suffit d’envoyer 
votre message à anciens@ensicaen.fr et nous le déposerons en votre nom. 

 
Tous les messages seront transmis à sa famille à laquelle nous adressons nos 
sincères condoléances. 
 
 
Prenez soin de vous, 
 
 
 
 

Le Bureau d'ENSICAEN Alumni 

https://ensicaen.com/comment/50#comment-50
https://ensicaen.com/livre-de-condoleances-sonja-piquet
mailto:anciens@ensicaen.fr
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Publication des Alumni 
Le positionnement de Go 

Go est un langage à la syntaxe simple, 

presque minimale, et aussi près que possible 

du matériel pour un langage destiné à un pu-

blic de développeurs professionnels. 

 

Il se distingue en cela à la fois des langage 

usuels de la programmation web, comme 

ECMAScript / JavaScript, PHP, Python ou 

Ruby ; et de ceux utilisés couramment dans 

le développement d’applications d’entreprise, 

comme C, C++, Java, C#, voire les versions 

modernes de BASIC : simple à aborder, il de-

mande des compétences plus importantes 

pour être maîtrisé. 

Le positionnement du livre 

C’est en partant de cette constatation que j’ai 

conçu le projet de ce livre : plutôt qu’un 

simple opuscule d’introduction qui aurait ac-

compagné les premiers pas de développeurs 

débutants — il y a suffisamment de blogues 

sur le sujet, sans compter la documentation 

en ligne du langage — j’ai cherché à conce-

voir un ouvrage destiné aux développeurs 

déjà expérimentés, pour leur permettre de 

rapprocher et comparer les concepts Go de 

ceux avec lesquels ils sont déjà familiers 

dans leurs langages du quotidien. 

Pour cette raison, plutôt que de décrire le lan-

gage ex nihilo, en faisant abstraction des dé-

cennies d’expérience avec la programmation 

et le génie logiciel qui ont créé l’informatique 

d’aujourd’hui, chaque concept est introduit en 

le rapprochant de ses homologues dans 

d’autres langages, voire en l’insérant dans 

l’histoire de l’évolution des langages depuis 

Cobol, Fortran, Lisp ou Perl  sans oublier les 

origines des choix qui l’ont défini, comme Al-

gol, BCPL, Erlang, Modula, Oberon, Pascal, 

Simula ou Smalltalk. 

Dans le même 

souci de préci-

sion, le soutien 

de Go pour la 

programmation 

concurrente, et 

ses bases 

dans CSP, font 

l’objet d’un cha

-pitre complet, 

décrivant non 

seulement les 

canaux et go-

routines qui en 

sont le pain 

quotidien, mais aussi les mécanismes plus 

avancés et indispensables en production, 

comme les contextes, mais aussi l’ensemble 

des types et fonctions des pauets sync, sync/

atomic, et golang.org/x/sync/*, et le détecteur 

de situations de compétition indispensable à 

leur validation. 

Afin d’être précis, chaque concept est accom-

pagné d’au moins un listing, et parfois d’un 

équivalent dans un autre langage, ou d’un 

lien vers le code source du langage lui-

même. 

Voilà pourquoi un livre parlant d’un langage 

d’apparence aussi simple que Go comporte 

plus de 150 listings et près de 400 pages : 

mieux servir le lectorat professionnel de la 

collection InfoPro dans laquelle il est publié. 

 

Fréderic-Georges MARAND (1986) 

 

Aux Alumni : je suis à votre disposition pour 

tous renseignements complémentaires sur ce 

livre et/ou sur le Langage GO que vous pour-

riez souhaiter (contact : fgm@osinet.fr ; site 

https://osinet.fr/go/) 
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mailto:fgm@osinet.fr
https://osinet.fr/go/
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Sudoku 
 niveau moyen 

niveau difficile 

Clin d’œil 

Bonjour à tous,  
 
J’espère que vous allez bien malgré ces temps troublés. Le Tétralien est présent pour vous 

permettre de vous évader grâce à sa page de jeux habituelle. Prenez bien soin de vous et de 

vos proches. 

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

Hanji  

Règle du jeu :  Noircir les cases jusqu’à obtenir un dessin, les chiffres au-dessus présents vous 
indiquent comment colorer la grille. Les chiffres à gauches correspondent au nombre de cases à 
noircir sur les lignes, ceux au-dessus sont pour les colonnes. Chaque chiffre correspond au 
nombre de cases consécutives à noircir, par exemple si vous voyez un 5 puis un 2 pour une 
ligne, vous devez d’abord noircir 5 cases puis laisser une ou plusieurs cases blanches avant de 
noircir les 2 cases suivantes. 
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Solutions Tétralien 139 

niveau moyen niveau difficile 
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Fiche d’adhésion 

p3 

Pour pouvoir mener à bien toutes les actions de votre association, songez à apporter votre soutien… Merci ! 
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