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 UNE STARTUP À LA UNE
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Charles se sent utile lorsqu’il travaille sur le 
développement durable. C’est son domaine de 
prédilection qui a d’ailleurs jalonné son par-
cours : « j’ai fait 6 mois d’Erasmus au Danemark, 
car j’étais attiré par leur vision du développement 
durable. Je suis parti en stage en Australie où j’ai 
travaillé sur la reprise de la végétation après les feux 
de forêt. Je suis également allé 2 mois au Pérou pour 
mieux comprendre leur gestion de l’eau qui est très 
collaborative. » 

Le collaboratif comme clé du succès
Après le développement durable, le collaboratif 
est le credo d’ENEO. Le cofondateur a construit 
son offre autour de ces deux notions impor-
tantes pour lui avec :
• MyENEO, une application dédiée aux 
professionnels (syndicats d’irrigation, horti-
culteurs…) propose de collecter et partager des 
données comme des inventaires, des relevés 
topographiques ou de maintenance. « L’idée 
est de proposer un service collaboratif pour une 
meilleure gestion du territoire. »
 • L’accompagnement de clients dans la mise en 
place de nouveaux outils. « Ce contact humain 

est très important pour nous, il permet de nous 
remettre en question sur l’évolution des technologies 
et nous offre des informations importantes pour 
mieux comprendre le marché. »
• Biodiv Go, une application grand public qui 
permet de découvrir notre écosystème.

Biodiv Go, un Pokémon Go version 
nature
Avec Biodiv Go - application lancée le 23 juin 
2017 -, l’objectif d’ENEO est « de toucher les gens 
via leurs usages du smartphone et de leur montrer 
la nature qui les entoure ».  Les internautes 
prennent en photo des animaux ou végétaux 
dans leur région et peuvent en savoir plus sur 
ces diverses espèces. « Le joueur se met dans la 
peau d’un enquêteur et se voit proposer des missions 
plus ou moins difficiles selon son niveau. Nous 
avons intégré un aspect social pour permettre aux 
utilisateurs de défier leurs amis. » 

ENEO : une aventure possible grâce à 
Montpellier Sup’Agro
Pour Charles, son école a été un vecteur 
important dans la création de sa startup : « La 
formation m’a apporté des bases en biologie, en 
écologie, en gestion de projet, dans la rédaction 
d’un cahier des charges. J’ai également acquis des 
connaissances en informatique très utiles pour ma 
startup.» 

Une startup en constante évolution
« Nous avons travaillé avec des entreprises comme 
RTE pour un démonstrateur, mais aussi avec 
Smoov’. Ces derniers ont utilisé notre application 
pour répondre à l’appel d’offre de la mairie de Paris 
concernant les Vélib’. Nous avons également 
travaillé avec la LPO [Ligue de Protection des Oi-
seaux, NDLR] ou Stella Botanica (une association 
de botanistes de Montpellier). » Les fondateurs 
envisagent de recruter des profils orientés vers 
le web marketing, la communication, le dé-
veloppement pour accompagner la croissance 
de la société. Avis aux amateurs de développe-
ment durable ! Pour postuler : charles@eneo.fr

Maximilien Arengi

Charles Moszkowicz a fait de la protection de la nature, son combat. Avec Jean-Charles Simonin, les deux 
étudiants de Montpellier Sup’Agro ont fondé ENEO. Cette startup veut sensibiliser les gens à la biodiversité et 
faciliter le travail des acteurs de terrain.

QUAND LA CONVICTION MÈNE À LA CRÉATION DE STARTUP

CONTACT
https://eneo.fr/fr/home/

ENEO EN 3 MOTS : 
Collaborative 
Proximité 
Écoresponsable

Jean-Charles Simonin à gauche, Charles Moskowicz à droite

« J’AI FONDÉ MA STARTUP POUR ESSAYER 

DE CHANGER LES CHOSES ET D’APPORTER 

DES IDÉES NOUVELLES EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE »

« L’IDÉE EST VRAIMENT DE FAIRE PRENDRE 

CONSCIENCE AUX GENS QU’IL Y A DE LA 

BIODIVERSITÉ PARTOUT, IL SUFFIT D’OUVRIR 

LES YEUX »



1

1Vivre Étudiant



4

La parole, le mot, le langage, le vécu, tel 
est l’univers artistique de Romain. Ses 
œuvres ne sont pas visibles dans un mu-
sée, puisqu’il s’expose lui-même comme 
vecteur de l’art à travers ses performances : 
« je m’inspire de ce que je vois et de ce que je 
vis. Parfois je crée moi-même une expérience, 
parfois un événement anodin est le point de 
départ d’une de mes œuvres. Ce goût pour 
la performance m’est venu après un examen 
où j’ai décidé de ne pas présenter d’œuvre, 
mais de la raconter de manière suffisamment 
détaillée pour que le jury puisse l’imaginer. Et 
ça a marché ! »

« MA PERFORMANCE ME 

PERMET DE DÉAMBULER 

DANS LE PAYSAGE DU 

FAR WEST, À TRAVERS 

LE PARE-BRISE DE MA 

VOITURE, J’AI FACE À 

MOI UN VRAI DÉCOR DE 

CINÉMA »

À la recherche d’Inert Gas Series
En septembre 2016, Romain a reçu le prix 
des Partenaires de l’ENSBA Lyon qui lui 
a permis de financer son projet : partir à la 
recherche du lieu de « Inert Gas Series », 
une œuvre d’art éphémère de Robert 
Barry. L’artiste avait placé une bombonne 
de gaz au milieu du désert américain, dans 
les années 60. Romain y a mené une expé-
dition de deux semaines durant laquelle 
il s’est filmé, afin de retrouver le cadre de 
l’œuvre. « Ma performance est une quête 
impossible. Je veux retrouver une œuvre 
qui n’existe plus. J’ai roulé pendant deux 
semaines en m’arrêtant de nombreuses fois 
pour marcher, j’étais dépassé par la nature. 
Ma performance me permet de déambuler 
dans le paysage du far west, à travers le pare-
brise de ma voiture, j’ai face à moi un vrai 
décor de cinéma. »

Une performance ratée ?
Pour Romain, même si cette performance 
n’est pas un succès, la recherche serait 
plus le but que la découverte du lieu de 
l’œuvre. « Ce n’est pas la première fois 
que j’y vais et je compte y retourner. C’est 
vraiment une recherche qui se satisfait de sa 
recherche. Je serai triste le jour où je trouverai 

le lieu de cette œuvre car cela signifierait la fin 
de ma performance. »

L’avenir de Romain : perfor-
mance, voyages et enseignement 
Romain ne se ferme aucune porte. Dans 
les cinq prochaines années, il s’imagine 
voyager, continuer son art et sa perfor-
mance autour de la parole, comme il l’a 
fait pour le Salon de Montrouge 2017. 
« J’ai envie de bouger, j’ai adoré mes 6 mois 
d’échange à Montréal et il y a tellement de 
villes qui me plaisent. Pour l’instant, j’en-
seigne lors d’un workshop de quatre sessions 
dans un lycée de Grenoble, mais dans un 
second temps, j’adorerais enseigner à des 
étudiants. J’adore parler de mon art, c’est ma 
passion absolue. »

L’amour de l’art
Pour Romain, il faut avoir vécu avant de 
rentrer dans une école d’art. « Il faut arriver 
avec une personnalité, du vécu et c’est ce qui 
manque aux étudiants qui postulent après 
le bac. Il faut avoir un véritable projet. De 
nombreux jeunes diplômés débutent par des 
« jobs alimentaires », et ce n’est pas toujours 
facile. Il faut choisir une école d’art pour 
l’amour de l’art. »

Maximilien Arengi

Après trois ans d’études scientifiques, Romain Gandolphe, 27 ans, abandonne 
tout pour suivre sa passion : l’art contemporain. Il se forme à l’ENSBA (Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts) de Lyon où il poursuit aujourd’hui un cursus en recherche. Il partage avec 
nous son goût pour la performance et l’art conceptuel.

« JE M’INSPIRE DE CE QUE JE VIS POUR CRÉER »

TA PERSONNALITÉ 
EN 3 MOTS ?
Joueur
Bavard
Enthousiaste

L’ART ET TOI :
Une discipline 
artistique ? 
La performance
Un artiste que tu 
admires le plus ? 
Paul McCarty 
Celui qui t’inspire le 
plus ? 
Lawrence Weiner 
Une œuvre qui 
t’émeut ? 
L’œuvre dont je cherche le 
lieu : Inert Gas Series (de 
Robert Barry)
L’œuvre que tu aurais 
aimé réaliser ? 
The Artist is Present - 
Marina Abramovic

PORTRAIT ETUDIANT

© Axelle Pinot

© Romain Gandolphe

Romain Gandolphe. A venir, performance, vidéo HD, couleur, son, 38 minutes. Image Romain Gandolphe. 

A la recherche, 

performance, 

vidéo HD, couleur, 

muet, 23 minutes



LE HOCK’EFREI BRISE LA GLACE

Le commencement
Tout a vraiment commencé en octobre dernier, lors d’une 
sortie entre amis à la patinoire. Ce jour-là, alors que rien 
n’était encore prévu, nous avons pu constater le niveau et 
les facilités de chacun et surtout tisser des liens et passer de 
supers moments. Partant du souhait de nous retrouver à 
nouveau sur la glace, nous avons commencé à parler plus 
sérieusement de la création d'une équipe de hockey.

Une première en France
Bien qu’il existe un nombre incalculable d’associations 
sportives au sein des campus universitaires français, le 
hockey sur glace demeurait à ce jour l’un des derniers 
sports non représenté. Ainsi, le HOCK’EFREI est la toute 
première, et pour l’instant l’unique, équipe universitaire 
de hockey sur glace en France. Même si quelques écoles 
ont profité de notre initiative pour nous solliciter afin 
de monter leur propre équipe. On peut donc parier que 
le hockey sur glace deviendra à l’avenir un des sports en 
vogue dans l’enseignement supérieur.
L’équipe qui s’entraine à la patinoire de Vitry compte des 
filles comme des garçons, des joueurs confirmés, voire 
même professionnels, comme des débutants !

Le soutien du Groupe EFREI
Nous sommes une des nombreuses associations à être sou-
tenue par le groupe EFREI. Il est vrai que pour nous tous, 
le défis est de faire la balance entre notre vie associative 
et nos études. Un mélange qui nous permet de vivre une 
vie étudiante riche et épanouissante au sein du campus 
EFREI. Notre formation d’ingénieur, fortement basée 
sur une pédagogie par projets (dont le prolongement se 
retrouve dans la vie associative), est habilitée par la CTI 
et est en bonne place dans les classements des DRH de 
grandes entreprises et des dirigeants de grandes agences de 
recrutement. Nous sommes 1 500 élèves dans le campus et 
espérons voir l’équipe du HOCK’EFREI s’agrandir. Sans 
oublier bien sûr le fort réseau de plus de 10 000 ingénieurs 
diplômés actifs en France et à l’international à qui nous 
laissons une place en tant que vétérans dans notre équipe !

Un planning déjà bien chargé
Bien que l’association débute à peine, de nombreuses 
activités sont déjà programmées pour des joueurs allant 
du débutant au plus qualifié. Au programme cette année : 
séances d’initiation au hockey, matchs avec des équipes 
loisir et un voyage sportif à Londres qui s’annonce excep-
tionnel !

Nouvelle venue dans la famille des associations universitaires françaises, le 
HOCK’EFREI est, comme son nom l’indique, l’association de hockey sur glace 
du groupe EFREI, écoles d’ingénieurs en informatique et technologies du numérique. Créée 
cette année, elle a pour but de faire connaître et partager la passion d’un sport encore trop 
peu pratiqué en France.

AE
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Par Kenza Aoun

JOUEUSE ET FUTURE  
INGÉNIEURE
Je m’appelle Kenza, j'ai 17 ans et je 
suis actuellement secrétaire au sein du 
bureau HOCK’EFREI. Je fais partie de 
ceux qui ont imaginé cette association 
et suis également à l’origine de son 
nom et de son logo.
Pour tout vous dire, je n'ai jamais vrai-
ment considéré sérieusement l’idée de 
devenir joueuse de hockey sur glace. 
Tout simplement parce que je n’avais 
jamais eu l’occasion d’en faire, mais 
aussi à cause de l'appréhension d’un 
terrain qui ne m’était pas du tout fa-
milier : la glace. En effet, bien que je 
sois de nature sportive, et que j’ai déjà 
pratiqué de nombreux sports à une 
fréquence importante, j’étais terri-
fiée lors du premier entraînement. Je 
n’avais patiné que trois fois dans ma 
vie, mais je voulais me donner à fond 
et ne pas laisser passer l’occasion qui 
m’était offerte. Je me suis donc lancée, 
quitte à passer du temps à pratiquer 
seule. 
Je suis alors parvenue à atteindre un 
petit niveau, à mon rythme. D’autant 
que l’ambiance de l’équipe est bonne, 
il y règne un bon esprit de partage où 
les meilleurs conseillent les débutants 
et les plus faibles ironisent sur le ni-
veau des plus forts. 
C'est cet état d’esprit que nous 
cultivons et que nous aimerions re-
trouver chez chacune de nos nou-
velles recrues, quel que soit son ni-
veau. Nous voulons donner sa chance 
à chacun, les aider à développer le 
courage de commencer. Et qui sait, 
cela pourrait être la naissance d'une 
nouvelle passion !

© Yotof

CONTACT
www.facebook.com/hockefrei/



          IGEM 
          PASTEUR 
          PARIS 

TISSE SA TOILE À BOSTON

Une équipe diverse et complète
Nous sommes une équipe pluridiscipli-
naire de 15 étudiants issus de diverses 
formations, recrutés par l’Institut Pasteur. 
En toile de fond, des juristes (Faculté Jean 
Monnet), des biologistes (Université 
Pierre et Marie Curie), des chimistes 
(Chimie ParisTech), des ingénieurs 
(CentraleSupélec, Ecole Polytechnique, 
ESPCI) et des designers (Gobelins l’école 
de l’image, ENSCI - Les Ateliers). Nous 
concourrons cette année à la compétition 
« international Genetically Engineered 
Machine » dont la phase finale se déroule-
ra à Boston du 9 au 13 novembre 2017.

La compétition iGEM
Ce concours international de biologie 
synthétique, créé en 2003 par le Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), 
rassemble aujourd’hui plus de 5 600 
étudiants, chercheurs et industriels du 
monde entier. Il a pour objectif de stimu-
ler la créativité des participants par la ré-
solution de problèmes concrets tels que les 
enjeux environnementaux, sanitaires ou 
énergétiques, en utilisant une discipline 
innovante : la biologie de synthèse. Selon 
François Képès du CNRS, ce domaine 
émergent a pour ambition « d’élaborer 
de nouveaux systèmes inspirés des circuits 
métaboliques naturels. Elle combine ainsi 
la biologie avec les principes de l’ingénierie, 
cela afin de concevoir […] des circuits bio-
chimiques à partir de composants standardisés 
et interchangeables. » (1)

æther ou comment piéger et 
dégrader la pollution atmos-
phérique
Biologistes, chimistes, ingénieurs, 
designers et juristes, nous tissons des liens 
entre nos différentes spécialités pour 
répondre à une problématique actuelle : 
la pollution atmosphérique. Cet enjeu 
concerne à la fois notre environnement 
domestique mais aussi urbain et périur-
bain. Un rapport de l’OMS de 2012 estime 
ainsi qu’environ 6.5 millions de décès 
étaient liés à la pollution de l’air. Comme 
l’explique Gabriel Dournes, élève de 
Chimie ParisTech et membre de notre 
équipe, « les systèmes existants pour lutter 
contre la pollution prennent souvent beaucoup 
d’espace et consomment de l’énergie. Les 
filtres eux-mêmes constituent également, 
une fois utilisés, des éléments toxiques qu’il 
est nécessaire de traiter. Notre projet æther, 
sur lequel nous avons travaillé à plein temps 
pendant l’été, se veut une solution compacte, 
biodégradable, déployable à grande échelle, 
peu chère et à même de dégrader le filtrat en 
produits éventuellement recyclables. » 

La biologie de synthèse, une 
discipline méconnue 
La biologie de synthèse est un domaine 
innovant en plein développement 
soulevant successivement curiosité, 
enthousiasme et controverse de la part 
des médias et de la population depuis les 
années 2000. L’un des objectifs d’iGEM 
est donc de sensibiliser le public aux 
enjeux de cette branche de la biologie 
encore largement méconnue. Cela nous a 
conduit à mener plusieurs actions dans ce 
sens : nous avons notamment participé à 
diverses conférences et salons tels que les 
forums Biotech, VivaTech et la confé-
rence internationale de l’ASAAQ 2017 à 
Strasbourg. Par la suite, certains membres 
de l’équipe ont également eu l’occasion 
de présenter notre projet, les enjeux de la 
pollution de l’air et les bases de la biologie 
synthétique à des classes d’étudiants plus 
jeunes : une classe de lycéens à Poissy et 
une classe de collégiens de Huailai près 
de Pékin. Pour finir, l’élaboration puis la 
diffusion d’un questionnaire nous a permis 
de mesurer la connaissance du grand 
public sur les enjeux de notre projet.

CONTACTS
http://2017.igem.org/Team:Pasteur_Paris 
https://twitter.com/igem_pasteur 
https://www.facebook.com/igem.pasteur/
igem.pasteur@gmail.com

Du 9 au 13 novembre 2017, une équipe d’étudiants 
parisiens encadrés par l’Institut Pasteur s’envolera 
à Boston pour participer au concours de biologie de 
synthèse « iGEM ». 

AE

 (1) François Képès, L'ABC de la biologie de synthèse, 
https://lejournal.cnrs.fr/billets/labc-de-la-biologie-
de-synthese

Par Pierre-Louis Schnitzler, 
Juliette Langlais, Paul Jeammet, 
Karima Boucherka et Azéline Boucher

Ça m’éclate parce que ?
En tant qu’étudiants nous nous 
sommes donnés les moyens de nous 
attaquer à un problème mondial. 
Notre équipe a construit le projet de 
A à Z, depuis l’idée du thème sur le-
quel nous allions travailler jusqu’à la 
conception même du prototype. De 
quoi bien remplir les 9 mois du projet !

Un + pour demain ?
Le projet ne s’arrêtera pas à Boston 
en novembre. En effet, nous espérons 
poursuivre le projet æther en startup 
et développer l’industrialisation du 
produit.

Le détail qui tue ?
Le nom de notre projet ! Aether est 
un dieu grec primordial. Il personni-
fie le Ciel dans ses parties supérieures 
auxquelles les mortels n’ont pas accès. 
L'air y est plus pur et plus chaud. L’ob-
jectif de notre projet est de permettre à 
tous de respirer un air plus pur !
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SUPERNOVA, LES COULISSES 

D'UN GALA DE PRESTIGE À L'ISAE-SUPAERO

Une soirée de prestige unique
Cette année encore, l'association 
Supernova organise de bout en bout 
sa soirée chic et festive, incontour-
nable depuis déjà 11 ans dans la vie 
étudiante toulousaine. Près de 1 500 
invités sont attendus pour passer 
une soirée qui s'annonce inoubliable 
autour d'artistes réputés et d'anima-
tions imaginatives. Qui succédera à 
Etienne de Crécy, Muttonheads ou 
encore Teemid ? 
Cette soirée est aussi celle de 
rencontres et de rapprochements 
privilégiés : les plus jeunes bénéficient 
de l'expérience et des conseils de 
leurs aînés qui restent eux-mêmes en 
lien étroit avec leur ancienne école 
et leurs promotions respectives. Le 
Gala marque donc avant tout un 
passage : celui de la vie étudiante à la 
vie active. Il symbolise ainsi le lien de 
l'école avec le monde de l'entreprise 
et facilite la transition des élèves entre 
ces deux univers.

Les acteurs du Gala
Supernova regroupe une vingtaine 
d'étudiants en début de cursus, mo-
tivés autour d'un objectif commun : 
organiser en décembre un gala 
inoubliable pour tous les convives. 
Chacun des membres a pu choisir le 

pôle qui lui plaisait le plus pour se lan-
cer, de la logistique à l'animation en 
passant par la décoration et le bureau 
décisionnel. " J'ai énormément appré-
cié mon premier Gala en 2016, c'est 
pourquoi je voulais me lancer dans 
l'organisation de cet événement pour 
l'année 2017 " s'enthousiasme Alain. 
Jean-Lou, le président de l'association 
Supernova, voit le Gala comme " une 
aventure, un grand pas vers le monde 
des grands, la découverte d’un milieu 
inconnu. C’est un événement que 
nous espérons plus génial encore que 
l’année précédente ! En tout cas, c’est 
l’objectif que mon équipe et moi nous 
sommes fixés… et nous comptons 
bien y parvenir. "

L'avenir de l'association
Chaque équipe d'étudiants gère l'asso-
ciation pendant un an, avant de passer 
le flambeau à un autre groupe recruté 
pour sa motivation. C’est pourquoi 
il faut rendre la passation aussi douce 
et formatrice que possible en mettant 
en place un lien fort entre anciens et 
nouveaux responsables de pôles. Dans 
l'intérêt du Gala, et pour satisfaire 
aux objectifs expansionnistes qui 
sont les nôtres, il nous faudra séduire 
beaucoup de nouvelles recrues avec ce 
Gala 2017. C'est un autre défi.

CONTACTS
galasupernova.isaesupaero@gmail.com - https://www.facebook.com/supernovaisae - @galasupernova
galasupernova.fr

L'association étudiante Supernova organise pour la 11e fois le Gala de l'ISAE-SUPAERO. Une édition 2017 qui 
marquera les 10 ans de la création de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, issu du rapprochement entre 
l'ENSICA et SUPAERO. Le Gala sera ainsi un temps fort qui clôturera une série d'événements organisés par l'Institut  dans le 
cadre de son anniversaire. Mais comme toujours, le Gala sera l’occasion de fêter les tous jeunes diplômés et de réunir alumni, 
professionnels et étudiants.

AE

Par l’équipe com’ du Gala

Ça m’éclate parce que ?
Organiser un événement comme 
celui-là, qui réunit près de 1 500 per-
sonnes sur une soirée, c'est absolu-
ment énorme ! Il faut faire face à des 
obstacles, trouver des solutions et 
s'adapter en permanence. Mais en 
groupe avec une équipe soudée, on 
finit toujours par surmonter les em-
buches qu'on ne franchirait pas seul. 
En plus c'est super plaisant de savoir 
qu'on prépare quelque chose que 
beaucoup vont adorer.

Un + pour demain ?
Forcément ! Cette expérience est 
une découverte pour nous, c'est la 
première fois que nous organisons un 
événement de cette ampleur et c'est 
très enrichissant. C'est une aventure 
qui est très professionnalisante, parce 
qu'on entre en contact avec des en-
treprises, on démarche, on prend des 
décisions et proposons des solutions 
pour avancer.

Le détail qui tue ?
Tout ce que nous préparons doit rester 
une surprise pour nos invités, afin de 
rendre la soirée encore plus belle.
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Chiffres clés
• 10 ans de l'Institut • 11e édition • 1 500 convives • 11 pôles (logistique, animation, communication, sécurité, 
cocktail, bureau...) • 20 permanents et 50 bénévoles pendant la soirée • Une dizaine de partenaires  
• 70 000 € de budget

©Jérémy Auclair

©Alexy Decroocq



Ils y étaient !

« Les Dogfinance Connect étaient l’opportunité pour 
moi d’effectuer simultanément deux choses essentielles 
à la réussite d’un étudiant : rencontrer des recruteurs de 
grandes entreprises et de petits cabinets pour me renseigner 
et postuler et consolider un futur réseau professionnel avec 
des étudiants intéressés par les métiers de la finance. L’am-
biance détendue et informelle permet des échanges plus 
libres et plus détendus que lors des traditionnels forums 
d’écoles. Une vraie expérience à vivre ! »

Guillaume Besson, étudiant à l’X et HEC Paris et 
Président de Club Finance Paris 

« Les soirées Dogfinance Connect permettent de ren-
contrer des professionnels du monde de la finance dans 
un cadre où la convivialité règne. Networker dans une 
ambiance chaleureuse offre un premier contact non négli-
geable dans un milieu aussi concurrentiel que la finance. 
En bref, une soirée à ne pas rater ! » 

Thibaud Noël, étudiant à l’EDHEC et 
Président de Transaction EDHEC 

« J’ai eu la chance de participer aux deux dernières soirées 
Dogfinance Connect et cela m’a énormément aidé pour 
appréhender les différents métiers de la finance. Cette 
soirée est vraiment différente des autres. Les recruteurs 
n’hésitent pas à venir vers nous pour discuter de leur 
cœur de métier et de nos perspectives futures dans une 
ambiance très conviviale. Ils nous mettent tout de suite 
en confiance et nous conseillent pour nos candidatures 
futures. Cette soirée a été déterminante dans la construc-
tion de mon année de césure. » 

Matthieu Silva Santos, étudiant à Dauphine et 
Président de Club Dauphine Finance

DOG 
FINANCE 

CONNECT
LA SOIRÉE DE 

RECRUTEMENT DES 
ÉTUDIANTS DES 

GRANDES ÉCOLES

L’innovation par Dogfinance
La marque Dogfinance Connect, lancée fin 2015, 
est un vrai succès. Le concept est simple et novateur : 
ce sont des soirées de recrutement prestigieuses qui 
allient innovation et sélection. Sous forme de networ-
king, elles permettent aux candidats et aux recruteurs 
d’échanger autour d’une coupe de champagne. Pas 
besoin d’amener de CV ni de lettre de motivation, 
une application mobile est mise à disposition des 
recruteurs pour faciliter les échanges et retrouver en un 
clic le profil des candidats qu’ils rencontrent ! Chaque 
soirée est thématisée. Celle du 14 novembre 2017 est 
justement réservée aux étudiants des grandes écoles 
recherchant un stage/emploi en finance (de 18h30 à 
21h30 à Paris Opéra).

Dogfinance Connect privilégie les nouvelles 
technologies pour mener à bien les échanges entre 
les recruteurs et les candidats présélectionnés. C’est 
dans ce cadre qu’une application mobile a été créée 
pour les recruteurs. Elle leur permet de retrouver le 
profil, le CV et les coordonnées des étudiants présents 
en quelques clics et en toute facilité pendant et après 
la soirée. Un concept innovant autour d’un cocktail 
qui permet de s’éloigner de la formalité et du côté 
impersonnel des entretiens et autres salons et forums 
de recrutements. 

Comment se déroule la soirée ?
Une sélection est effectuée parmi les meilleurs 
étudiants des top écoles. Ils ont ainsi l’opportu-
nité d’assister à cette soirée de recrutement et de 
rencontrer les opérationnels et RH de prestigieuses 
entreprises. Le confort et la communication sont les 
points forts de cette soirée informelle : les mains libres 
sans CV, autour d’un cocktail ! Les candidats ont 
le choix d’aller voir les recruteurs qu’ils souhaitent. 
Etre avenant et avoir un bon relationnel sont donc 
deux qualités essentielles. Mettez toutes les chances 
de votre côté en séduisant votre futur employeur, la 
concurrence est rude !

Quels types de recruteurs et de candi-
dats ?
De nombreuses entreprises prestigieuses sont présentes 
lors des soirées Dogfinance Connect : Edmond De 
Rothschild, BNP Paribas, Bloomberg, Bpifrance... 
Les recruteurs viennent rencontrer les étudiants des 
seize plus belles écoles de commerce et d’ingénieurs : 
HEC Paris, ESSEC Business School, ESCP Europe, 
Sciences Po Paris, Paris-Dauphine, Ecole polytech-
nique, CentraleSupélec…

Comment participer ? 
Si vous en avez assez des processus de recrutement 
interminables, les soirées Dogfinance Connect sont 
faites pour vous. Aujourd’hui, les règles du recrute-
ment changent avec l’arrivée des nouvelles techno-
logies. Inscrivez-vous pour être sélectionné parmi les 
meilleurs étudiants des top écoles et ayez la chance 
d’assister à cette soirée de recrutement prestigieuse ! 
Pour un avant-goût : 
https://www.youtube.com/watch?v=sB8cnoxAiU8

CONTACT
Inscrivez-vous : www.dogfinanceconnect.fr

Dogfinance est le premier réseau 
social professionnel spécialisé 
en finance, en IT finance et en 
banque assurance. Avec 400 000 
visiteurs par mois, 10 000 recruteurs et 
300 000 CV, il est leader dans le secteur 
du recrutement affinitaire en ligne. 
Découvrez les soirées de recrutement 
Dogfinance Connect  et participez à la 
prochaine soirée le 14 novembre 2017 !

AE

Par Héloïse de Touchet, Relations Presse
h.detouchet@carrevolutis.com
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RENDEZ-VOUS AU FORUM TRIUM 
LE 8 NOVEMBRE PROCHAIN !

Mercredi 8 novembre 2017 se tiendra la 26è édition du Forum Trium au Paris 
Event Center, porte de la Villette. Organisé intégralement par des élèves des quatre 
grandes écoles d’ingénieurs du groupe Paristech, les Ponts, Mines Paris, l’ENSTA et l’ENSAE, cet 
événement réunit quelques 150 entreprises et 4 000 visiteurs le temps d’une journée.

AE
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CONTACTS
contact@forum-trium.com 
forum-trium.com 
Page Facebook: Forum Trium

Ça m’éclate parce que ?
On se donne à fond tous ensemble 
pour mettre en place un événement 
qui va toucher un nombre colossal de 
personnes. De plus, le fait de savoir 
qu’on pourra voir le fruit de notre tra-
vail le Jour J est pour moi une source de 
motivation énorme. C’est du concret, 
il y a un vrai travail d’organisation, un 
véritable enjeu. 

Un + pour demain ?
Avec le Forum Trium, les élèves de 
nos quatre écoles respectives vont 
avoir l’occasion de s’entretenir avec 
les entreprises qui les font rêver et 
en savoir plus sur les opportunités 
qui s’offrent à eux. Certains auront 
même la chance de décrocher un stage 
ou un emploi ! Les entreprises sont 
également gagnantes, car elles vont 
rencontrer des étudiants de grandes 
écoles d’ingénieurs ayant reçus une 
formation d’excellence. C’est l’endroit 
idéal pour recruter. 

Le détail qui tue ?
S’adresser aux RH et responsables 
écoles de dizaines d’entreprises diffé-
rentes en se demandant si on travaille-
ra un jour ensemble… c’est fou ! 

Un rendez-vous important
Le Forum Trium est un véritable lieu d’échange où se 
réunissent chaque année élèves et entreprises. Grâce à cet 
événement, les étudiants peuvent se familiariser avec les 
différents secteurs d’activité qui s’offrent à eux et préparer 
leur avenir. Tout au long de la journée, les entreprises 
tiennent des stands où discussions et échanges sont à l’hon-
neur. C’est pour elles l’occasion de faire connaître leurs 
structures et leurs métiers, mais aussi de rencontrer de futurs 
collaborateurs. Elles ont également la possibilité de tenir 
des conférences ou d’organiser des tables rondes et petits 
déjeuners, moments privilégiés avec un groupe restreint 
d’étudiants sélectionnés en amont, où ils peuvent échanger 
avec plus d’aisance sur des sujets bien particuliers.

Un forum, quatre écoles
L’organisation du forum est répartie de façon spécifique 
entre les différentes écoles. Mines Paris est chargée du 
traiteur, des tables rondes, des petits déjeuners et de la 
conférence d’honneur. L’ENSTA gère la partie logistique 
(location de la salle et mise en place des stands), tandis que 
les Ponts s’occupent de la partie communication sur le fo-
rum (publicité en amont, visibilité sur internet et brochure 
distribuée aux participants le Jour J). Enfin, les quatre écoles 
s’impliquent toute l’année pour démarcher les entreprises 
et faire du Forum Trium un événement d’envergure. 

L’association Trium des Ponts 
En tant que présidente de l’équipe organisatrice des 
Ponts, j’aimerais en dire plus sur ce travail d’équipe, aussi 
épanouissant qu’enrichissant. Nous sommes huit élèves 
à l’Ecole des Ponts Paristech à organiser le forum, chacun 
ayant un rôle aussi précis qu’indispensable. Etant char-
gée de la partie communication du forum, notre équipe 
comprend deux élèves dits « respo com’ », spécialisés en la 
matière. Ce sont eux qui mènent la danse concernant la 
rédaction des brochures, le design des mallettes (accessoire 
phare distribué le Jour J)…

C’est également la seule équipe ayant un (cette année, 
une) Directeur des Systèmes d’Information. Son rôle est de 

gérer le service d’inscription en ligne des entreprises, le site 
internet et l’application indispensable le jour du forum pour 
ne pas se perdre dans le dédale d’entreprises. Pour ce qui 
est de la partie démarchage, activité clé dans l’organisation 
d’un tel événement, tout est orchestré par le « respo entre-
prise », qui connait le chiffre d’affaires de toutes les boites, 
le mail de chaque PDG et le numéro de tous les RH. C’est 
lui qui répartit parmi nous huit les entreprises à contacter, 
après s’être accordé en amont avec les autres écoles orga-
nisatrices. Enfin, le « bureau » (composé du trésorier, du 
secrétaire général, du président et du vice-président) gère 
la bonne coordination entre chaque membre (aussi bien 
en interne qu’entre les écoles), la trésorerie, les contraintes 
administratives et la place de l’association dans l’école.

Par Marion Bekhouche, présidente 
du Forum Trium – Ponts ParisTech

Chiffres clés
• 4 000 visiteurs • 150 entreprises • 26e édition • 4 grandes écoles d’ingénieurs
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Depuis son enfance, Guillaume adore 
dessiner. Après avoir étudié le design 
au lycée, il décide de s’orienter vers une 
école spécialisée : « J’ai choisi l’école de De-
sign de Nantes Atlantique car je souhaitais 
rejoindre une formation qui place l’innova-
tion au cœur du design. » 
Son parcours ne s’arrête pas là et 
Guillaume traverse le pays et le monde - 
Amiens, Hong Kong et maintenant 
Paris -, explorant tour à tour différents 
types de design. « J’ai fait du design produit 
à Amiens, du design de mobilier pour de 
grands hôtels et restaurants d’Asie à Hong 
Kong et maintenant je travaille sur des projets 
passionnants en lien avec le numérique. »

Un univers entre monochrome et 
minimalisme
Guillaume a son propre univers, il veut faire 
du beau, mais surtout du fonctionnel en 
proposant un design minimaliste. « J’aime 
quand les objets sont épurés et que la forme 
va à l’essentiel. Je ne développe pas forcément 
une identité esthétique mais je veux créer une 
identité à travers un usage innovant. Je ne suis 
pas le genre de designer qui aime réinventer 
le produit physique. Je préfère inventer un 
nouveau service auquel personne n’a jamais 
pensé, qui prend la forme d’un produit déjà 
existant. » Durant son processus créatif, 
Guillaume est comme dans une bulle, et 
entre dans une sorte de « névrose » créative. 

Au-delà du beau : l’innovation
Le jeune designer ne veut pas fabriquer 
des produits beaux, il veut aller plus loin 
en travaillant l’innovation derrière la 
beauté de l’objet. « Ce qui me plait avec 
un produit, c’est de voir comment je peux 
inventer un usage à travers une interface ou 
un service numérique. Je veux montrer que 
l’objet connecté n’est pas mauvais. J’essaie 
également d’améliorer la compréhension et 
l’utilisation de produits existants. »

Un étudiant qui ne manque pas 
d’ingéniosité !
Parmi les projets de Guillaume, il y a 
« Oma », une lampe connectée qui 
permet d’enregistrer tous les paramètres 
de son choix (couleur, température, 
luminosité, intensité), grâce à un lecteur 
d’empreintes digitales présent sur chaque 
appareil. Ainsi, du bout des doigts, vous 
pourrez retrouver votre propre lumière 
partout où vous êtes : chez vous, chez vos 
proches, à la bibliothèque, etc.

Il est également très fier de son projet 
de fin d’études : Kalamès, un stylo qui 
numérise les notes prises pendant les cours 
et capable de les partager avec les  
autres étudiants, via une application. « En 
réalisant des enquêtes pour mon projet, je me 
suis aperçu que les étudiants avaient besoin 
de partager leurs notes, ils s’organisent pour  

les partager avec quelques amis, voire toute la 
promo. L’innovation est dans mon applica-
tion qui vient en complément du stylo ».

Un avenir sans limites
Guillaume ne se ferme aucune porte 
pour son futur professionnel. « J’aime ce 
que je fais chez Devialet et s’ils me proposent 
un contrat à la fin de mon stage, je resterais 
travailler ici. A Paris ou à l’étranger, je ne 
me fixe aucune limite. Je n’ai pas de plan 
prédéfini. Je veux travailler dans les objets 
connectés, mais j’ai beaucoup aimé mon stage 
à Hong Kong. Peut-être que j’y retournerais, 
qui sait ? » Le jeune designer laisse donc 
libre court à son imagination tant pour 
son travail que pour son avenir.

Maximilien Arengi

Étudiant en Design UX à l’école de Design Nantes 
Atlantique, stagiaire chez Devialet, et inventeur à ses heures 
perdues, Guillaume Allemon, 22 ans, réalise son rêve de 
jeunesse. Profil pluriel, il poursuit son chemin sans se donner de 
limite.

GUILLAUME ALLEMON : 
LE FUTUR DESIGNER QUI 
VOIT AU-DELÀ DU BEAU

TA PERSONNALITÉ 
EN 3 MOTS ?
Organisé
Curieux
Inventif

PORTRAIT CHINOIS
Une couleur :
 indigo
Une matière : 
ardoise
Un designer : 
Diter Rams 
Un objet : 
une malle
Une forme : 
carré

PORTRAIT ETUDIANT

© Guillaume Allemon

http://guillaumeallemon.com
https://www.behance.net/guillaumeallemon

© Guillaume Allemon

Kalamès
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ARTS ET MÉTIERS PARISTECH 
DEVIENT UN ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS 

POUR L’INDUSTRIE DU FUTUR

Ariane Despierres-Féry

LE POINT STRATÉGIE
Laurent Champaney

Après 5 ans à la DGA en charge des 
formations, dans quel état d’esprit avez-
vous pris la tête de l’école ?
Sous l’impulsion de mon prédécesseur l’école 
a engagé sa mutation : changement de statuts, 
structuration en un établissement multi sites, 
nouveaux SI, nouvelle maquette pédagogique, 
création d’une filiale de valorisation… Aujourd’hui, 
le défi est de faire fructifier ces évolutions. Mon 
ambition est de le faire en accompagnant les équipes 
via un management participatif, en développant 
les échanges et le partage entre sites et métiers. 
La dynamique sera pleine et entière début 2018, 
après nos évaluations HCERES et CTI, et le 
renouvellement de nos instances d’établissement. 

« Arts et Métiers ParisTech 
forme les ingénieurs qui feront 

l’industrie du futur »
Votre ambition pour Arts et Métiers 
ParisTech ? 
L’industrie française a besoin de champions de la 
technologie dans l’enseignement supérieur et la 
recherche. De par son histoire et ses compétences, 
je souhaite faire d’Arts et Métiers ParisTech le 

premier de ces champions. La France a plus que 
jamais besoin de cadres, d’experts et de dirigeants 
pour le futur de son industrie. Pour cela, nous 
transformons l’établissement en accélérateur de 
talents pour l’industrie du futur.

Comment cela se traduit-il dans la 
maquette pédagogique ?
1. Dans la veine de la notion d’accélérateur, la 
nouvelle maquette sort de la logique programme 
pour aller vers la logique de compétences et 
d’individualisation
2. En donnant de la cohérence aux parcours, 
chaque élève réalisant ses projets, sa mobilité et 
stages en fonction de ses objectifs
3. Et en renforçant l’accompagnement à l’inno-
vation des industriels. Nous proposons à l’entre-
prise un écosystème mariant les compétences d’un 
étudiant via ses projets et stages sur la durée, de son 
tuteur professeur, l’accès à nos laboratoires. Chaque 
site devient un point d’entrée vers l’ensemble des 
ressources de l’établissement pour les industriels. 
Ces liens sont un vecteur essentiel de notre engage-
ment à contribuer au développement local partout 
où nous sommes présents.

Quid de l’Ecole de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat ouverte à la rentrée 
2017 ?
Elle est le cadre de cet accompagnement individuel. 
Pour certains ce sera la création d’une entreprise, 
pour d’autres un parcours axé innovation en 
relation avec une PME. L’étape ultime est un 
modèle de formation déstructurée dans lequel 
chaque étudiant gère son temps, entre formation, 
formation à distance et entreprise. L’école offre cette 
opportunité unique à ses étudiants de travailler sur 
des plateformes technologiques de niveau industriel. 
Travailler sur du réel est très engageant au plan 
pédagogique et rend nos diplômés opérationnels.

Un mot sur les relations avec les 
alumni….
Avec le nouveau président de la société des anciens, 
Marc Rumeau, nous sommes d’accord sur le fait que 
ce qui prime, c’est d’avoir des ambitions communes 
et de tout mettre en œuvre pour les réaliser. 50 % 
des métiers qui façonneront l’industrie du futur 
n’existent pas encore ! L’école doit pouvoir s’appuyer 
sur les 32 000 anciens pour développer une vision 
des besoins et enjeux de l’industrie ; l’école forme 
ceux qui les aideront à construire l’industrie du 
futur. La société propose toujours plus de services à 
nos étudiants comme des bourses, elle finance des 
logements. Ce soutien est très précieux.

Laurent Champaney a pris la tête des Arts et Métiers 
ParisTech en février 2017. Explorons avec lui ses 
convictions et ambitions pour l’avenir de l’institution au 
service de l’industrie du futur.
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3 mots pour qualifier vos Arts et Métiers 
ParisTech idéale ? 
Nous avons tout pour accompagner les 
entreprises dans l’innovation, l’industrie 
dans sa mutation, et apporter une 
contribution significative aux territoires
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Pourquoi rejoindre TSM ?
Parce qu’à TSM, nous aidons chaque 
étudiant à choisir son chemin, à 
construire un projet professionnel am-
bitieux dans le respect de ses envies et 
de ses compétences.

Université Toulouse 
Capitole : un pour tous, 
tous pour un
L’Université Toulouse Capitole bénéfi-
cie d’une réputation d’excellence dans 
les domaines du Droit, de l’Economie 
et de la Gestion. Notre stratégie est 
celle de notre université. La faculté de 
droit avec son European School of Law, 
Toulouse School of Economics pré-
sidée par le Prix Nobel Jean Tirole, et 
Toulouse School of Management, sont 
autant de traductions de notre volonté 
de rayonnement international. L’his-
toire de notre école, c’est l’histoire d’un 
projet scientifique et pédagogique, de 
son affirmation progressive dans une 
université française d’excellence.

TSM en 3 mots ?
Bienveillance, 
modestie, responsabilité… 
des mots à la base d’une perfor-
mance durable !

Pourquoi ce changement de nom 
est-il devenu une évidence ?
3 000 inscrits en formation initiale, en al-
ternance, et en formation continue, une 
excellente insertion professionnelle, une 
unité de recherche en gestion labellisée 
CNRS, une école doctorale reconnue, des 
enseignants-chercheurs réputés… L’IAE 
Toulouse se porte très bien mais comme 
le dit le Prince Salina dans le Guépard de 
Visconti : « Il faut que tout change pour que 
rien ne change ». Dans un monde du travail 
globalisé et international, nous devions re-
nouveler l’identité de notre école et affirmer 
ce que nous sommes profondément, une 
institution résolument ouverte sur l’Europe 
et sur le monde. Nous avons lancé notre 
campagne de communication sous le thème 
« Rien ne se perd, Tout Se transforMe », et 
« Tous Se transforMent ». Mettre en œuvre 
notre stratégie, c’est bien sûr prolonger ce 
qui a fait notre réussite, c’est aussi faire rup-
ture et proposer des voies nouvelles pour 
développer les talents d’une communauté 
d’étudiants responsables, entreprenants et 
épanouis.

Comment votre choix s’est-il porté 
sur TSM ?
Toulouse School of Management répond 
à notre volonté de nous différencier de 
façon visible sur la scène internationale. 
Après avoir recruté des personnels admi-
nistratifs et des enseignants chercheurs à 
forte notoriété internationale, après avoir 
noué de nombreux partenariats européens 
et mis en place des formations intégrale-
ment en langue anglaise dans chacune de 
nos filières, nous nous sommes sentis prêts 
à changer de marque. Le nom de TSM s’est 
alors naturellement imposé, nous revendi-
quons notre attachement à notre ville de 
Toulouse, et à notre discipline, le manage-
ment. 

Quelle est la nouvelle signature de 
l’école ?
La signature de TSM est volontairement 
en décalage avec les signatures d’institu-
tions comparables. « The Path Ahead » 
symbolise à la fois l’avenir qui s’offre à nos 
étudiants et le chemin qu’il leur reste à par-
courir pour devenir des professionnels effi-
caces et responsables. TSM est là pour les 
accompagner sur ce chemin et leur propo-
ser un cadre propice à l’apprentissage de la 
rigueur, de la synthèse, un environnement 
favorable à leur développement personnel. 
A eux de choisir leur chemin.

Comment la faire accepter par 
tous ?
Nos étudiants, leurs parents, nos partenaires 
et nos diplômés étaient naturellement très 
attachés à la marque IAE. Leur adhésion 
à ce projet a été un point crucial pour le 
lancement de cette nouvelle identité. 
Nous avons travaillé plusieurs mois avec 
nos différentes parties prenantes pour les 
rassurer et les convaincre du bien fondé 
de ce changement. Je peux vous dire au-
jourd’hui que nous sommes rassemblés, 
enseignants-chercheurs, personnels 
administratifs, étudiants, partenaires 
économiques et institutionnels, dans le 
déploiement d’un projet fédérateur, créa-
teur d’utilité sociale et vecteur de rayon-
nement international. Nous portons ce 
projet avec enthousiasme dans le respect 
de notre histoire, de nos valeurs. 

Cette évolution fait donc de vous 
un directeur heureux ?
La vie des institutions est faite d’une suc-
cession de périodes de stabilité et de chan-
gement. Nous sommes à un moment clé de 
notre histoire où nous devons intensifier nos 
activités internationales, les enjeux sont 
multiples : attirer les meilleurs étudiants, les 
doctorants à fort potentiel, les meilleurs en-
seignants-chercheurs, répondre avec perti-
nence aux besoins des entreprises engagées 
dans une concurrence globale. Je suis effec-
tivement très heureux d’accompagner notre 
école dans cette démarche d’avenir.
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 Contact : alexandra.gabriel@tsm-education.fr

Si depuis plus de  
60 ans, l’IAE Toulouse 

a su s’imposer sur 
la scène régionale 

et nationale comme 
une institution 

incontournable de 
formation et de 

recherche en gestion, 
l’heure est aujourd’hui 

à l’internationalisation. 
Une dynamique qui se 

concrétise notamment 
par un changement 

de nom et d’identité 
visuelle décrypté avec 

un enthousiasme  
non dissimulé par  

Hervé Penan,  
son directeur.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TSM

« AVEC TSM ET SA STRATÉGIE INTERNATIONALE, NOTRE 
OBJECTIF EST CLAIR : ATTEINDRE LE TOP 20 DES 

MEILLEURS ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS ET LE TOP 50 DES 
MEILLEURS ÉTABLISSEMENTS EUROPÉENS D’ICI 4 ANS »

TOULOUSE SCHOOL OF MANAGEMENT : 
« UNE GRANDE ÉCOLE DANS UNE GRANDE UNIVERSITÉ »
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À HEC PARIS, 
C’EST NOTRE 
MÉTIER DE 

PRÉPARER LES 
FUTURS

Ariane Despierres-Féry

LE GRAND ENTRETIEN
Peter Todd

En quoi est-il important qu’HEC Paris 
propose une vision du futur ?
C’est notre métier et notre obligation de préparer 
l’avenir ! Notre devise est Apprendre à oser, c’est-
à-dire à prendre des risques et des initiatives pour 
le futur. Dans un monde tendu, les gens et les pays 
se referment. Face à cela, la solution est l’éducation, 
la formation ; pour créer une ouverture vers l’avenir.

Comment se traduit cette ouverture à 
HEC ?
Elle est d’abord culturelle avec 50 % d’étudiants 
internationaux, 66 % de professeurs étrangers et 
90 pays représentés sur le campus. Pour nos élèves, 
l’avenir c’est le monde. HEC met aussi un accent 
volontaire sur l’ouverture sociale via des bourses mais 
aussi une diversification de ses voies d’intégration. 

« Avoir des étudiants de tous 
horizons et les faire travailler 
ensemble est un levier pour 
créer l’ouverture intellectuelle 
indispensable pour avancer vers 
demain »

Comment imaginer les futurs ?
Il est évidemment difficile de prédire l’avenir. En 
30 ans nous avons déjà assisté à des changements 
majeurs, technologiques et liés à la mondialisation. 
Nous pouvons anticiper que ceux à venir seront 
encore plus significatifs et qu’ils interviendront 
encore plus rapidement. HEC les prépare via sa 
recherche, son enseignement, une expérience 
enrichie en cours. Notre pédagogie est ainsi très 
orientée vers le faire ; favorise le débat, la réflexion, 
le sens, l’analyse en détail sur le mode de la classe 
inversée.

« Nos enseignants-chercheurs 
irriguent la société et l’écono-
mie de leur vision du futur »
Sur quels thèmes travaillent vos 
enseignants-chercheurs par exemple ?
Créer un avenir pour le management, c’est 
considérer de nouveaux business models tenant 
compte de toutes les parties prenantes, ayant du 
sens, comme le font nos 40 chercheurs du centre 
Society and organisation. Ceux qui travaillent sur 
l’entrepreneuriat, sur le digital, œuvrent aussi 
pour le futur. Tous créent des connaissances, les 
transmettent à nos étudiants, dans la formation 
continue, donnent des éléments aux entreprises 
pour alimenter leur stratégie. 

Les entreprises enrichissent aussi les 
cours de leurs problématiques ?
Nous faisons par exemple travailler les élèves sur des 
cas réels au sein de nos certificats de M2 du PGE pour 
renforcer l’expertise en luxe, transformation digitale, 
finance… Autre exemple : des entreprises ont fait 
travailler 50 élèves à leur arrivée à l’école sans idées 
préconçues sur le business, pour trouver des pistes et 
imaginer ce qu’elles deviendront dans 20 ans.

Comment tout cela se traduit-il en 
matière de formations ?
Ces réflexions sur l’avenir sont essentielles pour 
former nos étudiants à des métiers qui n’existent 
pas encore. Notre master in digital analytics ouvert 
en septembre se révèle très attractif. Notre master 
in innovation and entrepreneurship 100 % en 
ligne connaît lui aussi des débuts très prometteurs. 
Ce programme va dans le sens de l’ouverture de 
l’institution à de nouveaux profils. Il rend HEC 
accessible à tous !

Imaginer et préparer les futurs, c’est le 
cœur de métier d’HEC Paris comme nous le 
rappelle Peter Todd son directeur, soulignant 
la mission de création et de transmission de 
connaissances mais aussi l’apport dans un 
monde en bouleversements, pour former des 
servant leaders pour demain.

Envie de découvrir le quotidien d’un 
étudiant et d’un professeur d'HEC ? 
Rendez-vous sur :
www.mondedesgrandesecoles.fr 
rubrique Ma vie sur le campus
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 Quels leaders pour le futur HEC  
 forme-t-elle ?

J’aime la notion de servant leaders
• au service d’une ambition et conscients 
 de leurs obligations
• qui pensent l’avenir en tenant compte 
 de toutes les parties prenantes, 
 de l’impact sur le climat
• citoyens et ouverts au monde 
• dans une démarche d’ouverture responsable
• des leaders agiles, dotés d’un esprit critique
• d’un esprit entrepreneurial qui leur permet 
 d’être créatifs, de s’adapter, d’innover

© Jean-Marc Biais HEC Paris



LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS D'HEC PARIS

En quoi consiste le département  
« Nouvelle Technologies » chez 
Syngenta ?
L’entreprise est divisée en deux entités : les se-
mences et la protection des plantes. Je travaille 
au sein de la division protection des plantes 
pour le département marketing. Celui-ci iden-
tifie les nouvelles tendances du marché, les 
opportunités et lance les nouveaux produits.   
Il y a quatre indications : fongicides, insecti-
cides, herbicides et nouvelles technologies. 
Je suis en charge de cette indication nouvel-
lement créée au niveau mondial au siège de 
Bâle.

Elle permet de bénéficier de ressources et per-
sonnels dédiés pour assurer leurs développe-
ments des innovations sans être en concur-
rence interne avec le lancement de produits 
plus conventionnels. Au cœur de cette unité, il 
y a un plus grand focus sur les ressources de l’en-
treprise tant au niveau R&D que marketing et 
commercial dans les différents pays.

Un exemple de ces nouvelles technolo-
gies ?
Nous travaillons sur deux types de technologies.
D’une part, les produits de biocontrôle d’ori-
gine naturelle (extraits de plantes, minérale 
ou microorganismes) qui sont utilisés pour 
lutter contre les agents pathogènes des plantes. 
D’autre part les produits de type « Crop Enhan-
cement » qui aident à augmenter le rendement 
de la plante ; soit en changeant leur architec-
ture, soit en améliorant leur résistance face 
aux stress abiotiques liés à l’environnement, 
au froid, au chaud et au sec. Cela peut être des 
produits de synthèse ou d’origine biologique 
(biostimulants).

Quelles sont les compétences clés 
dans vos équipes ?
• Je gère une équipe de deux chefs produits qui 
lancent au niveau mondial les innovations et 
fournissent à leurs homologues dans nos 18 ter-
ritoires les éléments marketing et techniques. 
• Je gère également une équipe multi fonction-

nelle et multidisciplinaire qui comporte des 
experts en R&D, des juristes, des spécialistes 
de l’homologation, de la communication, de 
l’approvisionnement. Nous assurons ensemble 
la partie développement des produits. Chacun 
apporte sa pierre à l’édifice avec ses compé-
tences propres. 

Comment travaillez-vous la dimension 
de veille, si importante dans les mé-
tiers du marketing et pour innover ? 
C’est un pan essentiel de mes responsabili-
tés qui consiste, très en amont, à analyser l’évo-
lution du monde agricole, de la protection des 
plantes et à appréhender, au niveau mondial, 
les contraintes agronomiques et sociétales de 
nos clients. Je propose un plan détaillé et une 
stratégie pour le cours moyen et long terme, 
soit à deux, cinq et dix ans afin d’orienter les 
efforts en termes de R&D, marketing et com-
mercial. Mon rôle est d’offrir une vision claire 
et de proposer des choix d’investissement stra-
tégiques pour le futur.

Quels sont les défis de la production 
agricole du futur ?
Certaines données sont implacables : il y a 
200 000 humains en plus chaque jour sur la 
planète. En 1960, un hectare pouvait nourrir 
deux personnes, aujourd’hui le même hectare 
doit en nourrir cinq. Il faut donc produire 
plus sur la surface qui existe. 
Pour améliorer les cultures, notre objectif est 
d’amener sur le marché, d’ici cinq à dix ans, 
des produits qui vont permettre aux plantes 
d’exprimer tous leurs potentiels et de résister 
au stress sur des cultures stratégiques tels que 
le riz, le blé, le soja et le maïs. C’est ce qui va 
permettre à des pays en forte croissance comme 
la Russie, le Brésil et la Chine de palier la de-
mande alimentaire croissante.

Quels sont vos atouts pour relever ces 
défis ?
Nous réussissons à faire cela grâce à une meil-
leure connaissance du fonctionnement des 
plantes et à la science progresse au fil des an-
nées. D’où notre besoin d’ingénieurs et de 
docteurs de talents. Au niveau du biocontrôle, 
Syngenta a décidé de mettre sur le marché des 
produits naturels en les intégrant aux techno-
logies actuelles et à des programmes de pro-
tection conventionnels. La R&D du groupe 
prépare les produits qui seront utilisés à l’ho-
rizon 2025. Nous sommes aux avant-postes 

SYNGENTA : RELEVEZ LES DÉFIS 
DE L’AGRICULTURE DURABLE !

Jean-Philippe Albert (EMBA 
HEC Paris 12), Head of New 
Technology Syngenta Crop 
Protection AG, invite les jeunes 
talents à rejoindre une en-
treprise innovante dans le 
secteur  de la protection des 
cultures.
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de l’innovation menée en étroite collaboration 
avec des universités, des startups et des entre-
prises internationales. Aujourd’hui, on n’avance 
plus en faisant chemin tout seul. Nous menons sur-
tout de la recherche appliquée qui permet de voir 
de manière concrète la réalisation de notre travail 
au quotidien.

Quelles sont les retombées du programme 
mondial « The Good Growth Plan » lancé en 
2013 qui formalise votre engagement pour 
une agriculture durable et pour une meil-
leure sécurité alimentaire dans le monde?
Nous avons élaboré six axes de travail : accroître 
le rendement des cultures, préserver plus de terres 
agricoles, faire prospérer la biodiversité, aider les 
agriculteurs à travailler en sécurité, prendre soin de 
chaque travailleur et Responsabiliser les petits ex-
ploitants. Ainsi, pour préserver les terres agricoles, 
nous avons par exemple mis en place des pratiques 
de conservation du sol sur plus de quatre millions 
d’hectares. Nous avons aussi augmenté la biodiver-
sité sur 4,9 millions d’hectares de terres agricoles. 
Enfin, nous avons formé à la sécurité 17 millions 
d’agriculteurs dans le monde et nous sommes entrés 
en contact avec 16,6 millions de petits exploitants. 
C’est une belle réussite.

Quels profils intéressent particulière-
ment Syngenta ?
• Des jeunes ingénieurs, mais aussi des talents dotés 
d’une expertise en finance, logistique, marketing, 
vente mais aussi en chimie, biologie ou dans le do-
maine juridique. 
• Ils doivent être passionnés par le monde agricole, 
être curieux, parler au moins deux langues étran-
gères et aimer voyager car nous proposons des postes 
à l’international. 

Votre promesse à ces jeunes talents ? 
En entrant chez Syngenta, ils auront opportunité de 
relever le défi de l’agriculture mondiale qui impose 
de nourrir la planète de manière durable.

Quelle expertise vous a apporté votre 
EMBA d’HEC en complément de votre for-
mation à AgroParisTech ?
Le cursus d’ingénieur est nécessaire, mais souvent 
non suffisant pour accéder à des fonctions de cadre 
supérieur. En suivant un EMBA English Track, 
je souhaitais confronter mon expérience à celle 
d’autres personnes issues de pays et de fonctions va-
riés. Cette formation permet d’améliorer sa com-
préhension de la gestion d’une entreprise dans des 

domaines qui ne sont en principe pas approfondis 
dans les écoles d’ingénieurs tels que la stratégie, la 
finance, le management, le marketing, la logistique 
et les Ressources Humaines.

Des conseils pour les étudiants d’HEC ?
Il faut qu’ils aient une idée claire du domaine qui 
les motive, sans pour autant avoir précisément en 
tête leur métier. Le diplôme d’une grande école est 
une carte de visite, un ticket d’entrée qui va indi-
quer à l’entreprise les postes où ils vont pouvoir faire 
leur preuve. Ensuite, c’est à eux de faire évoluer leur 
carrière par le biais d’expériences en France ou à 
l’étranger et de formations complémentaires.

Fanny Bijaoui

Chiffres clés

28 000 collaborateurs dans le monde

90 pays

12,8 Mds $ CA

1,3 Mds $ investis en R&D

Plus de 5 000 scientifiques dans le 
monde
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« Créer quelque chose est 
toujours motivant »
« Mon moteur de motivation au 
quotidien ? L’idée d’être capable 
de contribuer à un projet qui 
n’est pas purement financier et 
de le valoriser. C’est passionnant. 
Le changement constant de 
cette industrie fait qu’elle donne 
de la place à la réflexion et à 
la création sur le long terme. 
Nos objectifs sont clairs. Notre 
structure est idéale pour la 
promotion immobilière. »

À HEC, la diversité est source 
d’excellence
« La vraie force du MBA d’HEC 
repose sur la diversité. Celle 
des profils professionnels tout 
d’abord. J'ai eu de l'expérience 
dans l'immobilier et la finance. 
Celle des nationalités également. 
Ma promo en comptait 47 ! Et 
celle des parcours ensuite. Nous 
pouvions suivre n’importe quel 
module de l’école. Nous étions 
même fortement encouragés à 
le faire. Il faut être très ouvert 
et c’est une vraie différence par 
rapport à d’autres écoles. »

GROSVENOR EUROPE, CRÉATEUR MONDIAL… D’OPPORTUNITÉS

 Contact : giles.wintle@grosvenor.com

L’investissement immobilier, Grosvenor Europe connaît bien. S'appuyant sur les 340 années d'expérience 
du Groupe Grosvenor dans le domaine immobilier, la société travaille avec des équipes locales qualifiées 
et en étroite collaboration avec des partenaires ayant la même vision de générer une valeur sur le 
long terme tout en illustrant la philosophie de ‘Living cities’ de Grosvenor. Un savoir-faire qu’elle déploie 
aujourd’hui dans le monde entier. Giles Wintle (MBA HEC 2004), directeur exécutif du développement 
et gestion des investissement de Grosvenor Europe nous fait découvrir cet esprit.

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS D'HEC PARIS

Quelle position occupe 
Grosvenor Europe au sein du 
groupe ?
Dans les années 50, Grosvenor a en-
tamé une politique d’internationa-
lisation. En Amérique du Nord tout 
d’abord, puis en Asie, en Australie et 
en Europe. Aujourd’hui, nous avons 
15 bureaux dans le monde dont 8 en 
Europe à Londres, Liverpool, Paris, 
Lyon, Madrid, Rome, Stockholm et 
Luxembourg. Notre activité se partage 
entre le gestion de fonds et le dévelop-
pement et gestion des investissements.

C’est une activité en plein 
développement ?
Oui, l’entité européenne de la société 
a créé son équipe de développement 
et de gestion des investissements l'an 
dernier comme complément à son ac-
tivité existante. Nous développons ac-
tuellement notre portefeuille d’actifs 
à Madrid et à Paris, en nous concen-
trant principalement sur les activités 
de développement résidentiel. Nous 
mettons en avant notre philosophie 
de ‘Living cities’, qui nous guide à 
apporter une contribution positive à 
l’économie, l’environnement et aux 
communautés locales pour lesquels 
nous travaillons, à présent et pour les 
générations à venir. Nous avons donc 
besoin de nouveaux talents pour dé-
velopper cette activité.

Vous déployez une approche 
très innovante ?
Notre perspective à long terme et 
notre actionnariat privé nous ont 
permis de prendre une approche beau-
coup plus holistique de l'immobilier. 
Nous voyons l'immobilier créer un 
sentiment de «lieu» par opposition à 
des actifs simples. Bien qu'étant une 
entreprise commerciale, nous sommes 
vivement encouragés à trouver des 
moyens de contribuer à ce «lieu» et à 
faire partie de quelque chose qui vaut 
plus le coup qu'un simple retour finan-
cier. Notre actionnaire s'efforce de 
préserver et d'améliorer sa réputation, 
de fournir une diversification et des 
rendements financiers durables. Cette 
accentuation fait partie de ce qui rend 
Grosvenor unique.

Quels profils recherchez-vous ?
•Des personnalités avec une vision
•Une capacité de conviction pour 
embarquer les équipes, ouverture à 
l’international
•Nous avons mis en place une poli-
tique interne de mobilité. La gestion 
des talents est au cœur de notre stra-
tégie. Nous proposons aux jeunes ta-
lents de diversifier leurs expériences

« GROSVENOR, EST 
FIERE DE CONSTRUIRE 
SUR SES FONDATIONS 
HISTORIQUE ET D'OSER 
L’INNOVATION. »

Quels conseils aux jeunes diplômés ?
Un MBA est un plus. Mais faites-le avec quelques années d’expérience. On ne perçoit pas tout de suite son intérêt : la ren-
contre d’autres profils, l’ouverture d’esprit… Il vous permet d’acquérir la compréhension globale d’un environnement com-
plexe. Après mon MBA, je ne connaissais pas toutes les réponses mais je savais quelles questions poser. Donc soyez patients 
et prenez le temps de voir comment vous allez évoluer. Beaucoup considèrent un MBA comme un moyen de passer un cap 
rapidement. Mais un MBA, c’est une opportunité et non un moyen, surtout dans un monde qui change aussi vite.
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« IL FAUT POUVOIR 
COMPTER SUR LA 
FAMILLE ET LES 
AMIS LORSQU’ON 
SE LANCE DANS 
L’ENTREPRENEURIAT 
CAR ON EST SOUVENT 
SEUL FACE À SES 
DÉCISIONS.  »

Conseils aux jeunes :  Pour se lancer 
dans l’entrepreneuriat, il faut du cou-
rage, voire un peu d’inconscience ! 
Travailler la confiance en soi, suivre 
son intuition, et avoir foi en son ima-
gination. Ca peut prendre du temps 
mais à force de persévérance, on y 
arrive ! 

L’AMOUR DE LA TRANSMISSION : LE MOTEUR DU FONDATEUR DE NUMERIQUE1

 Contact : nordine.jafri@numerique1.fr

Fort de son expérience dans le secteur de l’enseignement et 
reconnaissant envers l’école de la République qui lui a donné la chance 
de réussir, Nordine Jafri ( Sciences Eco Paris 13 Nord 90, HEC Paris 
2001) s’est lancé en 2011 dans le développement d’un outil digital 
d’aide à la pédagogie réunissant toutes les parties prenantes autour 
de l’éducation des élèves de primaire. Rencontre avec le Président 
Fondateur de NUMERIQUE1.

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS D'HEC PARIS

Arthur & Lila, ce sont les 
prénoms de vos enfants ? 
Non, au grand dam de ma fille 
Anaïs ! Arthur & Lila, c’est le nom 
de la plateforme numérique que j’ai 
créée avec mes développeurs. Un ré-
seau social éducatif de proximité des-
tiné aux classes de primaire, qui met 
en lien parents, élèves, enseignants 
et collectivités. Réunissant à la fois 
le carnet de correspondance, devoirs, 
bulletins de notes, un blog pour 
communiquer sur les classes vertes 
et une médiathèque, cet outil d’aide 
à la pédagogie a été designé et pensé 
en collaboration avec une centaine 
d’enseignants.

Comment est née l’idée de 
ce projet ? 
J’ai dirigé pendant plusieurs années 
le N°1 de la distribution de manuels 
scolaires. J’avais le sentiment que 
notre modèle mono-produit s’épui-
sait. Avec l’émergence de Facebook 
qui réinventait un modèle de rela-
tions sociales et du premier iPhone 
avec sa panoplie d’applications en 
2008, j’avais la conviction que nous 
devions transformer notre cœur de 
métier vers une offre globale et di-
gitale et qu’il y avait une autre ma-
nière de servir l’école. Comme les 
actionnaires n’étaient pas prêts à 
prendre ce risque, je me suis lancé 
de mon côté. 

C’est un modèle freemium ? 
Pour l’instant oui. L’ENT recense 
aujourd’hui 40 000 utilisateurs. Nous 
développons également des inter-
faces pour le compte d’entreprises 
privées et les accompagnons dans 
leur démarche de transformation 
numérique. Ce qui nous permet de 
financer Arthur & Lila. 

Pourquoi servir l’éducation 
vous tient tant à cœur ?
Mes parents étaient analphabètes, 
j’ai grandi à Bondy. On peut critiquer 
tant et plus l’Education nationale 
mais sans elle, je ne serais pas chef 
d’entreprise. Je me souviens notam-
ment d’un professeur de maths, qui 
m’a donné le goût d’apprendre par 
le simple fait de nous parler comme 
à des adultes. En créant cette plate-
forme numérique, j’ai la sensation de 
rendre à l’Ecole de la République ce 
qu’elle m’a donné.

L’entrepreneuriat, vous 
aviez ça dans le sang ? 
J’ai toujours voulu créer mon en-
treprise. Mais il me fallait d’abord 
acquérir de l’expérience, des réus-
sites et des échecs. J’ai renforcé mes 
compétences en management et en 
gestion grâce au MBA que j’ai suivi 
à HEC. Cette formation m’a beau-
coup aidé en m’apportant un cadre 
de pensée et d’analyse pour mieux 
appréhender les risques et prendre les 
bonnes décisions. Et quand l’oppor-
tunité s’est présentée, j’ai foncé !

Pourquoi HEC ?
J’ai eu la chance de rencontrer le di-
recteur d’un cabinet d’audit lorsque 
j’étais DAF dans une société d’éco-
nomie mixte. Il a cru en moi et m’a 
convaincu que j’avais les capacités 
d’entreprendre ce MBA, qui me don-
nerait toutes les clés pour évoluer 
plus rapidement. 

Vous êtes très engagé pour 
soutenir l’économie de 
votre région. Pourquoi est-
ce important pour vous ? 
Je suis actif à CCI de l’Essonne, au 
sein du Réseau Entreprendre, et éga-
lement ancien conseiller municipal 
dans ma commune. Garder tout pour 
soi n’a pas de sens. On s’enrichit par 
l’échange et les rencontres. C’est la 
raison pour laquelle je m’investis 
dans cet écosystème. Je fais de même 
dans mon entreprise en donnant des 
parts de la société à mes développeurs 
afin que nous partagions vraiment ce 
projet ensemble.

Alexandra Montfort
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M6 PUBLICITÉ : « TOUJOURS UN TEMPS D’AVANCE »

 Contact : kim.younes@m6.fr

Ce qui a attiré Kim Younes, HEC Grande Ecole 2006, chez M6 Publicité, c’est 
le mélange d’ambition, d’audace et de dynamisme du Groupe M6. Directrice 
Marketing Innovation & Etudes, elle participe à la construction du Groupe 
M6. « La petite chaîne qui monte » est devenue en 30 ans le 2è groupe plurimédia 
en France.

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS D'HEC PARIS

Qu’est-ce qui vous anime au quotidien 
chez M6 Publicité ?
2è régie publicitaire audiovisuelle de France, M6 
Publicité s’est forgé une place et une identité à part 
dans son secteur d’activité. Elle propose, en plus de 
la vente classique d’espaces, des dispositifs cross-me-
dia sur mesure particulièrement innovants, à travers 
du parrainage, des opérations spéciales avec licence 
de marques et endorsement d’animateurs, du brand 
content et du merchandising. Notre mission est de 
valoriser des marques TV fortes mais également des 
actifs digitaux puissants comme Golden Network, 
qui abrite le 1er collectif d’humour en France. L’acti-
vité ne cesse de se diversifier et le challenge du chiffre 
d’affaires, auxquel toutes les équipes sont associées, 
est permanent. Notre slogan « Toujours un temps 
d’avance » est une exigence pour l’ensemble de nos 
projets. 

A quels défis êtes-vous confrontée ?
La télévision reste - et de loin - le média le plus puis-
sant, y compris auprès des jeunes. Mais avec la dé-
linéarisation et la progression du multi-écrans, les 
modes de consommation se diversifient. Il en est de 
même pour la publicité, qui offre de nouvelles pos-
sibilités créatives avec l’interactivité, et un ciblage 
plus précis grâce à la data. Notre industrie est à un 
tournant stratégique. Notre rôle est d’identifier et de 
développer toutes les opportunités, pour les marques 
et pour M6 Publicité. 

Quelles valeurs caractérisent M6 Publi-
cité ?
La curiosité, la créativité, l’enthousiasme, l’envie de 
se dépasser, l’esprit d’équipe, la proximité… des va-
leurs autour desquelles le Groupe s’est construit.

Les grands axes de votre stratégie 
marketing?
Notre stratégie consiste à promouvoir et développer 
les atouts de la télévision à travers deux axes straté-
giques : l’innovation continue dans nos offres, et le 
développement de services et études pour renforcer 
notre connaissance des téléspectateurs et mieux les 
adresser. Ce qui nous amène notamment à rendre 
visite à nos confrères des autres filiales du Groupe 

RTL, en Europe et aux Etats-Unis, et à intégrer de 
nombreuses startups dans notre écosystème. La qua-
lité de nos contenus et de leur environnement de 
diffusion est un point de différenciation majeur que 
nous plaçons au cœur de notre offre. Nous capita-
lisons également sur la proximité et le dynamisme de 
nos antennes, élues à nouveau chaînes préférées des 
Français en 2017.

Vos objectifs dans cette perspective ? 
Construire une vision globale et précise des parcours 
média fragmentés, renforcer la connaissance des 

consommateurs et de leurs attentes, optimiser en 
continu l’expérience publicitaire avec un meilleur 
ciblage et des formats toujours plus qualitatifs, déve-
lopper les outils permettant de simplifier les modes 
d’achat. Et bien sûr mesurer et prouver nos résultats. 

Que vous apporte votre formation à HEC 
Entrepreneurs ?
C’est une formation exceptionnelle car extrême-
ment riche, diversifiée et concrète, à travers des mis-
sions réelles. Une façon de travailler qui se rapproche 
de celle que j’emploie dans mon activité, où les 
chantiers d’innovation sont gérés en mode projets, 
sur plusieurs mois, et font appel à des compétences 
diverses en interne ou à l’extérieur. De plus, HEC En-
trepreneurs est une école d’ouverture, de curiosité, 
de dépassement de soi, de développement du collec-
tif… des valeurs importantes et utiles quand il s’agit 
d’imaginer et de transformer pour l’avenir.

Quelles opportunités pour les jeunes 
diplômés ?
Elles sont nombreuses à la régie et au sein du Groupe 
pour accompagner le développement de nos activi-
tés. Nous privilégions les parcours d’intégration ra-
pide après l’école et embauchons d’anciens stagiaires 
ou alternants dans nos équipes commerciales et mar-
keting, à des postes généralistes ou spécialisés. Et les 
effectifs grandissent; depuis le 1er octobre, nous tra-
vaillons à l’arrivée des équipes du Groupe RTL (ra-
dio), une nouvelle étape dans la construction d’une 
Maison hors du commun…

Agnès Malsert Olivier
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Chiffres clés 
200 personnes
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Chiffres clés 
5 pôles de métiers : 
Vinci Autoroutes, 
Vinci Concessions, 
Vinci Construction, 
Eurovia, Vinci Energies

38,1 Mds€ de CA (2 505 M€ 
de résultat net) en 2016

183 487 collaborateurs

3 000 business units 
dans 100 pays

41 % du CA réalisé à 
l’international

270 000 chantiers par an

Quels éléments de votre for-
mation HEC ont été des leviers 
de votre épanouissement 
professionnel ?
En sortant d’HEC, je disposais d’un 
socle solide sur lequel bâtir mon 
projet professionnel : le goût des 
chiffres pour les analyser, évaluer 
la situation des entreprises, bâtir et 
optimiser les business plans. Mais 
surtout, j’avais l’envie d’évoluer 
à l’international pour m’ouvrir 
l’esprit. J’ai eu l’opportunité de 
partager ma troisième année d’HEC 
entre l’université anglophone 
McGill à Montréal et l’ESADE à 
Barcelone, puis d’obtenir un poste 
de coopérant de 18 mois au Pérou, 
avant d’entrer dans la vie profes-
sionnelle. Mon évolution s’en est 
trouvée facilitée car j’ai pu ensuite 
rejoindre des sociétés qui, à partir 
d’une base française importante, 
ont construit leur développement 
à l’international. Enfin, je suis d’un 
tempérament curieux, toujours dé-
sireux d’apprendre et doté de solides 
convictions. J’ai pu ainsi tracer ma 
voie dans un monde changeant, 
souvent en manque de repères.

Quels sont les principaux enjeux 
auxquels votre Direction financière 
doit répondre pour accompagner 
la stratégie du groupe ?
Notre priorité va au développement in-
ternational car Vinci réalise actuellement 
près de 60 % de son CA en France. Pour 
accélérer le mouvement, nous sommes 
proactifs et privilégions la croissance ex-
terne. Dans les concessions, nous sommes 
devenus en quelques années l’un des cinq 
principaux acteurs mondiaux dans la ges-
tion aéroportuaire et entendons également 
nous développer dans les concessions auto-
routières à l’international. Dans le contrac-
ting, notre priorité va au développement, 
d’une part, de nos métiers de spécialités à 
forte valeur ajoutée technique chez Vinci 
Construction et Eurovia, et d’autre part, 
de Vinci Energies de plus en plus présent 
dans les nouvelles technologies pour la 
transformation digitale et la transition 
énergétique. Ces marchés connaissent 
de nombreuses évolutions et offrent de 
belles opportunités. Pour nous financiers, 
il faut accompagner le mouvement sur de 
nouveaux territoires comme l’Amérique 
latine et l’Asie-Océanie avec de nouvelles 
problématiques à traiter en matière de 
change, de financement et de fiscalité.

En quoi les concessions sont clefs 
dans votre portefeuille d’activités ?
Les investisseurs et les analystes financiers 
donnent beaucoup de valeur aux contrats 
de longue durée de nos concessions auto-
routières et aéroportuaires qui offrent une 
bonne visibilité, les métiers du contracting 
étant considérés comme plus cycliques. 
Notre problématique est de gagner de nou-

veaux contrats de concession en mettant 
en synergie nos expertises de construc-
teur-concessionnaire et d’acquérir des 
concessions existantes pour maintenir une 
durée moyenne de notre portefeuille la plus 
longue possible. Notre équipe doit faire en 
sorte que le Groupe Vinci ait les moyens de 
ses ambitions pour acquérir ce type d’actifs. 
On s’y emploie en expliquant aux investis-
seurs, aux banques et aux agences de nota-
tion la pertinence de cette stratégie.

Quelles compétences 
recherchez-vous dans ce contexte ?
Outre le fait de disposer d’un domaine de 
compétence précis (comptabilité, fiscalité, 
contrôle de gestion, etc.), il est essentiel 
d’être en veille, curieux, à l’écoute et avoir 
un bon relationnel pour interagir avec 
les services de la holding, les filiales ou les 
partenaires extérieurs. Je cherche chaque 
fois que possible à faire évoluer nos jeunes 
collaborateurs pour qu’ils aillent apprendre 

les réalités du terrain dans les filiales. Pour 
ma part, si j’ai réalisé l’essentiel de mon 
parcours dans des grands groupes, j’ai vécu 
également des expériences de terrain très 
enrichissantes comme à la Direction des 
agences de Paris du Crédit Lyonnais, et 
chez Schlumberger comme directeur fi-
nancier d’une région en Afrique. Il est 
important d’être au contact des opération-
nels, des clients, des parties prenantes sur le 
terrain plutôt que passer toute sa carrière 
en holding. Cela fait partie de mon job de 
faciliter la mobilité interne et d’organiser 
des passerelles au sein de la fonction fi-
nancière du groupe.

Vinci est un groupe très décentra-
lisé. Quelles sont les spécificités 
de ce mode de fonctionnement 
horizontal ?
Les métiers du contracting sont, par défi-
nition très décentralisés puisque les projets 
sont réalisés chez le client. Les concessions 
le sont également pour la gestion opéra-
tionnelle. Afin d’apporter aux patrons 
de business units les moyens supports 
nécessaires, les pôles ont mis en place des 
responsables administratifs et financiers, 
qui opèrent à leurs côtés et ont également 
en charge la préparation des reporting 
internes. Au-delà des systèmes d’infor-
mation, l’efficacité de notre organisation 
repose sur la confiance et la responsabilité 
données aux patrons qui sont jugés sur leurs 
résultats. Les mêmes principes s’appliquent 
aux responsables administratifs et finan-
ciers qui leurs sont rattachés.

Bertrand Bourgine

VINCI : UN MODÈLE DÉCENTRALISÉ FONDÉ SUR 
L’AUTONOMIE, LA CONFIANCE ET LA RESPONSABILITÉ

 Contact : https://emplois.vinci.com

Vinci, groupe constructeur - concessionnaire d’infrastructures, mise sur la complémentarité 
de ses métiers qui allient le temps court et le temps long. L’équipe de Christian Labeyrie (HEC 
Paris 77), Directeur général adjoint et Directeur financier du groupe Vinci, 
accompagne le mouvement pour permettre aux 3 000 business units de grandir en 
France et à l’international tant dans les concessions que dans le contracting.

« IL NE FAUT JAMAIS OUBLIER QUE LES HOLDING SONT AU SERVICE DES OPÉRATIONNELS ET NON L’INVERSE. »

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS D'HEC PARIS

©
 S

té
ph

an
e 

La
vo

ué
/P

ho
to

th
èq

ue
 VI

NC
I

23

© Francis Vigouroux/Photothèque VINCI

Vue du chantier de la Nouvelle Route du Littoral à La Réunion



L’ESSEC BUSINESS SCHOOL, 
                              UN CAMPUS MONDE

Ariane Despierres-Féry

LE GRAND ENTRETIEN
Jean-Michel Blanquer

Quels sont les derniers développements à l’international 
pour l’ESSEC ?
Après l’inauguration de notre campus de Singapour il y a deux ans, nous 
avons ouvert notre campus ESSEC Afrique-Atlantique à Rabat. Prochaine 
étape : l’installation en Amérique.

« L’ESSEC se veut un campus monde avec 
des implantations sur chaque continent »

Votre ambition est de proposer une offre globale ? 
Elle l’est dans tous les sens du terme : mondiale, couvrant la formation 
initiale et continue. Notre corps professoral et de recherche développe une 
connaissance et une vision approfondies de l’économie, du management, 

des entreprises en Europe, en Asie, en Afrique.

Comment cette offre profite-t-elle aux étudiants ?
Etre un campus monde permet d’offrir des parcours à travers nos campus. Cette mobilité débute avec les 
étudiants du BBA et se poursuivra pour ceux de nos autres formations.

Les campus ont-ils des expertises spécifiques ?
Leurs expertises viennent en réponse à des problématiques locales et s’inscrivent dans des clusters. A 
Singapour, le prisme est mis sur le digital avec notamment d’une majeure dans ce domaine en septembre 
2017 dans le cadre de l’évolution de notre MBA. Nous y avons également un cluster en santé et en finance.
A Rabat, l’enjeu est d’accompagner la croissance africaine en offrant notre expertise en management des 
infrastructures, de la santé, de l’éducation, en entrepreneuriat. 

« Le nouveau MBA se fonde sur les 6 domaines de force de 
l’ESSEC : stratégie, management, luxe, hospitality, finance, 
digital business, entrepreneuriat »

Le programme MBA de l’ESSEC vit une renaissance ?
Il rassemble nos MBA de spécialités en 6 majeures reprenant nos domaines de force. Nous y prodiguons 
les clés de la création de valeur dans l’entreprise : une forte culture digitale et des compétences 
professionnelles de haut niveau. Le programme débute en septembre 2017 et se déroule entre Cergy et 
Singapour avec 100 participants internationaux.

Cette diffusion de l’expertise digitale est-elle transversale ? 
Elle concerne tous nos programmes et campus. Nos élèves en formation initiale sont certes des digital 
natives, mais ils ont besoin de contenus pour développer leur culture digitale afin d’être des acteurs des 
considérables mutations en cours. Nous leur proposons des cours de code, sur l’analytics, l’IA, les fintech, 
etc.. Ils peuvent aussi approfondir leur expertise au sein du double diplôme sur les sciences cognitives avec 
l’ENS ou de notre nouvelle Chaire Accenture Strategic Business Analytics.

Dans sa dernière interview accordée au Journal des Grandes 
Ecoles et Universités, Jean-Michel Blanquer, désormais 
ministre de l’Education nationale, revient sur l’avancement 
de la stratégie qu’il avait initiée pour l’ESSEC Business 
School : 3i (innovation, implication, internationalisation).

« Je mettrai tout en œuvre pour 
faire vivre chaque jour [nos] 
valeurs d’excellence, d’huma-
nisme et d’innovation »

Vincenzo 
Esposito Vinzi, 
doyen des 
professeurs et 
directeur général 
par intérim, évoque 
l’état d’esprit dans 
lequel s'est déroulée la 
rentrée à l’ESSEC. 

L'ESSEC Business School démontre une nouvelle 
fois son dynamisme en cette rentrée. Cette période 
va nous permettre de continuer à explorer et 
à progresser avec l'esprit pionnier qui nous 
caractérise. En tant que directeur général par 
intérim, suite au départ de Jean-Michel Blanquer, 
je mettrai tout en œuvre pour faire vivre chaque 
jour les valeurs d’excellence, d’humanisme et 
d’innovation que l'ESSEC incarne en pédagogie, 
en recherche, dans l'accompagnement de nos 
Alumni et dans les relations avec les entreprises. 
Nos nombreux projets, et notamment ceux en lien 
avec notre déploiement à l'international, vont 
prendre un élan certain grâce à nos partenariats 
avec d'autres institutions académiques, à nos 
campus de Singapour et de Rabat, à notre bureau de 
Londres et aussi au Campus International de Cergy-
Pontoise qui va proposer de nombreux services et 
une qualité de vie et de travail exceptionnelle à 
l'ensemble de la communauté ESSEC. 
Tout ceci n'est que les prémices de la belle route qui 
s'ouvre pour l'ESSEC.

Envie de découvrir le quotidien d’un 
étudiant et d’un professeur de l’ESSEC ? 
Rendez-vous sur :
www.mondedesgrandesecoles.fr 
rubrique Ma vie sur le campus
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L’International Business Master : 
un atout solaire
« En 2008, j‘ai choisi ce Master 
car je sentais que ma formation 
d’ingénieur était insuffisante 
pour faire du business à l’inter-
national. Le rythme de travail 
était intense car le master 
s’ajoutait à mon travail quoti-
dien ! J’ai beaucoup apprécié 
les études de cas pratiques 
(marketing stratégique, négo-
ciation). Ce diplôme m’a apporté 
une visibilité sur le marché, une 
crédibilité et une capacité à 
dialoguer avec l’ensemble des 
personnes qui portent un pro-
jet (R&D, commerce, direction ju-
ridique, financière). Je le conseille 
à tous ceux qui ont déjà plusieurs 
années d’expérience. »

L’expatriation, il vote pour !
« Durant ma carrière chez EDF, 
j’ai séjourné en Egypte et au 
Mexique à des postes tech-
niques, puis en Hongrie où j’étais 
au comité de Direction d'une 
filiale de cogénération. Ces 
expériences, véritables accéléra-
teurs de carrière, m’ont permis 
de me confronter à des modes 
de pensées et à des fonctionne-
ments différents. L’expatriation 
est un passage obligé pour tout 
dirigeant. Si on vous propose de 
la vivre, ne refusez pas ! »

Chiffres clés

CA : 71,2 Mds €

Investissements : 11,8 Mds €

OPEX : 21,4 Mds €

Résultat net : 4,1 Mds €

Quels sont les grands enjeux aux-
quels vous êtes confronté ? 
Nous sommes face à une tendance de fond mondiali-
sée : celle du développement des énergies renouvelables 
qui amènent des nouveaux besoins de production et de 
stockage d’électricité. Même si nous sommes acteur en 
France, ces sujets se développent parfois plus vite dans 
d’autres pays européens. 
Je chapeaute trois bureaux de développement : à Berlin, 
Moscou et Madrid. Mon rôle consiste à tester des solu-
tions énergétiques innovantes à l’aval et de m’assurer 
de leur viabilité technico-financière (innovation to 
business). Une fois la compétence 
acquise sur ces territoires, nous pour-
rons les déployer en France le jour où 
nous expérimenterons ces nouveaux 
business modèles qui s’imposeront.

Quelles sont les expé-
rimentations qui sus-
citent le plus d’intérêt ?
Elles concernent le stockage énergé-
tique, la mobilité électrique et l’au-
toconsommation. Ainsi :
• En Allemagne, la loi de transition 
énergétique fait la part belle à l’hy-
drogène. Si un industriel produit 
trop d’électricité via son une éo-
lienne par exemple, il peut la transformer via un élec-
trolyseur et stocker cet hydrogène dans des ballons, pour 
des usages ultérieurs (mobilité, process, pile à combus-
tible...).
• Les villes de Madrid et Moscou recherchent des solu-
tions  d’éclairage Led, de bornes de recharge pour la mo-
bilité urbaine, et des outils solutions pour gérer la main-
tenance de leurs équipements urbains.

Ces initiatives demandent une veille 
technologique permanente. Com-
ment cela se traduit-il dans la com-
position de vos équipes ?
J’ai besoin de collaborateurs capables de conduire le 
changement. Il faut qu’ils aient de l’énergie, une capaci-
té à entraîner et une vraie résilience pour défendre leurs 
convictions autant à l’interne qu’à l’externe.
Ce sont souvent des ingénieurs, avec au moins trois ans 
d’expérience au sein de nos filiales dans la conduite de 
projet et en développement international. Il est essen-

tiel d’avoir un réseau de personnes 
à qui on a laissé l’image d’un profes-
sionnel exigeant et positif. Je suis 
très attentif à créer une dynamique 
collective, d’autant que mes équipes 
sont décentralisées partout en Eu-
rope. Je fonctionne à la manière des 
systèmes énergétiques de demain… 
en réseau !

Fanny Bijaoui

EDF : VENEZ RÉINVENTER LE 
BUSINESS MODÈLE DE L’ÉNERGIE !

 Contact : laurent.berry@free.fr

Laurent Berry (ESSEC Business School 2009), Vice-président Business 
Development & Innovation support for Europe, ouvre grands les portes 
d’EDF aux talents qui veulent construire l’énergie du futur !

« VOUS ÊTES UN RISK TAKER ? 
EDF EST L’ENTREPRISE IDÉALE 
POUR TENTER DES PETITS 
PARIS ET FAIRE DE L’ENTREPRISE 
LE LEADER ÉNERGÉTIQUE DE 
DEMAIN. »

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL
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Comment l’entreprise s’est-elle transfor-
mée ?
Konica Minolta est une jeune startup de 144 ans ! 
Nous accompagnons les entreprises de toutes tailles 
dans la gestion et le traitement de l’information à 
travers de solutions logicielles et de systèmes d‘im-
pression, dotés de performances primées à l’échelle 
internationale.
Nous avons enclenché le virage vers une société glo-
bale de services. Nous avons ainsi opéré une vraie 
transformation pour élargir nos capacités de ser-
vices, notamment informatiques, et pour diversifier 
nos activités avec l’objectif de devenir le partenaire 
privilégié de nos clients.

L’innovation médicale à cœur 
Konica Minolta met sa connaissance des sys-
tèmes de pointe au service de la recherche et 
de la détection génétique du cancer. L’entre-
prise travaille ainsi avec le laboratoire améri-
cain Ambry Genetics. « L’idée est de détecter et 
de prévenir les cellules qui pourraient faire objet 
d’une attaque, et d’alléger les chimiothérapies pour 
qu’elles soient moins lourdes pour le patient. C’est 
une avancée majeure. Cette technologie a pu ren-
verser la courbe de croissance du cancer aux USA. 
Notre objectif : changer la manière dont on traitera 
le cancer demain. »

Comment s’intègre la division Stratégie au 
sein de cette transformation ?
Elle en est le chef d’orchestre ! La division est le cata-
lyseur de la transformation. C’est une direction trans-
verse en phase avec toute l’entreprise. Pour amener 
un vrai changement culturel, nous ne pouvions pas 
mener les projets sans une équipe dédiée. Mon équipe 
de chefs de projets stratégiques et d’analystes finan-
ciers prend en main les projets de transformation que 
nous déclinons à la région Europe du sud tout en en 
analysant la performance économique.

Une PME adossée à un grand groupe
« Notre maison mère à Tokyo part du principe que 
le management de chaque filiale connaît mieux que 
quiconque les marchés locaux. Dans une région 
comme la nôtre, cela nous laisse l’avantage d’être 
autonome. On fait beaucoup de design thinking, de 
co-working, de workshops…. Nous possédons une 
certaine culture PME partagée par nos 2 300 colla-
borateurs. On a l’impression d’être dans une société 
familiale. »

En tant que manager, comment gui-
dez-vous cette transformation en in-
terne ?
Nous avons mis en place un tableau de bord rétros-
pectif et nous réajustons en permanence la capa-
cité de l’organisation à absorber les changements. 
C’est un savant dosage entre le business quotidien 
et les projets de transformation. Mon rôle est de 
faire en sorte que les collaborateurs se l’appro-
prient autant que leurs projets à court terme. Nous 
adaptons sans cesse le message avec l’appui de tout 
le Top Management. 

La digitalisation en fait partie ?
L’aspect digital est inhérent à notre métier. Par 
exemple, la numérisation fait partie intégrante de 
notre offre de dématérialisation. C’est une réalité : 
les consommateurs imprimeront moins. La digi-
talisation réside au centre de notre stratégie avec 
l’ambition de déployer et maintenir des workplaces 
connectés, véritables carrefours des échanges infor-
matiques et digitaux au sein de l’entreprise. 

Workplace Hub, l’environnement de 
travail connecté de demain 
Plus qu’une transformation, c’est une révolu-
tion que proposera Konica Minolta en 2018. 
Son ambition : se positionner au cœur de l’en-
semble des flux d’information des sociétés de 
demain. « Le Workplace Hub est une plateforme 
IT et digitale qui s’intègre au sein des espaces 
connectés et digitaux. Elle associe matériel informa-
tique, logiciels et sécurité de pointe, ainsi que toute 
une gamme de services associés. »

http://workplacehub.konicaminolta.com/fr_fr/ 

AVEC KONICA MINOLTA, 
AUX JEUNES D’IMAGINER LE FUTUR

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL

Comment créer de la valeur pour l’entreprise et la société ? Par l’innovation ! Une 
philosophie portée par les 44 000 collaborateurs du groupe à travers 173 pays. De 
quoi faire bonne impression à Jonathan Leyva (ESSEC Business School 02, MBA 
HEC 17), directeur général de la division Stratégie de Konica Minolta.
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En quoi l’ESSEC vous a-t-elle 
donné les clés de votre 
carrière ?
Quand je suis arrivé à l’ESSEC dans 
le cadre d’un double-diplôme, c’était 
la première fois que je quittais le 
Mexique. L’ESSEC a donc été mon 
premier vrai contact avec l’Europe. 
J’étais déjà curieux et aventurier 
mais cette expérience m’a obligé à 
améliorer mon niveau académique et 
mon ouverture d’esprit. Je suis rentré 
au Mexique pour finir mes études et 
je suis revenu il y a 10 ans. L’ESSEC m’a 
donné cette ouverture française et 
internationale. Cet échange humain 
avec cette diversité a été très fort 
et très utile pour le développement 
de ma carrière professionnelle. 

Le système français d’enseignement m’a 
aussi beaucoup plu. Même en contrôle 
de gestion et finances, il est nécessaire de 
rédiger ! Le système de notation aussi : au 
Mexique, il est plus courant d’obtenir 
100 / 100. Ici, un 20/20 est extrêmement 
rare. Bien que j’aie d’abord eu du mal à 
comprendre cette autocensure à la per-
fection, elle oblige à viser l’excellence en 
permanence. C’est une vraie différence 
culturelle que j’ai adoptée.

« KONICA MINOLTA 
VOUS DONNE 
L’OPPORTUNITÉ D’ÊTRE 
ACTEUR D’UNE GRANDE 
TRANSFORMATION. » 
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Contact :  jonathan.leyva@konicaminolta.fr
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Violaine Cherrier

Et qu’en est-il de la transformation 
humaine ?
Si les entreprises connectées parlent peu aux gé-
nérations précédentes, les jeunes talents, eux, sont 
nés en même temps qu’elles ! Donc nous sommes 
convaincus que les changements doivent s’appuyer 
sur des collaborateurs imprégnés de cette culture 
à l’image de nos 12 Business Innovation Centers 
dans le monde, dont un à Paris. Leur rôle : réfléchir 
à comment changer notre business model et envi-
sager les produits de demain. 
Nous cherchons donc des profils évolutifs. Les 
jeunes capables de passer d’un métier à un autre 
rapidement gravissent plus facilement les échelons 
et apportent une vraie valeur à la transformation. 
Ils sont souvent très demandeurs. Et les passerelles 
métier font partie de nos transformations cultu-
relles. Notre transformation n’est pas que finan-
cière. Pour réussir, elle doit être couplée à une mu-
tation interne, RH, et externe interne vis-à-vis de 
nos clients. Voilà les 3 piliers de la transformation 
que nous menons de front. 
Sur le volet client, nous l’avons placé au cœur de 
notre évolution vers une société de services. Nous  
avons même remporté le Prix du service client de 
l’année.

European Exchange Programs
Témoin de cette transformation RH, Konica 
Minolta facilite la mobilité interne à l’inter-
national. Les talents Français peuvent ainsi 
rejoindre une filiale mondiale et les collabora-
teurs étrangers venir en France. Toute recrue 
bénéficie également d’un programme d’inté-
gration avec un parrain et un cycle de forma-
tions. « Nous avons aussi déployé un programme 
d’accompagnement des talents. Pendant un an, 
nous les évaluons sur des projets importants. L’en-
treprise réfléchit au lendemain. Tous les postes clés 
ont été identifiés et nous travaillons sur l’identi-
fication des talents qui pourront leur succéder. »

Workplace Hub





" J'AI DÛ APPRENDRE 
À RÉGULER MON 
ÉNERGIE POUR TENIR 
SUR LA DURÉE, À 
L'INVERSE DU TENNIS 
OÙ L'ON DONNE 
TOUT CE QU'ON A À 
CHAQUE MATCH."

Etre acteur de la construction de 
son parcours
C'est ce que j'ai appris à l'ESSEC. 
Nous avions la liberté de compo-
ser notre profil de compétences 
en choisissant nos UE. J'ai trouvé 
cela formidable !

Votre philosophie managériale ? 
Exigence et bienveillance 

Un héritage de votre carrière 
sportive ?  
Le goût de l'excellence : 
l'attention portée au dernier 
mètre. 

Ce que vous avez dû apprendre ?
Le travail en équipe, le tennis 
c'est très individualiste !

Ce qu'il vous reste de votre passé 
sportif ?  
Une passion que j'ai transmise 
à mes 3 fils... Un double projet 
études et sport comme je l'ai vécu 
éveille tellement un enfant !

Pourquoi AXA ?
Dans ma première carrière de tenniswoman, j'ai beau-
coup voyagé et je me sentais vraiment citoyenne du 
monde. J'avais envie de retrouver cette dimension inter-
nationale qui me manquait à la Cour des comptes. C'est 
ce que je suis venue chercher chez AXA. Le groupe, im-
planté dans 64 pays, offre un potentiel incroyable d'op-
portunités de carrières à ses collaborateurs sur un spectre 
géographique large. 

Le management des talents, c'est également 
ce qui vous a attirée ? 
Absolument. Je savais que c'était 
une entreprise particulièrement at-
tentive à la gestion de son capital 
humain. Un groupe qui prenait soin 
de ses talents en cherchant à diversi-
fier leurs parcours, avec des métiers 
techniques, et donc à développer 
chez eux de nouveaux savoir faire.

C'est aussi la philosophie que 
vous avez choisie pour vos 
clients ?
Elle s'illustre par un nouveau leit-
motiv : " Empower people to live a bet-
ter life ". Nous ne voulons plus être 
réduits à un rôle de simple payeur. 
Nous avons choisi d'accompagner 
plus profondément nos clients sur 
le long terme. Par exemple, plutôt que de rembourser 
leurs médicaments, nous souhaitons les aider à adopter 
un mode de vie plus sain afin d'éviter la maladie, tout 
en étant là, avec des solutions rapides, anticipées, lors-
qu'elle advient. 

AXA se positionne donc au cœur de la vie des 
gens ?
Le monde de l'assurance en général touche à des enjeux 
de société importants : la santé, l'épargne, la retraite, le 

vieillissement, les risques climatiques... Je retrouve dans 
notre activité ce qui me passionnait lorsque je me suis in-
vestie au début dans la fonction publique. Conscient de 
sa capacité d'influencer positivement la société, AXA a 
créé un Fonds pour la recherche doté de 250M€, un fond 
de capital risque dans les startups, et s'engage dans une 
logique de mécénat social poussée, ce qui fait notre fierté 
à tous. 

L'innovation digitale a transformé la relation 
client ?
Elle a permis de simplifier la vie de nos clients en rendant 

nos échanges plus fluides. Notre 
app et plateforme web myaxa leurs 
donne accès à tous nos services en 
autonomie. Déclarer un sinistre, 
payer ses cotisations en ligne, en-
voyer un message à son conseiller, 
tous ces gestes peuvent désormais 
s'effectuer un dimanche soir depuis 
son canapé. Grâce à l'intelligence 
artificielle et les chatbots nous 
tendons à sophistiquer encore cet 
échange en passant à une logique 
conversationnelle. 

Elle contribue à faire d'AXA 
un acteur d'une société plus 
forte ?
Nous avons atteint un stade de digi-

talisation avancée, ce qui nous permet de mettre à dis-
position de nos partenaires, certaines de nos données de 
manière anonyme afin de faire progresser la société ci-
vile. Par exemple dans le champ de la sécurité routière au 
Mexique, nous avons décidé de partager via des API nos 
données de sinistres en mappant toutes les zones à risque 
afin d'inciter la population à redoubler de vigilance sur 
les routes.

Alexandra Montfort

DE ROLAND GARROS 
À LA DIRECTION MARKETING ET DIGITAL D'AXA

 Contact : drh.gieaxa@AXA.com

Lorsqu'en juin 96 elle perd 6-4/6-4 en quarts de finale double junior 
avec Amélie Mauresmo, Amélie Oudea-Castera (Sciences Po 99, 
ESSEC et maîtrise de droit public 2001, ENA  2004), décide de mettre 
un terme à sa carrière tennistique pour de nouveaux challenges. 
Entretien avec cette adepte de la petite balle jaune, qui après un 
parcours académique digne du grand Chelem et un court passage 
dans le public, mène aujourd'hui la révolution digitale du groupe A X A .

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL
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« Additionner les forces, 
multiplier les chances », 
pouvez-vous mieux nous 
expliciter cette signature 
concernant la Banque 
Populaire Auvergne Rhône 
Alpes (BPAURA) ?
Avec la fusion des Banques Po-
pulaires des Alpes, Loire-Lyon-
nais et du Massif Central, ce 
slogan prend tout son sens à la 
BPAURA. En effet nous addi-
tionnons nos forces respectives 
pour composer la première 
Banque Populaire en région. 
Cela veut dire 3500 collabo-
rateurs, un million de clients, 
340 000 sociétaires, 700 M€ de PNB… Cette taille 
nous permet d'être vraiment au service des clients 
et du financement de l'économie régionale. Avec la 
transformation digitale que l'on vit déjà au quotidien, 
cela multiplie les chances également, pour nos col-
laborateurs, de nouveaux métiers et opportunités de 
carrière.

Côté RH, quels sont les enjeux de cette 
révolution numérique ?
Les facteurs et les enjeux de cette transformation 
sont uniquement humains (transformation des mé-
tiers et même de la conception du travail). Le mode 
de consommation de la banque a changé, notre re-
lation avec des clients connectés a changé, etc. Cela 
nous oblige à accompagner et former nos collabora-
teurs afin qu'ils s'approprient les nouveaux concepts 
et outils numériques, qu'ils montent en compétences 
et qu’ils gagnent en spécialisation et en pro-activité. 
Ainsi le conseiller n'est plus le pivot de la relation 
client mais en reste le garant. Lorsque le client se dé-
place, il faut qu'il ait un conseil de qualité, donc en 
face de lui des professionnels aguerris et une plus-va-
lue à venir en agence.

Il y a aussi cette génération des millennials 
qui a grandi avec ces nouvelles technologies ?
Oui, tout ce mix de populations intergénérationnel 
va devoir rentrer en alchimie. L'arrivée du digital 
dans l’univers professionnel, sans remettre en cause 
le processus traditionnel du tutorat, lui adjoint une 
démarche inverse. Avec le « reverse mentoring », 
ou l’accompagnement des aînés par les plus jeunes 
qui maîtrisent mieux l’outil numérique physique et 
virtuel, nous misons aussi sur cette jeune génération 
pour faire monter en compétences les collaborateurs 
plus seniors.

En poste depuis décembre 2016, qu'est-ce qui 
vous anime le plus au quotidien dans vos 
nouvelles fonctions ?
Participer comme DRH à la construction d'une 
banque en fusion implique de grosses responsabilités. 
La réussite d'un tel projet se fait non seulement par la 
performance des résultats commerciaux et financiers, 
mais aussi par la performance sociale. Pour nos équipes 
et dans les années qui viennent, le challenge va être 
de conserver et d'attirer les meilleurs. Par ailleurs, 
les réalités économiques, sectorielles, territoriales et  

humaines sont différentes dans les trois banques. 
Créer une culture commune ne se décrète pas mais se 
construit et se vit au quotidien en fonction de ce que 
l'on souhaite faire de la BPAURA. On dit que 70 % 
des fusions échouent pour des raisons humaines. On 
a bien l'intention d'être dans les 30 % qui réussissent !

En quoi votre formation management à 
l'ESSEC a été riche d'enseignements ?
Etant juriste de formation, l'ESSEC m'a permis 
d'avoir une vision plus transversale de l'entreprise, 
grâce à un savoir-faire sachant allier partage d’expé-
rience et apports académiques. L'école m'a confirmé 
dans un certain nombre de fondamentaux que j'avais 
et m'a « déformaté » sur des idées reçues.

Bertrand Bourgine

BPAURA MISE SUR LES PLUS JEUNES 
AVEC LE «REVERSE MENTORING» DIGITAL !

 Contact : http://www.massifcentral.banquepopulaire.fr

La révolution numérique et l'arrivée des nouveaux entrants de la Fintech 
impactent les métiers et l'organisation des banques de réseaux. Yann Le 
Gourrierec (cycle managers ESSEC Business School 2005), DRH de 
la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (Groupe BPCE), décrypte 
pour nous ces mutations et le défi disruptif à relever.

« LA TRANSFORMATION DIGITALE 

QUE L'ON VIT DÉJÀ AU QUOTIDIEN 

AMÈNE DE NOUVEAUX MÉTIERS ET 

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE. »

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL

Mes coups de cœur 
auverhonalpins !
Un territoire grand  
comme l’Irlande
3 grandes métropoles : 
Clermont-Ferrand,  
Grenoble et Lyon
1ère région de France  
sur le plan industriel et 
touristique
1ère région de montagne 
d’Europe
2 grands fleuves (Loire/ 
Rhône), 2 grands lacs  
(Léman/Annecy)… et la 
chaîne des Puys
L'ASM Clermont-Auvergne 
Rugby : bouclier de Brennus 
2017 !©tekoaphoto

Principal financeur de la création d’entreprise en région
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« METTRE EN 

ŒUVRE UN PROJET 

D’ENTREPRISE 

AUSSI INNOVANT 

QU’AMBITIEUX 

EST VRAIMENT 

PASSIONNANT »

De quelle manière 
l’ESSEC vous a-t-elle 
préparé aux défis 
d’aujourd’hui ?
En nous impliquant dès 
le premier jour dans un 
jeu d’entreprise, l’école 
nous a mis face à nos 
responsabilités : nous 
mesurions l’étendue de 
ce que nous ignorions 
tout en ayant des 
objectifs à atteindre. 
En mettant également 
l’accent sur le travail 
en équipe, dont j’ai 
mesuré toute l’impor-
tance en dix ans de vie 
professionnelle : savoir 
collaborer et créer 
de la confiance est 
capital.

Chiffres clés 
45,8 M€ de CA en 2016

72 collaborateurs

© RGA/REA

Comment le groupe Sogaris 
arrive-t-il à relever le défi 
consistant à concilier 
logistique urbaine et res-
pect de l’environnement ?
Pour Sogaris, la logistique ur-
baine c’est « desservir la ville, de-
puis la ville, en respectant la ville ». 
A l’heure où certains acteurs 
recherchent des entrepôts XXL 
toujours plus loin des consom-
mateurs finaux, nous proposons 
au contraire des solutions im-
mobilières intégrées à la ville, 
permettant aux poids-lourds de 
décharger et repartir pour qu’ils 
circulent moins dans les centre-
villes, ou de livrer par le train 
jusqu’à notre hôtel logistique 
de Chapelle International (Pa-
ris 18°), en incitant nos clients 
à utiliser des véhicules propres 
pour la desserte du dernier kilo-
mètre. Promouvoir cette vision 
de la logistique urbaine, c’est agir 
concrètement pour l’environ-
nement. Et notre force, c’est de 
réussir à y trouver une rentabilité 
suffisante pour nos investisse-
ments.

Sogaris est ainsi indi-
rectement un acteur de 
l’aménagement urbain ? 
C’est dans notre ADN. Pour réus-
sir l’insertion urbaine de notre 
offre d’immobilier logistique, 
nous la rendons invisible comme 
à Beaugrenelle (Paris 15°), ou 
au contraire nous réalisons un 
vrai geste architectural comme à 
Chapelle ou pour notre projet de 
Vitry-Les-Ardoines. Nous nous 
attachons aussi à développer des 
bâtiments « mixtes » dont Cha-
pelle sera le meilleur exemple : il 
cumulera data-center, bureaux, 
commerce professionnel, restau-
rant, agriculture et terrains de 
sport sur le toit, et la gare de fret. 
Nous sommes plus qu’un simple 
développeur et investisseur im-
mobilier, et ce positionnement 
intéresse de plus en plus élus lo-
caux et promoteurs immobiliers 
en quête de solutions durables.

Qu’est-ce qui rend votre 
activité passionnante au 
quotidien ?
Nous avons la chance d’avoir une 
feuille de route à 10 ans extrême-
ment claire : constituer une in-
frastructure de sites logistiques en 
réseau pour le territoire du Grand 
Paris, des grandes plateformes 
logistiques aux petits espaces ur-
bains de distribution. Nos action-
naires nous soutiennent et ont 
compris que les innovations de 
rupture peuvent mettre du temps 
à atteindre leur pleine rentabilité. 
Nous développons aussi une large 
offre de services, en proposant du 
stockage à la carte ultra-flexible 
pour des durées limitées, ou en 
nous positionnant comme des 
partenaires de croissance des nou-
veaux e-commerçants en assurant 
leur logistique.

« Nous marchons dans les traces 
des fondateurs de Sogaris, qui 
avaient su être des pionniers de la 
logistique il y a 50 ans »

Vous recherchez donc des 
jeunes talents ayant le 
goût de l’innovation ?
Définitivement. Pour chaque pro-
jet, nous partons d’abord de l’in-
novation, puis nous essayons de la 
rendre réalisable. Et l’innovation 
ne se limite pas à nos concepts 
immobiliers ou à la manière de 
réussir leur insertion dans la ville ! 
Nous travaillons sur la frontière 
entre l’usage et le droit des baux 
commerciaux.
Pour poursuivre sur cette dy-
namique, nous aurons bien sûr 
besoin de jeunes talents : finan-
ciers, asset managers, chargés de 
développement. A la condition 
qu’ils partagent cet esprit d’inno-
vation et la conscience de l’enjeu 
de réduction de l’empreinte de la 
fonction logistique sur l’environ-
nement !

SOGARIS : 
PIONNIER DE 

LA LOGISTIQUE 
URBAINE 
DURABLE

 Contact : gaubert@sogaris.fr

En bâtissant un véritable réseau 
de sites logistiques, Sogaris a fait 
de l’innovation mise au service de la 
durabilité son fer de lance. Avec succès 
et pour le plus grand bonheur de ceux 
qui lui apportent leur propre créativité. 
Rencontre avec Guillaume Aubert 
(ESSEC Business School 08), son 
( jeune) Directeur Général Adjoint.

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL

Vue aérienne de la plateforme multimodale de Rungis

©UFLY Drones
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Comment peut-on être Secrétaire Général 
de Devoteam mais aussi architecte (pas IT !) 
du siège social où vous me recevez ?
J'ai été le premier architecte à rentrer à l’ESSEC 
en admission parallèle. Cette double forma-
tion m'a donné cette ouverture d’esprit que les 
Américains appellent « Think out of the box ». 
Architecte DPLG et « diplômé de l’ESSEC », j’ai 
débuté comme associé dans une société d’archi-
tecture. Outre sa notoriété, l’ESSEC m’a apporté 
l’exigence et la rigueur, et l'école des Beaux-Arts 
la créativité qui m'a donné cette opportunité 
incroyable de pouvoir réaliser le siège social du 
groupe Devoteam à Levallois.

Comment en êtes-vous venu à co-créer 
Devoteam ?
J'ai vite créé ma société de conseil en gestion pour 
aider des PME à se développer. J’étais ce que l’on 
peut appeler un DAF à temps partiel, systémati-
quement associé à ces entreprises. C'est ainsi que 
j'ai participé à la création de Devoteam en 1996 
que j’ai ensuite aidé à développer, puis à introduire 
en bourse. Cela fut sans doute ma plus belle et in-
croyable aventure humaine et professionnelle !

Qu'est-ce qui distingue Devoteam des autres 
ESN ?
Notre mentalité est d’être digital Transforma-
kers et d’accompagner nos clients pour gagner la 
bataille du digital. Nous sommes experts sur les 
technologies SMACS (Social Mobile Analytics 
Cloud and Security) et nous nous concentrons 
particulièrement sur les expertises Cloud, Cy-
ber-Sécurité et Outils Collaboratifs. D’ailleurs, 
70 % de nos consultants sont formés chaque 
année sur ces expertises et un tiers d’entre eux a 
obtenu une certification auprès de nos éditeurs 
partenaires. Travailler chez Devoteam, c’est sur-
tout faire preuve de créativité et d’un esprit en-
trepreneurial fort pour aller chercher les innova-
tions. Devoteam se démarque aussi par sa capacité 
à satisfaire ses collaborateurs, notamment avec 
un système de communautés très présent, mis en 
place pour aider et accompagner les devoteamers 
chaque jour. L’engagement et l’esprit d’équipe 
sont au cœur de notre métier !

DEVOTEAM: 
« DEVENIR UN DIGITAL
TRANSFORMAKER ! »

 Contact : https://fr.devoteamcareers.com/fr

Toujours se tenir à l'écoute des dernières technologies 
pour être plus attractif pour les nouveaux talents et 
plus innovant pour les clients ! C'est ainsi que Roland 
de Laage de Meux (ESSEC Business School 87), 
Secrétaire Général de Devoteam, résume le cap 
fixé par l'entreprise et ses Devoteamers pour gagner 
la bataille du digital.

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL

Des initiatives de 
networking originales
En plus des outils classiques 
tels que LinkedIn, Twitter, 
Jobteaser ou Facebook 
qui diffusent les offres 
d'emploi et l'actualité de 
l'entreprise, Devoteam 
propose aux candidats :

la possibilité d'entrer en 
contact et d'échanger de 
manière directe avec son 
recruteur via WhatsApp

un compte Snapchat pour 
postuler de façon ludique
des challenges pour étu-
diants comme le DevoGame 
et  le concours « IT for all ».

« CHEZ DEVOTEAM, 

L’HUMAIN EST 

AU CENTRE DE 

L’ENTREPRISE ET 

LA TECHNOLOGIE 

À SON SERVICE 

UNIQUEMENT.» 

Chiffres clés 
600 M€ de CA prévu 
fin 2017

55 % du CA réalisés à 
l’international

5 000 salariés environ 
(répartis dans 17 pays 
EMEA ) prévus pour fin 
2017

8 % de croissance 
prévue sur 2017

Quels sont les attraits du poste de Secrétaire Général ?
Outre les activités régaliennes que sont le juridique, l’immobilier et la ges-
tion risque/assurance, je suis aussi Responsable des Affaires sociales ainsi 
que des dossiers sensibles et stratégiques comme par exemple les fusions-ac-
quisitions ou restructuration de filiales. Le Directoire me présente souvent 
comme l’homme des tâches difficiles ! J’ai de plus, des activités annexes 
dont je suis très fier comme la Mission handicap ou la Fondation Devoteam 
qui aident nos collaborateurs impliqués dans le monde associatif ou le bé-
névolat. Secrétaire général, c’est un poste extrêmement varié et passion-
nant que je compare à celui d’un chef d’orchestre. En cela, il nécessite la 
confiance absolue des autres dirigeants et des salariés.

Bertrand Bourgine
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Pourquoi rejoindre Aegide Domitys ? 
J’ai acquis mes premières expériences 
dans des cabinets de consulting puis dans 
un grand groupe d’assurance. Bien que 
satisfait de mes missions, j’avais du mal 
à sentir l’impact de mon travail dans ces 
énormes structures. J’ai intégré Aegide 
Domitys, un groupe jeune en pleine ex-
pansion, pour jouer un rôle dans une 
aventure entrepreneuriale. La première 
résidence a été ouverte en 2001. Au-
jourd’hui nous en gérons 65. Et nous 
comptons en lancer autant dans les 3 pro-
chaines années en France et à l'étranger ! 

Ce dynamisme rend la mission des 
collaborateurs stimulante ?
Créer un nouveau marché, c’est tout à fait 
grisant. Et on ne peut qu'être enthousiaste 
lorsqu'on voit le potentiel de ce marché : 
20 % de la population française - soit 12 
millions de personnes - aura plus de 75 ans 
en 2050. Il y a définitivement une place 
à prendre pour répondre aux attentes des 
séniors qui vivent de plus en plus long-
temps et surtout en meilleure santé !

En quoi ces résidences sont-elles 
innovantes ? 
Au contraire d'un établissement médica-
lisé, dans lequel on est contraint d'entrer 
lorsqu'on perd en autonomie, nos rési-
dences permettent aux seniors de vivre 
librement en appartement en palliant 
l'isolement dans un environnement sé-
curisé afin de tranquilliser les proches. 
Ils ont accès à tous types de services pour 
un confort de vie optimal : blanchisserie, 
ménage, restaurant, bien-être, spa... Nous 
leur proposons également diverses ani-
mations : relaxation, ateliers artistiques, 
soirées, sports, sorties culturelles... une 
cure de jouvence pour couler des jours 
heureux ! 

Le supplément d’âme de l’entreprise ? 
Faciliter le quotidien des seniors auto-
nomes et leur offrir un cadre de vie dy-
namique et épanouissant fait sens pour 
l’ensemble des collaborateurs. Nous 
avons en effet tous un parent ou un 
proche concerné de près ou de loin par 
le mieux vieillir. Cette responsabilité 
sociétale participe à créer un véritable 
sentiment d’appartenance des collabo-
rateurs à Aegide Domitys. 

Quelles opportunités pour les jeunes 
diplômés ?
Nous recrutons 300 personnes chaque 
année ! 3 catégories de métiers se dis-
tinguent : 
• Les directeurs et directeurs adjoints de 
résidence, des postes pour lesquels nous 
recherchons soit des profils expérimentés 
gestionnaires d’un centre de profit dans 
l’hôtellerie restauration, soit des profils 
issus du médico-social, soit des jeunes di-
plômés que nous formons durant 9 mois 
dans notre école interne.
• Les conseillers commerciaux, soit au-
près d’investisseurs (pour la vente des 
appartements), soit auprès de résidents 
seniors
• Les services support au siège en commu-
nication, marketing, finance...

Alexandra Montfort

AEGIDE DOMITYS CRÉE DE L'EMPLOI EN 
OFFRANT UNE SECONDE JEUNESSE AUX SÉNIORS

 Contact : brice.fournet@aegide.fr

30 % de croissance et 300 recrutements chaque année en 
France et à l’étranger ! Aegide Domitys, spécialisé dans l’ex-
ploitation de résidences services senior, grandit à vue d'œil. 
Rien de plus motivant pour un jeune que de travailler au 
sein d’une structure aussi dynamique, comme en témoigne 
Brice Fournet (ESSEC Business School 2004), devenu 
DAF du groupe à 36 ans.

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL

" L’ESSEC m'a offert 
une formidable 
ouverture au monde 
de l’entreprise "
Interventions de profes-
sionnels, 6 mois de stage aux 
Etats-Unis et 2 ans d’appren-
tissage chez Deloitte... Grâce à 
l'ESSEC, j’ai intégré le marché 
du travail armé d’expériences 
significatives qui m’ont permis 
d’évoluer rapidement.

Les qualités 
essentielles pour 
intégrer l’équipe ? 
Au-delà de l’adhésion aux 
valeurs de l’entreprise qui 
s’illustrent à travers l’écoute, la 
confiance, le respect humain, 
le sens du service, il devra dé-
montrer une véritable capacité 
d’adaptation. Dans une struc-
ture en perpétuelle évolution, 
la fiche de poste pour laquelle 
on signe aujourd’hui ne res-
semblera pas à celle qui définira 
notre mission demain. Je suis 
entré en 2013 en tant que Res-
ponsable Financier. Moins de 
2 ans plus tard, j’ai par exemple 
pu intégrer le Contrôle de Ges-
tion et la Comptabilité au sein 
d’une Direction Financière 
dont j’ai la responsabilité.

“ AEGIDE DOMITYS 

OFFRE UN CHAMPS 

DE CRÉATIVITÉ 

LARGE AUX JEUNES 

TALENTS QUI ONT 

ENVIE DE PORTER 

NOTRE AMBITION 

DE LEADER. “
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Arrivé, il y a tout juste 
un an, qu’est ce qui vous a 
poussé à rejoindre 
Macopharma ?
Je travaillais depuis plus de 20 
ans dans le milieu médical dans 
des entreprises internationales 
dont la dernière américaine 
drivée par le cours de la Bourse. 
J’ai eu envie de rejoindre une 
structure française dont l’ac-
tionnariat est familial. J’ai aus-
si relevé un défi de taille, celui 
d’intégrer la Business Unit 
« Biothérapie » dont j’avais 
tout à découvrir et à apprendre. 
Cette prise de risque m’a per-
mis de me mettre en danger et 
de me booster. Après six mois 

passés au poste de directeur 
commercial international, j’ai 
pris la direction de la BU. Mon 
moteur au quotidien ? Contri-
buer à améliorer ou à sauver 
des vies.

Quelle est la spécificité de 
cette BU ?
En 40 ans, Macopharma s’est di-
versifiée. Notre cœur de métier 
reste la poche de sang, mais à 
côté des entités « Transfusion » et 
« Hôpital », la division Biothéra-
pie cible les cellules souches. Nos 
clients sont des centres médicaux 
qui travaillent sur les thérapies 
cellulaires dans le monde entier 
(Europe, Australie, Amérique du 
nord).

Sur quelles solutions inno-
vantes travaillez-vous ?
Nous avons deux axes de R&D :
• La culture cellulaire avec tous 
les débouchés thérapeutiques 
possibles que sont la médecine 
régénérative, esthétique et or-
thopédique
• Des  applications déjà en place 
comme la photophérèse pour les 
patients ayant reçu une greffe de 
cellules souches

Les jeunes talents 
peuvent-il prendre part à 
cette aventure ?
Nous recrutons régulièrement 
des diplômés à des postes in-
dustriels (techniciens de labo-
ratoires, assistant recherche 
clinique, pharmacien délé-
gué), mais aussi dans la vente 
et le marketing. La moyenne 
d’âge est de 30 ans. Ici, le nou-
vel entrant est un partenaire, 

un collaborateur. L’accueil est 
chaleureux et les gens sont très 
ouverts au partage. Il n’y a pas 
de star chez Macopharma, nous 
travaillons tous en mode col-
lectif. Il y a une composante 
humaine très marquée au sein 
de l’entreprise. Les clients nous 
considèrent davantage comme 
un partenaire que comme un 
fournisseur car nous valorisons 
une approche personnalisée.

Que vous a apporté votre 
EMBA de l’ESSEC ?
En 2010, j’ai changé d’entre-
prise et j’ai senti que le secteur 
médical évoluait rapidement. 
J’ai décidé de me former pour 
valider des connaissances em-
piriques sur lesquelles je n’avais 
pas de méthodologie. À 42 ans, 
j’étais le plus âgé de la promo-
tion et j’ai beaucoup appris au 
contact de personnes d’âges 
et d’horizons variés. À l’heure 
où la science, la gestion des 
entreprises et le management 
évoluent, il est indispensable 
de retourner régulièrement sur 
les bancs de l’école et ce, quelle 
que soit sa position dans l’en-
treprise. Car ce qui était vrai 
il y a dix ans, ne l’est plus au-
jourd’hui. Si l’on vous propose 
des formations, ne les refusez 
jamais. Elles vous serviront 
forcément un jour. N’hésitez 
pas à être force de proposition 
en ce domaine.

Fanny Bijaoui

MACOPHARMA : METTEZ VOS 
CELLULES GRISES AU SERVICE DE LA BIOTHÉRAPIE

 Contact : arnaud.quinet@macopharma.com

« Prenez part à la médecine du 21è siècle ! » C’est le cri du cœur d’Arnaud Quinet (Master 
Essec 2010), Directeur Général de la division Biothérapie chez Macopharma qui célèbre 
cette année, 40 ans d’excellence dans les dispositifs médicaux à usage unique.

Chiffres clés Groupe 2016 
5 pôles de métiers : 
190 M€ CA 

2 591 employés

74 % de femmes dans 
l’entreprise

4 usines dans le monde

18 filiales

+ de 100 pays

Les 40 ans de Maco
« Nous célébrons toute l’an-
née avec nos clients, les 40 ans 
de Macopharma en profitant 
des évènements internationaux 
comme les congrès. Après Mar-
seille et Lille, le dernier s’est tenu 
à l’Opéra de Copenhague. Dans 
son discours, notre président a 
demandé à tous les employés qui 
se trouvaient au rez-de-chaussée 
de la salle d’applaudir les clients 
présents. Une attitude em-
preinte d’humanité qui est 
notre marque de fabrique. Ces 
célébrations se terminent géné-
ralement par des soirées festives 
où il n’est pas rare de voir danser 
ensemble clients et collaborateurs 
du groupe ! »

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL
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Quel est pour vous le 
« plus » de la formation 
ESSEC ?
J’appartiens à la première promotion 
qui a intégré le campus de Cergy-Pon-
toise. Cette période est marquée par 
la liberté de choix croissante offerte 
aux étudiants dans la construction 
de leur parcours. Aujourd’hui encore, 
l’ESSEC met toujours en avant dans 
son enseignement le développement 
de la capacité d’innovation des élèves 
et leur esprit d’entreprise. 

Comment expliquer la success 
story d’Amundi ? 
En dix ans les encours sous gestion 
de Amundi ont plus que doublé : ils 
étaient d’environ 500 Mds€ à mon ar-
rivée en septembre 2007 et sont désor-
mais à plus de 1 300 Mds€ avec l’inté-
gration du gestionnaire d’actifs Pioneer 
racheté il y a quelques semaines. En 
parallèle sa profitabilité a été multipliée 
par trois. Amundi est devenue le leader 
européen de la gestion d’actifs et le 8è 
acteur mondial. Cette réussite est le 
fruit d’une stratégie de développement 
qui repose sur trois piliers : un business 
model centré sur les clients, une plate-
forme ouverte à une large clientèle de 
distributeurs et d’institutionnels et 
enfin une organisation à la fois globale 
(plateformes de gestion et fonctions 
de pilotage et contrôle) et locale (avec 
une présence commerciale dans 37 
pays).

Qu’est-ce qui vous anime le plus 
pour faire grandir Amundi ?
Le projet Amundi est profondément 
motivant car il s’inscrit dans une dyna-
mique de développement forte notam-
ment à l’international. Il nécessite une 
approche pluridisciplinaire pour com-
prendre les tendances économiques 

et l’évolution des besoins financiers 
des clients afin de leur apporter les so-
lutions d’investissement appropriées 
à chacun. La gestion d’actifs est au 
carrefour des besoins de rendement 
des investisseurs, et des besoins de fi-
nancement des entreprises. Elle peut 
donc jouer un rôle important pour la 
croissance économique en France et en 
Europe.

On évoque souvent votre solide 
bon sens savoyard et votre 
goût pour l’industrie. Quels 
sont selon vous les autres 
facteurs clés de vos succès 
managériaux ? 
La réussite d’une entreprise résulte de la 
validité de sa stratégie mais encore plus 
de la qualité de son exécution. Et celle-
ci repose sur les talents individuels et 
encore plus collectifs ; contribuer à 
leur développement est une mission 
clé pour un dirigeant d’entreprise. Pour 
tout dirigeant l’une des sources de satis-
faction est également de voir se déve-
lopper et grandir ses collaborateurs. Tel 
a été le cas au sein d’Amundi qui a en 
permanence renforcé ses équipes par 
promotion interne ou par recrutements 
externes.

En quoi Amundi peut répondre 
aux aspirations des jeunes 
diplômés ?
Amundi emploie plus de 200 sta-
giaires auxquels nous proposons une 
vingtaine de postes par an, essentiel-
lement à l’international. Elle offre des 
perspectives de carrière dans différentes 
fonctions : gestion, commercial, mar-
keting et informatique notamment. 
Depuis la création d’Amundi, nous 
avons toujours eu le souci de renforcer 
les talents en encourageant la dimen-
sion entrepreneuriale car c’est sur ce 
socle que repose le développement de 
l’entreprise. Les premières qualités 
attendues d’un jeune diplômé sont sa 
volonté de s’investir pleinement dans 
sa fonction et sa curiosité d’esprit qui 
lui permettront d’apprendre et de 
s’adapter. 

Bertrand Bourgine

 Contact : https://jobs.amundi.com

En juillet 2017, Amundi a 
finalisé l’acquisition de 

Pioneer Investments, 
donnant naissance à un 

nouvel acteur mondial 
de l’asset management 

désireux de révéler de 
nouveaux marchés, donc de 

nouveaux talents. Rencontre 
avec Yves Perrier (ESSEC 
Business School 76), son 

Directeur général.

« EN PÉRIODE DE RUPTURE, IL EST 

ESSENTIEL D’AVOIR DES CADRES 

DIRIGEANTS QUI FASSENT PREUVE 

DE LEADERSHIP POUR ENTRAÎNER 

LEURS ÉQUIPES DANS LA 

TRANSFORMATION NÉCESSAIRE 

DE L’ENTREPRISE. »

AMUNDI : ALLER PLUS LOIN POUR PRENDRE UN TEMPS D’AVANCE !

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESSEC BUSINESS SCHOOL

Chiffres clés 
n° 1 en Europe et 8è acteur 
mondial avec 1 300 Mds€ 
d’actifs sous gestion

5 000 collaborateurs

6 plateformes de gestion 
principales et une présence 
dans 37 pays

1ère capitalisation 
boursière en Europe et 
5è mondiale

© Marie Laporte



« DANS UN MONDE 

EN PERPÉTUEL 

CHANGEMENT, C’EST 

TOUTE L’ENTREPRISE QUI 

EST APPELÉE À INNOVER 

POUR PROSPÉRER. »

Bâtir un parcours de 
passion et d’expertise !
Chez Vinci Immobilier, nos métiers 
permettent aux jeunes ingénieurs 
ESTP d’avoir très vite des respon-
sabilités dans le cadre du mana-
gement des projets. Au contact 
des différents intervenants, ils 
vont pouvoir évoluer très vite 
sur de beaux projets qualitatifs, 
gagner en autonomie et maîtri-
ser toutes les facettes de cette 
profession passionnante.
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Quel est le principal atout de Vinci Immobilier ? 
Nous sommes un multi-spécialiste de la promotion, expert 
dans chacun de nos métiers, capable d’apporter le meilleur 
de nos savoir-faire à nos clients pour intervenir à toutes les 
grandes étapes de l’activité immobilière, de la recherche fon-
cière à la conception, et de la réalisation jusqu’à la livraison. 
Nos activités et métiers sont complémentaires  et permettent 
d’apporter une multitude de réponses « sur-mesure. ».

Quelle est la part de l’innovation pour 
construire la ville de demain ?
Dans un monde en perpétuelle évolution, l’innovation 
est devenue un impératif vital pour les acteurs de l’immo-
bilier. Notre laboratoire d’idées Vivacity, lancé en 2016, 
est l’une des meilleures façons collaboratives que l’on a 
trouvée pour innover avec un appel à idées ouvert à tous 
nos collaborateurs. Nous avons récolté 271 idées, soit un 
ratio d’environ une idée pour deux salariés. Du smart-
building aux solutions de e-conciergerie, les projets af-
fichent une grande diversité. Nous en finançons aujourd’hui 
16, celles que nous considérons comme les plus génératrices 
de valeur ajoutée.

Quelles compétences pour les métiers de la 
promotion ?
Elles requièrent des connaissances très diverses, donc des 
profils issus d’horizons différents. Le promoteur est un peu 
comme le chef d’orchestre, pour réussir une œuvre musicale 
et créer de l’harmonie, nous devons rassembler les énergies 
et les talents, coordonner et emmener tous les partenaires et 
les parties prenantes impliquées. La maîtrise de la technique 
et de la réglementation, la capacité d’écoute du client et 
l’intégration des nouvelles technologies sont nécessaires et 
complémentaires. Nos métiers nécessitent désormais une in-
telligence globale des opérations immobilières : les connais-
sances traditionnelles du promoteur doivent être combinées 
à de nouvelles compétences en marketing, digital, finance 
et développement durable, pour repenser la relation client, 

proposer des produits et services innovants et des montages 
financiers complexes qui répondent aux nouvelles attentes 
des acquéreurs et investisseurs.

Qu’est-ce qui fait de vous un professionnel 
heureux ? 
Dès ma sortie de l’ESTP, j’ai choisi la promotion immobilière. 
Après avoir fait mes armes chez Bouygues Bâtiment comme 
ingénieur commercial, je suis entré en 1984 chez Sorif, une 
petite structure du groupe CBC, qui a grandi et est devenue 
Vinci Immobilier en 2005. A l’époque, nous n’étions que 
quatre... Les responsabilités ont cru, avec de très belles aven-
tures à l’international. On peut dire que j’ai eu une carrière 
très linéaire dans un beau groupe qui m’a offert de belles 
opportunités! J’étais heureux… et je suis encore heureux 
chaque jour de concevoir et de réaliser des projets de qualité 
pour enrichir la ville.

Bertrand Bourgine

 Contact : www.vinci-immobilier-institutionnel.com/carrieres - http://vinci-immobilier.profils.org

C’est pour «mêler réflexion et concret» 
qu’Olivier de la Roussière (ESTP 81) 
a embrassé l’immobilier dès 1984 chez 

Sorif, rebaptisé Vinci Immobilier en 2005. 
Il y a gravi les échelons pour devenir son 

président en 2007. Pour construire et 
poursuivre cette relation de long terme 

avec ses collaborateurs, il privilégie 
une politique RH volontariste et un 

management responsable. Témoignage !

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ESTP PARIS

VINCI IMMOBILIER : DES TALENTS 
POUR INVENTER LA VILLE 

DE DEMAIN !

Chiffres clés 
1 112 M€ HT : CA 2016 (+ 28 %) dont 
77 % immobilier résidentiel et 
33 % immobilier d’entreprise

43 M€ HT : résultat net 2016
5 485 réservations de logement en 
2016

577 collaborateurs (+ 20 % en un an)

18 implantations réparties dans les 
grandes métropoles françaises

©Hugo Hébrard
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« UNE SOCIÉTÉ AGILE ET 

D’EXPERTISES DÉDIÉES 

AUX PROFESSIONS 

LIBÉRALES DE SANTÉ. »

Un groupe au féminin 
BNP Paribas compte de nom-
breux réseaux tels que Mixcity 
et PF au féminin. « Les jeunes 
femmes peuvent développer un 
réseau spécifique, bénéficier 
de coachs et de mentoring, 
participer à des conférences 
avec des top managers… Il y a 
une volonté forte de leur don-
ner envie et d’ôter les freins 
qui peuvent les retenir pour 
les faire évoluer à des postes 
de top manager mais aussi à 
chaque strate. »

Quels conseils justement 
pour ces jeunes ?
L’équilibre vie privée – vie profes-
sionnelle est primordial tant pour 
les hommes que pour les femmes. 
Les femmes ont fait progresser les 
réflexions car elles ont amené les 
sujets et, aujourd’hui, tout le monde 
en profite ! Dans ma carrière, j’ai dû 
exprimer mon envie de progresser, 
m’affirmer mais je me suis toujours 
sentie accompagnée. Les freins sont 
plus dans la tête. Beaucoup n’osent 
pas afficher leur volonté. Leur hésita-
tion freine les managers. Donc expri-
mez vos envies de challenges !

Sciences Po, une école de 
mise en perspective 
La formation à Sciences Po 
nous apprend à réfléchir, à 
acquérir, à construire et à 
replacer le sujet dans son 
contexte. Il faut apprendre à 
apprendre et à se transfor-
mer soi-même. C’est une école 
de l’agilité ! Il y a un vrai enjeu à 
être ouvert. Je me souviens du 
jour où Michel Pébereau a été 
nommé PDG de BNP Paribas en 
1993. J’étais dans son amphi à 
ce moment-là : tout le monde 
s’est levé pour lui faire une 
standing ovation !

Violaine Cherrier
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Comment agissez-vous pour améliorer la situation 
des professionnels ?
Nous avons été fondés par des médecins donc la relation client est 
dans notre ADN. Notre vocation : leur faciliter la vie par des solu-
tions de financement simples et une réponse rapide en 48h. 

Qu’est-ce qui vous pousse au quotidien ?
Ce qui m’enthousiasme, c’est de voir la passion qui touche ce secteur 
de la santé. C’est un monde dans lequel de nombreuses évolutions 
s’opèrent, notamment à travers la technologie et le digital. Le poste 
de DG implique une vision 360 et de multiples interactions. Il faut 
penser marketing, finance mais aussi IT et surtout management. Le 
contact client au centre de notre activité m’apporte beaucoup.

Quelle place peut occuper un jeune talent ?
Nous accueillons de nombreux stagiaires. Nous apprécions leur 
regard neuf, leur enthousiasme, leur envie, leur implication… Les 
jeunes pensent différemment ce qui nous permet de mieux nous 
confronter au marché. 

Et au sein du groupe BNP Paribas ?
C’est une banque en perpétuelle évolution avec de nombreux 
chantiers de transformation. Nos programmes d’accompagnement 
des jeunes talents leur fournissent ensuite des formations, un réseau, 
des contacts, une visibilité sur les postes à pourvoir… Le groupe 
donne leur chance aux jeunes d’exprimer leur talent et de trouver 
leur voie. Nous avons besoin d’eux. Venez !

C’est un appel aux jeunes femmes aussi ?
Absolument. Nous les encourageons à prendre des risques. Les 
RH ont mis en place des règles qui permettent de rompre les ha-
bitudes. Toute short list intègre désormais au moins une femme. 
Nous nous interrogeons afin de leur donner une chance, et ce à tous 
les étages. Cela va dans le bon sens. C’est très prometteur pour les 
jeunes générations donc Mesdames, n’hésitez pas ! 

 Contact : ariane.govignon@bnpparibas.com

Proposer des solutions de 
financement réservées aux 

professionnels de santé : depuis 
40 ans, CMV Médiforce, filiale du 

groupe BNP Paribas, s’engage 
en faveur du domaine de la 

santé. Ariane Govignon  
(IEP 94), directrice générale 

de CMV Médiforce, expose 
son point de vue de dirigeante 

mais aussi de femme.

SCIENCES PO AMBASSADEURS DE L’EXCELLENCE

COMMENT CMV 
MÉDIFORCE 

FAIT LA DIFFÉRENCE 
GRÂCE À SES 

JEUNES TALENTS



HERMÈS CULTIVE L'ÂME DES BÂTISSEURS

 Contact : celine.decollonge@hermes.com

Bâtir et accompagner le changement : ce sont 
les 2 moteurs qui ont poussé Céline Decollonge 
(Arts et Métiers ParisTech 91, MBA HEC 
2013) à se challenger année après année.  Après 
avoir quitté l'industrie pharmaceutique pour 
participer à la création de la filiale Hermès Cuirs 
Précieux, elle repart sur les bancs de l'école afin 
de dynamiser sa carrière de leader. Entretien 
avec la directrice technique et qualité 
d’Hermès Maroquinerie Sellerie.

MBA, UNE FORMATION COMPLÉMENTAIRE DE HAUT NIVEAU 

Quelles rencontres marquantes 
vous ont aidée à trouver votre 
voie ? 
3 rencontres ont été décisives pour moi. 
Tout d’abord, j’ai été marquée en 2nde, lors 
d’un salon d’orientation par les concepts 
d’enseignement des Arts & Métiers. L'ap-
prentissage par les techniques appliquées, 
apprendre à faire avant de faire faire, être 
dans le concret : cette philosophie a réson-
né en moi et m’a poussée à tout mettre en 
œuvre pour intégrer cette école. Ma se-
conde rencontre décisive, a été celle d'un 
jeune ingénieur travaux neufs travaillant 
chez Mars. Il m'a convaincue de découvrir 
l'entreprise par le prisme des projets. Je re-
commanderais à tous les jeunes diplômés 
d’une école d’ingénieurs cette voie d’accès 
qui permet de bien appréhender tous les 
métiers d'un secteur avant de s'orienter 
éventuellement dans un domaine d’ex-
pertise. Enfin je me souviens d'un échange 
passionnant avec mon manager chez Her-
mès Cuirs Précieux qui m'a détaillé ce que 
lui avait apporté son Executive MBA à 
HEC. Il m'a donné lui aussi envie de me 
lancer dans l'aventure à mon tour pour 
élargir mon champ d’action. 

Ce MBA vous a permis de donner 
une nouvelle dimension à votre 
carrière ? 
Oui. Jusque-là j'avais eu une carrière in-
dustrielle très centrée sur la production 
et ses fonctions support. Cette formation 
complémentaire de belle envergure m'a 
donné une vision globale de l'entreprise 
avec des clés de compréhension straté-
giques indispensables. Elle m’a permis 
à travers une connaissance plus fine de 
nos produits et de nos enjeux de quitter 
la direction industrielle des tanneries 
d'Hermès Cuir Précieux pour prendre le 
pilotage du développement des nouveaux 
produits cuirs chez Hermès Maroquinerie 
Sellerie. Cheville ouvrière de la stratégie 
de la maison, ayant au cœur de mon ac-
tivité la réorganisation de la Direction 
Technique et Qualité, j’ai contribué à la 
rendre plus agile et à lui permettre de faire 
face à nos enjeux de croissance sur la mise 
en place de nos nouveautés.

Votre raison d'être en tant que 
Directrice Technique et Qualité ? 
Rendre possible le rêve du créateur. Nous 
concevons des produits, à partir d'un cro-
quis à main levée et d’un brief produit. 
Prototypage, essais de montage, tests 
qualité, fabrication d’étalons... jusqu'à 
la formation des artisans en production. 
J’accompagne également l'animation des 
savoir-faire des artisans afin de maintenir 
toujours au plus haut notre niveau d’exi-
gence et permettre la réalisation de pièces 
exceptionnelles grâce à la maîtrise de leurs 
gestes. Enfin, parce que cela fait partie 
d’un tout, je veille à garantir également, 
la qualité de nos matières en travaillant 
étroitement avec nos tanneurs et nos four-
nisseurs de pièces métalliques. 

Comment êtes-vous entrée chez 
Hermès ? 
J'ai passé 4 ans dans l'agroalimentaire, 
puis 10 ans dans l'industrie pharmaceu-
tique. Lorsqu' Hermès m’a contactée pour 
participer à la création de la filiale Her-
mès Cuirs Précieux, j'ai été séduite par le 
challenge. J'aime bâtir en partant d'une 
feuille blanche et porter le changement en 
fédérant les équipes autour de moi. Ces 2 
fils rouges ont toujours guidé ma carrière. 
Après avoir managé plus de 1 000 per-
sonnes dans l’industrie pharmaceutique, 
j’ai perçu cette proposition comme un 
nouveau défi de construction et de trans-
formation. Cette aventure m’a séduite et 
le chemin parcouru depuis ne m’a pas fait 
regretter ce choix. 

Quelles valeurs doit-on partager 
pour faire partie de la maison ? 
On ne peut travailler chez Hermès sans 
posséder un haut niveau d’exigence. Il faut 
aimer le travail bien fait, apprécier le « bel 
ouvrage ». 
C'est du détail, qui semble irréalisable 
techniquement sur le croquis, que naîtra 
le supplément d'âme de la pièce finale. Il 
faut donc respecter le rêve du créateur et 
avoir envie de le restituer avec intégrité.
Il faut également avoir une âme de bâtis-
seur, être un entrepreneur et faire preuve 
d'humilité, d’authenticité et d’humanité 
en toutes choses.

Alexandra Montfort

" NOTRE 
INNOVATION ET 

NOS SAVOIR-
FAIRE SONT 
AU SERVICE 
DU RÊVE DU 

CRÉATEUR AFIN 
DE RENDRE 

POSSIBLE 
L'IMPOSSIBLE. "

©Alfredo Piola

©Alfredo Piola
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Quelles dimensions du 
management sont, pour 
vous, trop peu abordées 
sur les bancs de l’école ? 
La transversalité des aspects 
financiers, enseignés pièce par pièce 
(compta, etc.) alors que l’ensemble 
forme un délicat Rubik’s Cube où 
tout est lié.
Le côté humain : la capacité à se 
projeter sur le long terme, réfléchir 
les évolutions à venir (et comment 
le faire !), l’accompagnement des 
équipes également.

 Contact : catherine.duranddoisy@groupepvcp.com

N°1 des vacances en France, PVCP fête cette année 
ses 50 ans. 50 ans de succès et de développement à 

l’international reposant sur quelques valeurs fortes 
dont la première de toutes, centrale, porte toutes les 

autres : le Vivre Ensemble. Explications de Catherine 
Durand-Doisy (ENOES 90, CNAM Expert-comptable 98), sa 
Directrice des Comptabilités et des Systèmes Financiers

PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS : 
POUR TRAVAILLER (ET VIVRE) ENSEMBLE !

LES MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DU CNAM

Chiffres clés 
CA : 1,42 Mds € 
(tourisme 88 %, 
immobilier 12 %)

12 100 collaborateurs 
67 % de femmes 
90 000 heures de 
formation/an

Quelles raisons enthousias-
mantes pourraient donner 
envie à un(e) jeune diplômé(e) 
de rejoindre le groupe PVCP ?
Nous sommes un groupe indépendant, 
en plein essor international et porteur 
de valeurs fortes. Le Vivre Ensemble, en 
interne comme en externe, se trouve au 
centre de ce beau projet collectif basé 
sur la convivialité. Non seulement 
on vend du bonheur : des vacances ! 
mais cette convivialité commence dès 
l’entreprise où les relations humaines 
constituent notre grande force. A 
l’attractivité d’un environnement in-
ternational (Europe, Chine…) s’ajoute 
celle de nos partenaires : les plus 
grandes entreprises : le Groupe Accor, 
Disneyland Paris ou encore le géant 
chinois HNA. Esprit d’entreprise, so-
lide RSE, partenariats locaux, respect 
de l’environnement (Villages Nature 
Paris qui vient d’ouvrir près de Paris est 
un modèle d’écoconception), parcours 
de développement des salariés… Selon 
notre dernière enquête de satisfaction 
interne, 80 % des salariés sont fiers de 
travailler pour PVCP !

« Directrice des Comptabilités 
et des Systèmes Financiers », 
en quoi consiste votre mission 
et en quoi diffère-t-elle de 
celle d’un DAF (poste que vous 
avez occupé) ?
J’ai plusieurs « clients », en interne 
comme en externe, sans négliger le fisc. 
Le but étant d’apporter à tous des solu-
tions et réponses les plus simples pos-
sibles de manière très souple dans un 
cadre pourtant particulièrement rigide. 
Epargner à chacun les problèmes tech-
niques intermédiaires, intégrer les pro-
cess, faciliter au maximum les choses 
tout en lui distillant les informations 
essentielles lui permettant de s’amélio-
rer, tel est le travail qui diffère de celui 
d’un DAF en ce que, par exemple, le 
contrôle de gestion et reporting ne dé-
pendent pas de moi.

De quelle manière la mutation 
digitale vous impacte-t-elle et 
en quoi est-ce une opportunité 
pour les jeunes talents ?
Nous avons commencé par nous adap-
ter pour répondre aux demandes des 

clients, vacanciers ou entreprises : 
ventes en ligne, attention portée aux 
avis de nos clients sur les medias so-
ciaux etc. Nous avons ensuite auto-
matisé les flux sans valeur ajoutée pour 
nous concentrer sur ceux-ci et nous 
sommes aujourd’hui précurseurs, no-
tamment avec une cellule d’innova-
tion qui recueille des idées encouragées 
à se manifester absolument partout. 
D’ailleurs, 50 jeunes talents issus de 
toutes nos marques et d’une dizaine 
de nationalités différentes sont les 
ambassadeurs du 5.0 Project pour en 
faire émerger les idées et innovations 
de demain. C’est extrêmement instruc-
tif. Pour tous !

Une anecdote ou un usage 
caractérisant l’ambiance de 
travail au sein du groupe ?
Nous fêtons nos 50 ans cette année. 
Une vingtaine d’événements infor-
matifs et festifs ont été organisés dans 
divers pays d’Europe. Dans le but de 
rencontrer tous les collaborateurs, nos 
principaux directeurs ont participé à… 
tous ces événements ! « Quel moment de 
partage ! » a spontanément fusé d’une 
bouche à côté de moi à l’une de ces 
occasions. Un temps pour travailler, 
un temps pour se réjouir et même de 
la place pour ce qui n’en a pas : l’im-
prévu ! Qu’on gère ici ensemble, en se 
parlant, tout simplement.

Jérôme Bourgine



La fabrication des médicaments biologiques est complexe. Elle exige  
un réel savoir-faire afin de garantir qualité et fiabilité aux patients.
Depuis plus de 30 ans, Amgen a développé une compétence unique  
dans ce domaine.
Notre approche repose sur l’utilisation de technologies de pointe,  
la prévention des risques, la sécurisation des chaines  
d’approvisionnement et l’optimisation des procédés de fabrication.

Participez à la visite virtuelle d’un de nos centres  
de production sur www.biotechnologie-amgen.fr
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Qu’est-ce qui vous a 
attirée chez Amgen ?
Cette entreprise, très attachée à la 
science, à l’innovation, pionnière 
de l’application de la génétique 
au développement de molécules 
retrouve une nouvelle jeunesse. 
Participer à la transformation de 
cette société qui réinvente son 
portefeuille de produits et devient 
une société globale présente dans 
plus de 100 pays, est une aventure 
passionnante. L’esprit entrepre-
neurial, la mission très prégnante 
« serve patients », la qualité exem-
plaire de la production, sans rup-
ture, sont des valeurs fortes qui 
ont présidé à la création d’Am-
gen, et qui continuent à soutenir 
son développement.

Comment concevez-vous 
votre rôle ?
Je pilote depuis 2 ans une région 
géographiquement étendue qui 
comprend 48 pays incluant l’Eu-
rope, la Russie et Israël ; des pays 
avec des dynamiques de marché 
très différentes. Mon rôle est un 
rôle de :

•coordination de l’ensemble de 
opérations

•facilitation de l’implémentation 
des stratégies globales

•challenge des pays et de transfor-
mation

Mon objectif est de créer une ré-
gion qui va permettre le dévelop-
pement de compétences globales, 
de positionner fortement l’Eu-
rope comme un hub d’innovation 
pour le reste du monde, en déve-
loppant des partenariats en re-
cherche et des solutions qui vont 
améliorer les parcours de soins. 
J’ai ouvert 2 hubs technologiques 
à Berlin et en Israël.
Amgen veut être partie prenante 
de l’industrie pharmaceutique 
du futur. Ma connaissance de 
ses mécanismes et de ses ressorts 
va m’aider à réaliser la transfor-
mation de l’entreprise. C’est un 
bel enjeu, il y a chez Amgen un 
terrain favorable, et beaucoup de 
passion dans les équipes.

Il est essentiel pour vous 
d’associer les collabo-
rateurs à la prise de dé-
cision et de se fixer 
une vision commune…
Il est important de responsabi-
liser les collaborateurs, de leur 
donner la possibilité de contri-
buer par l’innovation, la créati-
vité, au succès de l’entreprise, de 
les engager. La vision commune 
constitue le point d’ancrage, la 
langue de travail, l’anglais, l’uni-
ficateur.
Nous mettons beaucoup l’accent 
sur le développement des talents, 
l’acquisition des compétences du 
futur. Nous sommes classés 8è en-
treprise internationale par Great 
Place to Work.

Quels atouts l’INSEAD 
vous a-t-elle permis de 
développer ? 
J’ai commencé dans la recherche. 
Le MBA de l’Insead m’a ouvert 
les yeux sur le monde de l’entre-
prise. J’y ai rencontré des gens de 
tous horizons. Ce programme, 
classé n°1 mondial dispense un 
enseignement de qualité formi-
dable, qui m’a servi dans ma car-
rière.

Quels types de profils 
pour construire l’Amgen 
du futur ?
Je veux les meilleurs, des ma-
thématiciens qui vont faire des 
modèles, des biologistes, des doc-
teurs en philo, des talents venant 
de tous les horizons pour créer un 
patchwork de compétences qui 
va nous rendre flexibles, imagi-
natifs, capables de penser diffé-
remment. Des talents qui veulent 
partager la fierté d’appartenance 
des collaborateurs, et avoir un 
impact sociétal. 

Agnès Malsert Olivier

AMGEN, 
PARTIE PRENANTE 
DE L’INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE 
DU FUTUR

 Contact : clegoff@amgen.com

Positionner l’Europe comme un hub d’innovation pour 
le reste du monde : une aventure passionnante pour 
Corinne le Goff. Présidente Europe d’Amgen, 
pionnier des biotechnologies, cette titulaire 
d’un doctorat en pharmacie de l’Université 
Paris V (89), MBA IAE Panthéon-Sorbonne (91) 
et EMBA INSEAD 95, pilote depuis 2 ans la trans-
formation de cette entreprise qui veut être partie 
prenante de l’industrie pharmaceutique du futur.

« AMGEN VEUT ÊTRE 

PARTIE PRENANTE 

DE L’INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE 

DU FUTUR »

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'INSEAD

Chiffres clés : 
6 aires thérapeutiques

Oncologie

Endocrinologie

Néphrologie

Inflammation

Cardiologie

Neurologie

20 000 personnes 
dont 4 000 en Europe

CA : 24 Mds $

Présente dans plus de 
100 pays

© Amgen

© Amgen
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LES GRANDES MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Quels sont les grands enjeux 
technologiques et environnemen-
taux que doit relever Eiffage Métal ?
L’ère actuelle est aux projets de construction 
de plus en plus complexes, qui nécessitent une
adaptation permanente de nos bureaux
d’études. Intégrés en interne pour plus de 
réactivité, ces derniers doivent faire face à la
fois aux exigences très pointues des architectes
et aux contraintes imposées par les matériaux
eux-mêmes. Le projet de la Fondation Luma 
à Arles, sur lequel nous travaillons actuelle-
ment, est constitué de 300 caissons en métal,
tous différents, recouverts de briques en
inox, de verres et d’isolants. Une vraie
prouesse technologique pour laquelle les
heures d’études représentent un montant 
équivalent aux heures de montage ou de 
fabrication ! Dans tous nos projets, nous tenons
à maitriser nos empreintes énergétiques et 
environnementales. Nous avons commandité
un audit énergétique à un bureau d’études 
extérieur et travaillons  en permanence à 
améliorer nos standards.

Que représente Eiffage Métal dans
le secteur du BTP ?
La présence du groupe Eiffage à nos côtés, 
acteur majeur européen de la construction 
(63 000 collaborateurs, 14 Mds€ CA) est bien
entendu un atout de taille. Intégré au sein
d’Eiffage Infrastructures, le pôle Métal 
représente à lui seul 2 200 collaborateurs 
en Europe, répartis entre Eiffage Métal France
(730 personnes) et ses filiales belge (Smulders),
allemande (SEH) et espagnole (Eiffage Metal
Iberica). Bien entendu, en tant qu’acteur 
majeur en Europe dans la construction 
métallique, nous sommes partenaires de tous 
les acteurs du BTP, même concurrents d’Eiffage.

Quels sont vos atouts sur 
ce marché?
Eiffage Métal est spécialiste des projets de
constructions métalliques « clé en main », 
et acteur industriel. Ce qui fait notre force,
c’est de réaliser l’ingénierie, la fabrication
mais aussi le montage entièrement en in-
terne. Nos bureaux d’études et la capacité de
nos 10 sites de production répartis en Europe
nous permettent de donner corps aux ouvrages
les plus complexes. Nos réalisations excep-
tionnelles, comme le Viaduc de Millau, 
sont notre ADN, notre fierté et portent 
l’investissement quotidien de nos collabora-
teurs.

Spécialiste des ouvrages complexes et singuliers, Eiffage Métal a
signé des réalisations symboliques comme le Viaduc de Millau ou 
la Fondation Louis Vuitton. Les jeunes diplômés curieux et énergiques
y sont les bienvenus, comme nous l’explique Antoine Bresolin (X 82),
Directeur général délégué d’Eiffage Métal.

EIFFAGE MÉTAL, UNE AMBITION
CONSTRUCTIVE
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Que recherchez-vous dans la nouvelle
génération d’hommes et de femmes
qui vous rejoignent ?
Nous attendons d’eux qu’ils mettent toute 
leur énergie et leurs talents au service de nos
projets complexes. Investissement, motivation et
ouverture d’esprit sont les maîtres mots. Nous 
recherchons bien entendu des personnes qui
partagent notre engagement sociétal et nos 
valeurs : responsabilité, confiance, transparence,
exemplarité, lucidité et courage. Et s’ils ont en
plus la curiosité de vouloir découvrir nos filiales
européennes, par le biais des missions et des 
mobilités européennes que nous proposons, 
ils ont toutes les cartes en main pour s’épanouir
pleinement au sein de notre entreprise. Comme
nous rentrons actuellement nombre de 
nouveaux projets, nos plans de recrutements
sont en pleine croissance !

Comment les jeunes diplômés qui
vous rejoignent sont-ils accueillis 
et accompagnés ?
Le développement de notre capital humain est 
un enjeu majeur. Notre croissance et nos perfor-
mances passent par l’épanouissement de toutes 
ses richesses humaines et la gestion dynamique des
compétences. Tous les nouveaux embauchés 
bénéficient d’un cursus d’intégration et de 
l’accès à des formations internes dispensées 
par l’université Eiffage. Certaines sont fortement
conseillées aux jeunes diplômés, comme « com-
merce et éthique » ou « gestion contractuelle ». 

Quels sont vos principaux vecteurs
de recrutement ?
Nous recrutons beaucoup à l’issue des stages de fin
d’études et nous sommes également très actifs 
en matière d’apprentissage, qui est une des voies
d’excellence pour rentrer chez nous. L’objectif du
groupe Eiffage est d’atteindre 6 % d’apprentis 
dans les effectifs, un taux supérieur à l’obliga-
tion légale, et qui est atteint chez Eiffage
Métal. Nous misons beaucoup sur cette « Généra-
tion métal » que nous formons pendant 2 ans sur
des logiciels complexes, avec un recrutement à 
la clé pour un tiers d’entre eux. La plupart de 
nos ingénieurs savent utiliser les logiciels de
conception 3D et le BIM ce qui est capital pour
l’évolution de notre métier. 

De quel dispositif RH êtes-vous 
particulièrement fier ?
Le projet « Factory Training » est particulièrement
novateur. Afin d’améliorer la faisabilité des pro-
jets et de remédier aux difficultés d’interfaces

entre conception, fabrication et montage, nous
avons eu l’idée de faire sortir les ingénieurs de
leurs bureaux d’études pour les confronter à la
réalité du terrain. Nous proposons ainsi aux 
collaborateurs volontaires de partir en immersion
durant 6 semaines dans une de nos 7 usines en 
Europe pour s’impliquer le plus en amont possible
et suivre un projet de sa conception à son mon-
tage, en passant par les phases d’approvisionne-
ment, de fabrication et de stockage… Ce dispositif
a été particulièrement bien accueilli par nos 
ingénieurs qui sont demandeurs de cette vision 
« terrain ».

Contact : maryline.bodet@eiffage.com 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
85 % des salariés d’Eiffage sont actionnaires
du groupe, et détiennent à eux seuls plus 
d’un quart du capital. Chaque année, durant 
3 semaines, une campagne de souscription 
d’actions est lancée à un prix préférentiel, 
qui connaît à chaque fois un grand succès. 
Une façon différenciante d’impliquer les 
collaborateurs et de renforcer le sentiment 
d’appartenance à une grande famille.

EIFFAGE MÉTAL, C’EST :
■ des ouvrages d’art (passerelles, ponts…)
■ des enveloppes et façades de bâtiment
■ des constructions industrielles (centrales nu-
cléaires, parcs éoliens off et on-shore..)

EIFFAGE MÉTAL A AUSSI SON 
« MASTER CHEF »
Parmi les programmes d’intégration proposés

aux nouveaux embauchés, la formation 

« master Chef » permet aux jeunes managers

de se former au management de terrain par la

mise en situation et la réalisation d’un projet

concret relatif à la cohésion d’équipe, à la

productivité ou à la sécurité.

« EIFFAGE MÉTAL ABRITE 

LE PLUS GRAND BUREAU

D’ÉTUDES D’EUROPE 

AVEC PLUS DE 

80 INGÉNIEURS »
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C’est une vraie révolution qui est 
en train de s’opérer au sein du sec-
teur bancaire confronté à l’arrivée 
de nouveaux acteurs. « En tant 
qu’opérateur IT, nous accompa-
gnons nos clients pour être au ren-
dez-vous de ces transformations 
technologiques. »

Un écosystème porté sur 
l’innovation
IT-CE travaille aussi bien avec des 
startups de la French Tech que de 
grands groupes tels que Apple et 
IBM pour avancer sur l’évolution 
des services bancaires. Parmi les 
principaux chantiers d’innovation : 
numérisation, dématérialisation, 
cyber sécurité, sécurisation des 
processus… « 110 000 signatures 
électroniques sont ainsi effectuées 
chaque jour dans nos agences ! »

Le digital, vecteur de relations 
humaines
Le digital révolutionne les métiers 
bancaires et la relation des clients 
avec leur banque. « Nous sommes 
au cœur de la digitalisation. Nos 
clients attendent de nous des experts 
dans tous les domaines du digital. 
Cela entraine plus d’interactions au 
sein des équipes projet, plus de tra-
vail collaboratif avec nos clients, ce 
qui rend cette période passionnante 
pour l’informatique bancaire. Donc 
pour un jeune talent, c’est à la fois 
très enrichissant et valorisant. »

400 recrutements à venir
Cet environnement innovant ouvre 
de nombreuses opportunités aux 
jeunes talents pour développer ces 
expertises en interne : ingénierie de 
développement en lead, front-end, 

fullstack, java, Service REST, PHP, 
mobile, web, etc. mais aussi des ar-
chitectes, des spécialistes de l’intel-
ligence artificielle et de la virtualisa-
tion… 400 recrutements sont ainsi 
prévus dans les deux années à venir 
sur les 10 sites en France. Dans un 
groupe mutualiste, la relation avec 
les territoires est primordiale. 

Se transformer en même 
temps que l’entreprise
Quelles sont donc les qualités essen-
tielles pour évoluer au sein de cet envi-
ronnement en constante évolution ? 
Être client first, agile et réactif. « Nous 
évoluons vers des processus de plus en 
plus agiles. Nous avons donc besoin de 
collaborateurs capables de travailler de 
façon collaborative, réactive et très à 
l’écoute du client pour fournir des services 
plus simples et plus adaptés. Il est impor-
tant d’avoir intellectuellement une 
capacité d’ouverture pour s’adapter 
en permanence. C’est cette réactivi-
té qui va faire la différence. Cela veut 
aussi dire savoir se remettre en cause. »

La capacité d‘adaptation se traduit en-
fin dans les opportunités de carrière au 
sein du groupe : transformations fonc-
tionnelles - métier, technologique, 
marché…-, prise de responsabilités, 
mobilité géographique, passerelles 
internes au sein de BPCE… IT-CE 
vous ouvre les portes d’une carrière 
riche et basée sur la diversité.

Violaine Cherrier

IT-CE PORTE LA TRANSFORMATION 
DE LA BANQUE… ET DES TALENTS

 Contact : bruno.gore@it-ce.fr

Signature électronique, coffre-fort numérique, paiement sans contact via Apple Pay ou PayLib, 
retrait par SMS... Les services bancaires innovants ne manquent pas. Et au sein des Caisses 
d’Épargne, c’est IT-CE qui a la charge de les développer ! Une mission stratégique confiée à Bruno 
Goré (DEA Rennes 1, 85, Supélec 87, ESSEC Business School 98), directeur général d’IT-CE. L’agilité managériale

L’agilité modifie aussi les mé-
thodes de management et s’avère 
un facteur clé d’évolution pro-
fessionnelle au sein du 2e groupe 
bancaire en France. « Nous bâ-
tissons une organisation en mode 
projet. 7 collaborateurs ont ainsi 
développé en 4 mois à peine une 
application pour la prise de ren-
dez-vous par internet. Ce type de 
projet interpelle toute la chaîne 
managériale. L’innovation se fait 
aussi par le management ! »

UNE ENTREPRISE À LA UNE

Votre avis compte
Classé dans le top 10 des 
entreprises high-tech en 
2017 par le magazine Capital, 
IT-CE a mis en place un grand 
nombre de dispositifs favo-
risant l’ouverture, l’écoute, 
le partage… « Les collabora-
teurs vivent aujourd’hui de 
manière différente. La rela-
tion au travail évolue. Nous 
considérons l’avis de tous nos 
collaborateurs y compris de 
nos alternants et nos sta-
giaires qui font pleinement 
partie de notre entreprise. 
Nous avons besoin des jeunes 
talents pour développer l’en-
treprise. »

« UN BON MANAGER, C’EST QUELQU’UN QUI GÉNÈRE DES TALENTS ET FAIT EN SORTE 
QUE CHACUN PUISSE AVOIR LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE MAÎTRE DE SON DESTIN. »



3 Au Cœur de 
              l'Entreprise
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LE DIRECTEUR DES ACHATS

Des compétences multiples
Le principal défi du directeur des achats consiste 
à trouver les meilleures conditions d’achat pour la 
société, en bonne intelligence avec la direction géné-
rale. Métier clé, il est en lien direct avec les fournis-
seurs, les services commerciaux et les services de pro-
duction. Il supervise les livraisons et les commandes, 
tient à jour les stocks et les réapprovisionnements des 
produits. En veille permanente, il suit l’évolution du 
marché et les stratégies d’achat de la concurrence.

Des défis digitaux à relever
Une large majorité de directeurs des achats sont 
conscients des opportunités d’évolution suscitées par 
le digital et plus largement par le Big Data. C’est ce 
qu’a mis en valeur la quatrième édition de l’Enquête 
Internationale Décideurs Achats 2016 menée par 
Ivalua, éditeur sur le marché des outils e-Achats.

Pour Gérard Dahan, General Manager d’Ivalua, 
« toutes les fonctionnalités ont été passées au crible pour 
déterminer à quoi ressembleront les technologie e-Achats 
dans un futur proche et quels seront les impacts des inno-
vations sur leur fonction. »

Interrogés via un questionnaire, plusieurs centaines 
de directrices et directeurs achats, supply chain, opé-
rations internationaux ont répondu à cette enquête 
tournée vers le Futur des Technologies Achats. Tous 
reconnaissent l’impact des innovations e-Achats sur 
la fonction en termes de stratégie, de processus, mais 
aussi de risques, de gains et d’opportunités.

Avec l’arrivée des nouvelles technologies et des solutions digitales au sein des 
entreprises, le directeur des achats est moins un contrôleur des coûts que 
le créateur de nouvelles solutions pour accroître la performance de la société.

CRÉATEUR DE SOLUTIONS POUR 
                            ACCROÎTRE LA PERFORMANCE

Les Big Data en appui 
Les enseignements de cette étude sont multiples. Grâce à la multi-
tude de données liées aux risques fournisseurs, les directions achats 
ont désormais la possibilité d’identifier les tendances du marché de 
manière extrêmement précise. De même, les innovations liées aux 
outils d’e-sourcing permettent de transférer les informations du 
marché des fournisseurs vers les acheteurs. 

En outre, l‘expérience utilisateur e-commerce et de livraison rapide 
invite les fournisseurs achats de l’entreprise à coopérer étroitement 
avec les éditeurs e-achats. « On peut prédire que de cette coopération 
d’un genre nouveau naîtront les innovations eProcurement les plus 
importantes des 15-20 prochaines années » assure Gérard Dahan. Enfin, 
l’étude insiste sur l’importance des innovations liées à l’intelligence 
artificielle, au machine learning et au data lakes (référentiel de stoc-
kage qui conserve une grande quantité de données brutes).

Fanny Bijaoui

Un leader exigeant
Véritable ambassadeur de la marque, en interne et en externe, le directeur des achats 
connaît avec précision l’expertise de l’entreprise, ses produits et ses différents métiers. 
Leader charismatique, il marie qualités d’écoute et de rigueur. Pour François Courtin, 
directeur des achats pour les macro ingrédients au sein de Neovia-groupe InVivo, « la 
curiosité et une remise en cause régulière sont indispensables pour suivre les évolutions de son 
domaine d’activité. Face à une conjoncture et à des environnements changeants, il faut savoir 
s’adapter rapidement ».

Cette fonction est le plus souvent confiée à des personnes ayant dix ans d’expérience 
dans les achats et doté d’un diplôme d’école de commerce ou d’un Master en fonction 
achats. Ce poste est aussi accessible via une expérience en production ou commercial. 
C’est moins la technique du métier qui compte que la capacité à comprendre l’exper-
tise de l’entreprise. On estime sa rémunération brute annuelle entre 40 000 et 100 000€.

© Fotolia
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« LE MÉTIER DES 

ACHATS EN UN MOT, 

C’EST DEVENIR CELUI 

QUI APPORTE DES 

SOLUTIONS »

3 qualificatifs pour décrire 
l’ambiance de travail chez 
Rentokil…
Interrogées, nos plus jeunes re-
crues ont répondu :
L’originalité des projets sur les-
quels on travaille
La satisfaction éprouvée suite à 
une responsabilisation rapide
L’ambiance décontractée : 
respect de chacun, l’autonomie, 
grande accessibilité des mana-
gers et des directeurs…
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Quels atouts majeurs votre secteur d’activités 
et votre entreprise offrent-ils qui pourraient 
donner envie à un(e) jeune diplômé(e) de vous 
rejoindre ?
Notre cœur de métier, la lutte contre les nuisibles, est une 
activité utile devenue de plus en plus indispensable avec le 
réchauffement climatique, la multiplication des mégapoles 
ou même des grands évènements comme les JO de Rio où 
nous étions très impliqués. Déployés dans 60 pays, à cheval 
entre industrie et services, nous sommes en forte croissance 
et avons fait de l’innovation une priorité, ce qui rend encore 
plus intéressantes nos missions. 

Intégration personnalisée, poste de « talent 
manager », 3 % du CA réinvesti dans le déve-
loppement des salariés, etc. Rentokil Initial 
s’intéresse de près à l’évolution de ses collabo-
rateurs...
Oui et ce, d’autant plus que les fonctions support sont encore 
récentes dans notre secteur. Tout reste donc encore à inven-
ter, aménager, transformer. Nos nouvelles recrues travaillant 
sur des lignes de produits différents, cela leur apporte une vi-
sion globale de l’entreprise. Ensuite : circuits courts, gestion 

de projets, esprit d’entreprise, mobilité, formations multiples 
(dont celle de futurs managers), le passage par les fonctions 
support constitue un accélérateur de carrière permettant 
à chacun de se construire un parcours rapidement, sachant 
que la richesse des contacts humains, l’intérêt des missions 
et la dynamique apportée par l’innovation continue sont les 
atouts maîtres mis en avant par nos jeunes recrues. J’ai croisé 
l’autre jour une jeune manager partie dans un plus « grand » 
groupe et (vite) revenue. « Pourquoi ? » lui ai-je demandé. 
« Ici, je m’éclate ! » fut sa réponse. CQFD.

Justement, pour Rentokil Initial « résultats 
professionnels et épanouissement personnel 
sont indissociables », pouvez-vous nous en dire 
un mot ?
La plupart des postes chez Rentokil Initial sont à la fois stra-
tégiques ET opérationnels, autonomes et créatifs, ce qui ren-
force considérablement la capacité à s’y épanouir. De plus, 
Rentokil Initial n’hésite pas à sortir des sentiers battus, en 
proposant, lorsque cela est possible, de bénéficier de crédits 
sur les transports en commun plutôt que d’avoir une voiture 
de fonction.

Jérôme Bourgine

 Contact : http://www.rentokil-initial.com; http://www.rijobs.fr/

Richesse des contacts humains, variété et intérêt des missions, innovation… tels 
sont les premiers atouts de l’entreprise aux yeux de ses collaborateurs. Quant à 
l’ambiance de travail, notre interlocuteur Pierre Lovichi (EPSI 90, INSEAD 99, HEC 
Paris 07), Directeur Achats et Supply Chain de Rentokil Initial France, a eu 
l’excellente idée d’interroger les plus jeunes recrues pour avoir leur point de vue. 
Rencontre avec une entreprise étonnante…

LE DIRECTEUR DES ACHATS

RENTOKIL INITIAL : TOUS LES ATOUTS DES FONCTIONS SUPPORT…

Chiffres clés 
Rentokil Initial groupe : 
2,2 Md€ de CA

30 000 personnes (2016)

Rentokil Initial France : 
400 M€ de CA

 4 000 collaborateurs (2016)

Quels avantages dans le 
fait de cumuler Direction 
des Achats et Direction 
Logistique ?
Liées et complémentaires, ces 
deux fonctions associées per-
mettent d’imaginer des solutions 
complètes en interne, les achats 
les définissant et la supply-chain 
les mettant en œuvre. De même, 
cette association fait appel chez 
celui qui la gère à des qualités 
distinctes : sens de l’écoute et du 
business côté achat et analyse, 
calculs et rigueur côté logistique.



Quel salaire ?
Entre 4 583€ et 8 333€ bruts par mois en France

Source : journaldunet, salaire calculé sur la base de l’étude sectorielle publiée par Hays

DIRECTEUR DE BUSINESS UNIT
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Le directeur de Business Unit - ou directeur 
de centre de profit – endosse de nombreuses 
responsabilités. Il est chargé de définir les objectifs 
et d’élaborer le business plan avec le directeur 
général. Il doit également prospecter de nouveaux 
clients, les fidéliser. Il est en charge de la Business 
Unit et assure le reporting ainsi que la rentabilité 
financière de son périmètre. Il recrute et manage 
les commerciaux, réalise la veille de son marché et 
se doit d’anticiper les risques et de mettre en place 
des actions préventives. 

Tel un dirigeant de PME au sein d’un groupe, le directeur de Business Unit a en main toutes les responsabilités 
et leviers d’un chef d’entreprise pour gérer son entité. Ce poste polyvalent offre un panorama général sur 
l’entreprise, du marketing à la gestion des ressources humaines, en passant par la vente et la négociation à la 
gestion de crise. Découvrez une profession encore trop méconnue.

POLYVALENT ET LEADER

Les compétences clés 
du directeur de BU
• Leadership et conviction
• Adaptabilité et flexibilité
• Analyse et synthèse
• Communication orale et écrite
• Gestion de projet
• Rigueur et organisation
• Sens relationnel
• Animation d’équipe
• Maîtrise de l’anglais dans un contexte 
professionnel

Source : opiiec

Un métier aux 1 000 visages
Ce métier touche-à-tout a l’avantage d’offrir un 
panel de missions diversifiées en marketing et 
communication, gestion des ressources humaines, 
gestion des risques, vente et négociation, gestion 
d’entreprise, gestion budgétaire, gestion de crise, 
veille et analyse.

Au quotidien le directeur de Business Unit est 
amené à imaginer et déployer des actions de 
lobbying, construire des plans de communication, 
constituer le réseau de ses relations avec les médias. 
Il participe également au développement d’ou-
vrages, de produits et d’événement tout en s’assu-
rant de piloter les risques des projets, de maximiser 
le niveau de couverture de l’entreprise et de gérer 
toute crise éventuelle. 

Il définit les objectifs commerciaux, analyse les 
besoins clients et les appels d’offres et rédige les 
propositions commerciales.

Il anime la prospection commerciale ainsi que 
ses réseaux. Il s’assure aussi de la gestion adminis-
trative et des ressources de son service, estime les 
coûts et élabore les budgets. 

Courroie de transmission tant à 
l’interne qu’à l’externe
Le directeur de centre de profit a de nombreux in-
terlocuteurs. En externe, il s’adresse aux clients et 
aux fournisseurs, aux partenaires et sous-traitants. 
En interne, il est en concertation permanente avec 
le directeur général, le responsable commercial, le 
contrôleur de gestion, le directeur des ressources 
humaines, le juriste et le ressource manager.

Comment devenir directeur de Business Unit ?

Pour prétendre à ce poste, il est demandé 10 ans d’expérience 
avec responsabilités managériales. Les directeurs associés, 
responsables de service, directeurs de département ou de projet 
peuvent être promus directeur de Business Unit. Les titulaires 
d’une formation Bac+5 en école de management sont des profils 
plébiscités.

La maîtrise d’un anglais parfait est importante dans ce métier 
puisque le directeur de business unit doit pouvoir échanger avec 
des clients anglophones, rédiger des mails professionnels.

Dans les évolutions possibles du métier, nous retrouvons des 
postes comme directeur commercial, directeur général ou 
directeur administratif.

Maximilien Arengi

© Fotolia
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Quelles valeurs caractérisent la vie au sein de 
Pfizer ? 
Une valeur essentielle, la responsabilisation, qui est le pilier de 
notre culture d’entreprise 
OwnIt ! : cela consiste à prendre en main son job et le business, 
en considérant le succès de la société comme le sien. Dans le 
même état d’esprit, Pfizer a instauré le Straight Talk, qui est la 
possibilité de challenger sa hiérarchie sur des idées. Par exemple, 
le Comité de Direction se déplace plusieurs fois par an en région 
et organise une session de Straight Talk avec des collaborateurs 
de terrain. C’est une opportunité d’échanges sans intermédiaire 
et sans filtre avec le Comité de Direction et tous les sujets 
peuvent être abordés.
Autre valeur essentielle : notre engagement « patient first ». 
Pfizer n’est pas qu’un fournisseur de médicaments, le patient est 
au centre de nos actions, nous réfléchissons à l’impact positif des 
médicaments que nous développons et sommes engagés auprès 
de plus de quarante associations de patients.

En 16 ans dans l’industrie pharmaceutique, vous 
avez parcouru le monde…
Cela m’a fait grandir en maturité professionnelle, en expé-
rience. Plus on est exposé à des cultures différentes, plus cela 
facilite la manière de recevoir, de comprendre des informations, 
de communiquer. 

Quels aspects de votre fonction vous passionnent 
le plus ?
Je dirige la BU Inflammation et Immunologie qui traite de 
maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite 
rhumatoïde. J’anime une équipe d’une soixantaine de personnes 
et ce qui me passionne, ce sont les gens, leurs motivations. 
J’apprécie beaucoup de pouvoir opérer tel un chef d’entreprise. 
Chaque directeur de BU est patron de son activité, décide des 
investissements en collaboration avec les autres, gère la stratégie 
marketing, les aspects de coordination lors du lancement de 
nouveaux produits. J’ai également un rôle de représentation par 
rapport au Comité de Direction, de représentation de la France 
au niveau international pour l’intégralité du groupe.

Vous considérez-vous comme un performeur, 
un opérationnel, un ambassadeur, un entrepre-
neur ?
Les 4, avec un focus sur le performeur. Pfizer a développé une 
culture du succès. Cela implique de favoriser les échanges et 
la transversalité entre nos métiers pour plus d’innovation et 
d’efficience. 

Quelles compétences essentielles pour piloter et 
développer votre activité ? 
Une solide expérience financière. J’ai appris au fil de l’eau 
comment on gère un P&L. L’aspect leadership est extrême-
ment important, l’honnêteté, la prise de risque contrôlé avec 
le process « dare to try » qui donne la chance à une idée même 
si elle peut sembler  un peu folle. Ce qui nous pousse dans l’in-
dustrie pharmaceutique, c’est l’innovation, je suis leader pour 
tous les aspects digitaux, un domaine qui ouvre énormément de 
possibilités. Sans oublier l’orientation client, le client étant le 
médecin et le patient.

Agnès Malsert Olivier

CHEZ PFIZER, TOUT EST POSSIBLE

 Contact : jerome.bancarel@pfizer.com

Jérôme Bancarel en est un exemple. Directeur du groupe Inflammation et 
Immunologie chez Pfizer, ce diplômé en pharmacie de l’université Paris XI 2001, vit une 
expérience entrepreneuriale passionnante au service du développement de médicaments 
innovants et de solutions de prescription.

LE DIRECTEUR DE BUSINESS UNIT, UN MANAGER AUX 1000 VISAGES ! 
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Chiffres clés

97 000 personnes dans le monde 
dont 1 160 en France

CA 2016 : 
52,8 mds $

Un conseil aux jeunes qui 
veulent œuvrer pour un 
monde en meilleure santé ?
• Passer son doctorat le plus tôt 
possible.
• S’ouvrir aux autres, partir à l’étranger, 
oser, prendre des risques, il n’y a rien de 
plus enrichissant
• Toujours croire que c’est possible
• Ne pas oublier que c’est un univers 
compétitif

©PFIZER

©PFIZER



Quelle est l’envergure de 
cette division ?
Le Groupe italien Generali est com-
posé de six Business units : l’Italie, 
l’Allemagne, la France, l‘Europe de 
l’Est, Global Lines & International 
et Asset management. Je dirige la 
division Global Lines & Interna-
tional qui fait, 19 Mds€ de chiffre 
d’affaires, 1,2 Mds€ de résultats 
opérationnels et compte 26 000 
personnes.

Comment est structurée 
cette importante entité ?
Je suis patron de la BU, mais j’ai 
sous ma responsabilité sept patrons 
de BU, qui gèrent eux-mêmes par-
fois des patrons d’entités. Les sept 
grandes BU sont structurées en deux 
groupes : 
- Les zones géographiques EMEA, 
Asie, Amérique du Sud
- Les Group Business Unit : Europe 
assistance, Generali Employee Be-
nefits, Generali Global Corporate 
& Commercial et Generali Global 
Health.

Quelles sont vos missions ?
J’ai trois missions clés : choisir les 
bonnes personnes et les motiver, les 
challenger et les aider à atteindre 
leurs objectifs. Je participe aussi au 
Group Management Committee et 
je suis le sponsor de l’assurance san-
té chez Generali.

Vos axes stratégiques pour 
consolider votre division ?
Je dirige l’entité qui a la plus forte 
croissance car je suis positionné sur 
les pays émergents. Pour autant, 
nous pouvons encore progresser 
dans des pays mûrs car il y a énormé-
ment de nouveaux besoins comme 
la santé, les retraites et les personnes 
âgées. 

En quoi consiste votre philo-
sophie managériale ?
La plupart des grands groupes inter-
nationaux sont devenus de plus en 
plus centralisés. Les décisions sont 
prises au siège et l’organisation est 
matricielle. Chez Generali, nous 
avons une vision différente. Nos 
patrons de pays ou de Business Unit 
doivent être « empowered », c’est-
à-dire avoir la capacité à prendre les 
décisions business et d’être des en-
trepreneurs.

Pourquoi cet objectif de 
« donner le pouvoir » aux 
patrons opérationnels ?
Nous insistons sur la délégation et 
la décentralisation parce que c’est 
incroyablement plus efficace dans 
ce métier. C’est plus motivant pour 
nos talents, nos managers, mais 
aussi préférable pour nos clients 
d’avoir en face d’eux des personnes 
qui prennent des décisions sans 
avoir besoin d’en parler au siège. 
Mais délégation veut aussi dire avoir 
confiance dans les personnes. 

GENERALI : 
L’ASSURANCE D’ÊTRE 

ENTREPRENEUR 
DE VOTRE BUSINESS

LE DIRECTEUR DE BUSINESS UNIT, UN MANAGER AUX 1000 VISAGES !

Frédéric de Courtois, (Télécom Paris-
Tech 90), CEO Global business Lines & 
International chez Generali, évoque 
les défis qui le passionnent à la tête de 
sa Business Unit et incite les diplômés à 
rejoindre un groupe mondial pour devenir 
entrepreneurs de leur business.

©Michele Stallo

Contact jeunes diplômés Generali France : 
Anne Mornet, anne.mornet@generali.com  
Offres  de Generali France sur http://institutionnel.generali.fr/ 
Actualité de l’entreprise sur : 
https://twitter.com/generalifrance; https://www.facebook.com/GeneraliTalents/,
https://www.linkedin.com/company-beta/163967/life/

QUELS PROFILS RECRUTEZ-VOUS CHEZ GENERALI FRANCE ?
L’assurance traite de problématiques très actuelles comme la santé, la retraite, la dépendance, la sécurité 
routière, le cyber-risk. C’est un secteur plongé dans les nouvelles technologies, le digital et le Big Data. Nous 
recrutons donc des profils très divers : 
 - Dans le cœur de métier de l’assurance (50 % de nos recrutements) : actuariat, souscription, gestion d’opéra-
tions d’assurance, indemnisation…
- Mais aussi pour les fonctions support : informatique / communication, marketing, transformation digitale / 
finance, pilotage, contrôle de gestion, audit.

©Michele Stallo
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Chiffres clés Groupe Generali

Présence dans plus de 60 pays

70 Mds € de CA en 2016

74 000 collaborateurs
 
55 millions de clients à travers le monde

Quelles sont les qualités in-
dispensables à votre poste ?
Tout d’abord, il faut bien connaître 
le métier de l’assurance pour être 
crédible et être passé par plusieurs 
fonctions opérationnelles. Pour di-
riger une BU, il faut aussi avoir envie 
de diriger des équipes, de les inspirer 
et de les motiver. Un patron de BU 
doit tirer ses équipes vers le haut 
« en leur donnant la pêche ». Cela 
suppose d’avoir de l’énergie, de 
l’enthousiasme et de l’optimisme. 
Il faut évidemment parler des lan-
gues étrangères et comprendre des 
approches culturelles différentes. 
Enfin, il faut savoir écouter avant 
de décider et ce n’est pas une qualité 
universellement répandue !

Qu’est-ce qui vous stimule le 
plus ?
Je travaille dans un métier fait 
d’hommes et de femmes. Je mets 
donc l’humain au centre de mes dé-
cisions. J’aime motiver mes équipes. 
Je n’avais pas forcément ça dans les 
gènes à 25 ans !  La vie profession-
nelle, c’est un parcours et je me suis 
découvert, au fil du temps, des apti-
tudes à diriger et à challenger mes 
collaborateurs.

ET CHEZ EUROP ASSISTANCE ? 
Là aussi les opportunités sont nombreuses et variées pour : 
- Des chefs de marché « Grands Comptes » ou des compétences marketing, typiquement sur nos métiers clés, comme les 
voyages, l’auto, la santé
- Des professionnels du Data analytics et du Cloud
- Des financiers (par ex. contrôle de gestion, trésorerie)
- Des chargés d’assistance, ce qui reste notre compétence la plus profonde
- Des actuaires
- De plus en plus, des professionnels du web / digital et en général des technologies de communication.

Quel profil personnel plébiscitez-vous ?
Au-delà des compétences fonctionnelles, nous cherchons des personnes passionnées par l’humain et la relation à l’autre. 
Notre métier c’est l’assistance et cela implique une vraie identification avec notre mission « You live, WE care » (« vous 
vivez, nous veillons »), donc des gens motivés et capables de bien gérer nos clients en situations de détresse.

Fanny Bijaoui
Contact jeunes diplômés Europ Assistance : mgervais@europ-assistance.com

L’anecdote qui fait sourire
« J’ai longtemps travaillé avec Philippe 
Donnet chez un assureur concur-
rent. Quand il a été nommé directeur 
général de Generali, il y a un an, il m’a 
demandé de le rejoindre. J’ai donc 
décidé pour la première fois de ma 
vie de choisir mon patron ! C’est très 
agréable de travailler avec un boss 
avec lequel vous vous entendez bien. »

Voyages, voyages…
« Je voyage 60 % de mon temps. Je 
travaille dans trois langues : français, 
anglais et  italien. Je réside en Italie 
depuis plus de dix ans. C’est une très 
belle expérience et cela fait partie du 
fun de mon métier ! »

Vos conseils aux étudiants ?
Pour progresser dans sa vie professionnelle, 
il faut écouter, rester ouvert aux opportuni-
tés, être prêt à sortir de sa zone de confort et à 
prendre des risques. Aimez les personnes avec 
qui vous travaillez, cela rendra votre travail 
agréable et votre management plus efficace. Il 
faut avoir le sens de l’autre et vouloir le faire 
progresser. L’école est certes un passeport, 
mais les qualités humaines sont au moins 
aussi importantes voire même plus que votre 
diplôme. La vie professionnelle dure 40 ans 
et rien n’est joué à la sortie de vos études ! 
Enfin, multipliez les stages et les expériences à 
l’étranger qui reflètent une volonté d’aller de 
l’avant très appréciée par les employeurs.
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Quelle est l’envergure de la division Horlogerie de Casio 
France ?
C’est la plus grosse division de Casio dans le monde et  la priorité numéro 
un du groupe pour assurer une croissance pérenne et rentable. Casio a pour 
ambition de devenir le N°1 mondial du quartz et aura vendu plus de 100 
millions de G-Shock cette année depuis sa création en 1983.

Quels sont les défis les plus stimulants à relever à la 
tête de cette Business Unit?
J’ai pour objectif de transformer la marque Casio en un véritable groupe 
horloger composé de six marques dont G-Shock, Casio Vintage ou 
Edifice avec des prix allant de 30€ à plus de 3 000€. Le plus gros défi est de 
bien segmenter tous les produits en fonction du type de consommateur et 
des différents canaux de distribution. La priorité de développement reste 
la marque G-Shock avec pour ambition de toucher à la fois les Millen-
nials, mais aussi les plus âgés avec des gammes en métal tout en montant en 
gamme et en n'abandonnant jamais notre ADN avec des prix accessibles. 
Le challenge qui me stimule au quotidien est d’allier une polyvalence des 
missions allant de l’objectif N°1 de croissance de la BU à un rôle d’ambas-
sadeur auprès des partenaires et de mixer un rôle stratégique mais aussi très 
terrain opérationnel.

CASIO : REJOIGNEZ UNE AVENTURE TECHNOLOGIQUE PÉRENNE

 Contact : info-casiofrance@casio.fr (Catherine Martin)

Xavier de la Croix, (Université Paris IX Dauphine 
2001), Directeur de la division Horlogerie de 
Casio France, rappelle la forte créativité de 
cette Business Unit et de cette entreprise familiale 
japonaise durablement inscrite dans l’inconscient 
collectif des français, qui a 60 ans cette année.

LE DIRECTEUR DE BUSINESS UNIT, UN MANAGER AUX 1000 VISAGES ! 

Les qualités indispensables 
pour diriger cette Business 
Unit ?
•Il faut être curieux, créatif, enthousiaste, 
passionné et persévérant pour embrasser 
la complexité de ce job, liée à la 
multiplication des marques, des produits 
et des canaux de distribution.
•L’ADN de l’entreprise est d’ailleurs 
dans la devise du créateur de la G-Shock, 
Mr Ibé: « Never, Never give up ».
•Sans oublier une grande capacité d’adap-
tation et de remise en cause permanente 
avec du leadership.

De quelles ressources 
humaines disposez-vous ?
Je dirige une équipe de 30 personnes allant 
du marketing aux ventes « wholesale » 
mais aussi aux équipes retail. Leur mis-
sion ? Créer de la préférence de marque, 
fédérer et engager des consommateurs 
et performer les ventes de nos marques 
dans de nombreux canaux de distribu-
tion (horlogers, sport, duty free, armée, 
mode). 
Fourmillant d’idées, je demande à chaque 
personne d’être créative. On a l’avantage 
d’être sur une marque mondiale avec une 
grande latitude accordée au respect des 
cultures locales. On peut s’exprimer d’un 
point de vue marketing, commercial. 
Chacun apporte sa pierre à l’édifice. 

Comment définissez-vous votre 
méthode managériale ? 
Je privilégie l’écoute et la proximité 
via des relations directes avec mes col-

laborateurs. Mon objectif est de faire 
éclore la créativité de chacun pour in-
nover sans cesse. Je suis passionné par 
mon métier, tout comme mes équipes 
qui font un excellent travail. La di-
mension humaine est très importante 
et la confiance une notion capitale. À 
mes yeux, l’échec n’est pas négatif et je 
ne blâme pas ceux qui ont échoué sur 
des décisions prises en équipe. Dans ce 
monde incertain, ultra connecté et digi-
talisé, la remise en cause doit être perpé-
tuelle car tout change à grande vitesse. 
Enfin, j’essaye de favoriser une ambiance 
de travail propice à l’épanouissement et 
à la productivité de l’équipe. 

La montre connectée, c’est 
l’avenir ?
Nous sommes une entreprise de haute 
technologie légitime sur ce marché et 
nous pensons que les montres Casio 
doivent être connectées pour répondre 
aux transformations du consommateur. 
Néanmoins, nous abordons ce secteur 
avec prudence : tout d’abord des montres 
analogiques design dotées de la tech-
nologie solaire qui permet de charger 
automatiquement et d’être connecté 
à son smartphone pour avoir l’heure la 
plus précise partout dans le monde mais 
aussi des Smart Watch Android Wear 
(WSD-F20) avec une approche lifestyle 
outdoor alliant à la fois des applications 
dédiées à la pratique du sport mais aussi 
celles du quotidien.

Fanny Bijaoui

« JE RECRUTE SURTOUT DES PERSONNALITÉS POLYVALENTES, 
CAPABLES DE S’ADAPTER À UN GROUPE MARQUÉ PAR 

LA CULTURE JAPONAISE ET AUX MARCHÉS TRÈS DIVERS »

52



Quels changements capitaux 
la première direction d’une 
BU apporte-t-elle ?
Avant tout une responsabilisation ac-
crue. Non seulement sur la partie com-
merciale (mon ADN), mais, pour la pre-
mière fois, côté marketing, technique, 
administratif, formation, support avant-
vente, etc. Cela entraine une diversifi-
cation des missions à gérer : la digitalisa-
tion en interne comme chez les clients 
par exemple. Ou bien encore le chan-
gement de mentalité propre à entraîner 
toute la BU avec soi. Sans négliger, last 
but not least, la responsabilité d’un P&L 
(Profit & Loss) complet pour la centaine 
de personnes de la BU.

LE DIRECTEUR DE BUSINESS UNIT, UN MANAGER AUX 1000 VISAGES ! 

En quoi Siemens, entreprise 
« ingénieuse » (sa base line), 
peut-elle se prévaloir d’être 
un laboratoire de « l’innova-
tion permanente » ?
La mission de Siemens est de fournir 
des produits, solutions et services in-
novants destinés à améliorer la qualité 
de vie de tout un chacun. Dans mon 
domaine d’action, par exemple, l’offre 
que nous proposons a pour vocation 
d’améliorer le confort et la sécurité des 
habitants d’un bâtiment sachant que 
l’Innovation, au même titre que l’Ex-
cellence et la Responsabilité, font par-
tie des valeurs fondamentales guidant 
l’entreprise. J’en veux pour preuve que 
nous consacrons 5,9 % de notre CA à 
la R&D.

Forte en effet de 11 centres 
de R&D en France, Siemens 
recherche des personnes qui 
« osent poser les questions 
essentielles… investies et 
déterminées ». Pourquoi ?
Loin d’être uniquement une entre-
prise allemande implantée en France, 
Siemens est depuis très longtemps 
fortement impliquée dans le dévelop-
pement de notre pays. Une dynamique 
qui s’appuie sur un maillage national 
puissant - plus de 70 sites - offrant en 
conséquence un niveau de proximité 
idéal. La Responsabilité étant par ail-
leurs une de nos 3 valeurs fondatrices, 
les personnalités fortes trouvent dans 
cette entreprise les moyens de s’y im-
pliquer pleinement en ayant précisé-
ment l’opportunité d’y prendre rapide-
ment leurs responsabilités.

Top Employeur 2017, Graduate 
Program International pour 
les jeunes, Engagement dans 
les « quartiers », etc. En 
quoi la forte politique RH 
du groupe constitue-t-elle 
un vrai plus pour les jeunes 
talents soucieux de leur 
développement ?
• Siemens, ce sont d’abord 350 000 
postes dans 190 pays. Largement de 
quoi faire évoluer les jeunes à poten-
tiel !
• Depuis des années, Siemens déve-
loppe le travail au sein d’environne-
ment flexibles ainsi que le télétravail 
- la preuve ! -* Nos salariés assurant en 
retirer un grand sentiment de liberté. 
Une politique qui se trouve par ailleurs 
parfaitement alignée avec les aspira-
tions des jeunes générations.
• Parmi les mille évolutions possibles, 
je citerais enfin le Passeport Manager, 
un programme de formation pédago-
gique, ludique et vivant pour les jeunes 
managers.
* Jonathan nous a donné rendez-vous dans un 
café situé juste en face du domicile d’un colla-
borateur qu’il visite, lequel travaille ce jour-
là… chez lui !

Jérôme Bourgine

 Contact : jonathan.delpin@siemens.com

Très impliquée en 
France et non contente 

d’être présente dans 
pratiquement TOUS les 

pays du monde (190 
sur 197 !), Siemens a 

fait de « l’innovation 
permanente » le fer de 

lance de son dynamisme. 
Une pratique que le 
groupe applique en 

premier chef en son sein. 
La preuve vivante par 

son ( jeune) Directeur 
de BU, Jonathan Del Pin 

(Négocia 01).

« PEU IMPORTE D’OÙ 

VIENT L’IDÉE DU 

MOMENT QU’ELLE 

TRIOMPHE* »

* LE LEIT-MOTIV DE MON PREMIER 

PATRON. UN ADAGE - VALIDÉ 

PAR L’EXPÉRIENCE - DEVENU UN 

FONDAMENTAL DE MON MANAGEMENT 

PARTICIPATIF.

SIEMENS FRANCE : 
S’IMPLIQUER PROFESSIONNELLEMENT EN TOUTE LI-BER-TÉ !
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Chiffres clés

7 000 collaborateurs pour 2,2 
Mds € de CA

1 800 collaborateurs pour la 
division Building Technologies et 
100 personnes pour la BU CPS 
dirigée par Jonathan Del Pin



Des profils et des qualités variés 
La fonction est le plus souvent accessible aux Bac+5 via une école en communication, et relations publiques ou un master. Mais, en ce domaine plus qu’un 
autre, il n’y a pas de parcours type tant les qualités humaines sont primordiales pour ce métier, à savoir l’écoute, la disponibilité, la discrétion, la rigueur et 
la créativité. Autant d’attributs qui nécessitent une expérience de plusieurs années dans la communication. 
On estime globalement le  salaire autour de 85 K€ bruts annuels.

LE DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
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Co-pilote de la stratégie
Mission la plus emblématique à l’ère de l’informa-
tion en continu et de la transparence à tout va, le 
directeur de la communication est d’abord chargé 
de promouvoir l’entreprise et son image de marque 
au niveau national et international.

Longtemps dans l’ombre, il est aujourd’hui au 
plus près de la direction générale afin de définir 
et de mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise 
en interne comme en externe. « Chez SEAT, la 
fonction de directeur de la communication fait partie de 
l’extended board et dépend directement du président, 
mais aussi du vice-président sales & marketing », 
assure Christian Stein, Global PR and Communi-
cations Director. 

Une proximité indispensable pour appréhender 
l’expertise de l’entreprise, son identité, ses valeurs, 
mais aussi les attentes des dirigeants et des clients.

Un leader avant tout
En charge d’une équipe qu’il coordonne et anime, 
le directeur de la communication fixe, via un plan 
annuel, les objectifs, les messages, et les actions 
à mettre en place pour valoriser les atouts de 
l’entreprise. 

Ses outils sont multiples : études statistiques, 
enquête de satisfaction, analyses des stratégies 
mises en place auparavant. S’il communique en 
externe via la presse, le Web, les forums et salons, il 
veille aussi à la cohésion des collaborateurs autour 
des valeurs clés de l’entreprise.
Et parce que la vie d’une société n’est pas 
linéaire, le directeur de la communication est 
aussi le capitaine du navire en cas de tempête ou 
de crises majeures. « Face à l'adversité, la solitude 
du chef est une constante qu’il faut assumer. J’en ai 
pris pleinement conscience en 2011 en arrivant chez 
Volkswagen alors que la crise du diesel explosait. 
L’essentiel est de garder la tête froide, d’être calme et de 
montrer à son équipe que l’on gère la situation. D’une 
manière générale, en tant que chef, je développe la 
créativité de mes équipes et j’assume toutes les décisions 
qu’elles prennent, sans me défausser. »

Bien plus qu’un porte-drapeau, le directeur de la communication est au cœur des décisions stratégiques de 
l’entreprise. Une fonction qui a vu son périmètre s’élargir à l’ère du digital et des réseaux sociaux.

 PIVOT CENTRAL DE L’ENTREPRISE

Fanny Bijaoui

« On ne peut plus être en contrôle total de ce qu’il se passe, constate Christian Stein. Nous 
avons nos propres canaux dans lesquels nous plaçons nos messages, mais nous ne maîtrisons pas les ré-
actions qu’ils suscitent. Il faut prendre le temps d’observer avant de réagir car le 100 % juste n’existe 
pas. J’essaye de mettre le plus de sciences possibles dans ce métier, mais cela reste un job fait d’humain 
et de relationnel où l’on ne peut pas tout prévoir. » Et de souligner que la communication et le marketing 
travaillent désormais de concert dans beaucoup d’entreprises afin de mieux servir leurs intérêts respectifs.

Un métier en forte transformation
En dix ans, le métier de directeur de la communication a beaucoup évolué. En cause le développement du 
Web, la transmission à vitesse grand V de l’information (partage des données, proximité avec des collabora-
teurs à distance), sans oublier les réseaux sociaux qui relayent en flux tendus les humeurs des consommateurs. 

© Fotolia



Après un parcours effec-
tué majoritairement dans 
l’économie, qu’est-ce qui vous 
a décidé à embrasser une 
carrière dans la communi-
cation et le développement 
durable ? 
Au sortir de l’ENA, j’ai passé 10 ans à 
la direction du Trésor et dans les cabi-
nets ministériels. Puis j’ai fait le choix 
de l’entreprise pour avoir l’opportuni-
té de manager une équipe. J’ai débuté à 
la direction de l’Audit d’Axa France, 
puis évolué rapidement vers des fonc-
tions très opérationnelles comme 
celles de restructurer les fonctions 
support en France après la fusion Axa-
UAP. Henri de Castries m’a ensuite 
nommée à la direction de la Commu-
nication, de la Marque et du Dévelop-
pement durable du Groupe Axa. Et 
j’ai saisis cette opportunité, convain-
cue du rôle stratégique majeur qu’une 
marque joue dans le développement 
d’une entreprise  et du caractère in-
contournable du développement 
durable dans la stratégie d’une entre-
prise. Michelin m’a ensuite contactée 
et je n’ai pas pu résister à poursuivre ce 
parcours en tant que Directeur Géné-
ral des Marques, des Relations Exté-
rieures et membre du Comité Exécutif 
du Groupe, au sein d’un groupe dont la 
marque est si emblématique. 
Comment gère-t-on une 
marque aussi puissante que 
Michelin et surtout, com-
ment la protège-t-on ? 
Gérer une marque comme Miche-
lin, c’est d’abord garantir  qu’elle soit 
toujours associée à la raison d’être de 

l’entreprise. Le Groupe Michelin a 
une raison d’être puissante, porteuse 
de sens et créatrice de valeur, celle de 
contribuer à une meilleure mobilité 
des personnes et des biens. Selon moi, 
la marque doit en être l’expression 
dans tous ses faits et gestes.
Mon rôle est ensuite d’assurer la co-
hérence de ses messages partout dans 
le monde. La stratégie du groupe doit 
être comprise, partagée et relayée à 
l’interne et à l’externe. C’est la rai-
son pour laquelle notre communica-
tion institutionnelle nourrit notre 
communication commerciale qui 
doit démontrer concrètement com-
ment les produits et services proposés 
aux clients contribuent à une meil-
leure mobilité. Alors que certaines 
organisations dissocient ces deux 
« branches » de la communication, 
j’ai fait le pari, chez Michelin, de les 
rapprocher au bénéfice de la marque 
mais aussi du consommateur à l’heure 
où les décisions d’achat sont de plus en 
plus fondées sur la réputation d’une 

marque. En étant en charge non seule-
ment de la communication mais aussi 
des affaires publiques et du développe-
ment durable, je suis en mesure d’assu-
rer l’alignement de nos prises de parole 
avec nos actes. C’est cette cohérence 
et cette puissance de la marque qui 
nous apportent aujourd’hui un avan-
tage concurrentiel majeur, fondé bien 
sûr, sur la qualité de nos produits mais 
aussi sur nos valeurs et nos engage-
ments.

Y a-t-il un moment de vie chez 
Michelin que vous affec-
tionnez particulièrement et 
qui est représentatif des 
valeurs et de la culture de 
l’entreprise ? 
Un des projets qui me tient à cœur et 
est très représentatif des valeurs et de 
la stratégie de croissance durable de 
Michelin s’appelle le programme Or 
Vert Bahia. En 2003 Michelin a trans-
formé sa plantation d’hévéas (arbres à 
caoutchouc) de Bahia au Brésil en un 
formidable espace de recherche scien-
tifique, de développement écono-
mique et social local et en une réserve 
écologique.
Je suis particulièrement fière des résul-
tats que nous avons obtenus au cours 
de ces 15 années ! Si je ne devais rete-
nir que trois chiffres ce serait : 350 em-
plois créés, 1300 familles bénéficiaires 
du programme d’appui à l’Agriculture 
Familiale et 270 hectares de forêt pri-
maire restaurés. C’est la preuve qu’il 
est possible de concilier croissance 
économique, développement social et 
protection de l’environnement !

LE DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

 Contact : amaury.paty@michelin.com

Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques ainsi que des services, des 
solutions numériques, des cartes et des guides pour améliorer la mobilité de ses 
clients, durablement. Claire Dorland-Clauzel, directrice des Marques, des Relations 
Extérieures et du Développement Durable, membre du Conseil Exécutif du Groupe 
partage son expérience. 

MICHELIN, 

« LA MARQUE, EXPRESSION DE LA RAISON D’ÊTRE D’UNE ENTREPRISE »
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Michelin, une entreprise où il 
fait bon vivre et évoluer ? 
Oui ! Il fait bon y vivre parce que la 
stratégie de croissance durable de 
Michelin a une implication concrète 
dans notre quotidien, c’est une entre-
prise où nous comprenons le sens de 
notre travail : offrir à chacun une meil-
leure façon d’avancer.
Et il fait bon y évoluer, puisqu’être 
un Bib c’est faire partie d’une grande 
famille dont la devise est la mobilité, 
mobilité entre les métiers et mobilité 
à l’international, c’est donc pouvoir 
changer de métier régulièrement, en 
passant du pneumatique au guide tou-
ristique, de la vente aux ressources hu-
maines… bref s’inscrire dans une tra-
jectoire professionnelle passionnante.

Chiffres clés

111 700 personnes dans 171 pays

68 sites de production dans 17 
pays

187 millions de pneus produits en 
2016

4 300 centres de distribution et 
de services



Le VIE, une porte d’entrée 
privilégiée chez Air Liquide ? 
C’est un moyen formidable pour les 
jeunes diplômés de faire leurs preuves 
et de démontrer leur motivation. Cela 
a d’ailleurs été mon cas. A la sortie des 
Mines, je m’enthousiasmais pour l’in-
dustrie et je n’aspirais qu’à m’évader 
pour découvrir le monde. Air Liquide, 
très présent sur les campus, recrutait des 
ingénieurs pour les envoyer à l'étranger, 
afin d’implémenter de nouvelles tech-
nologies de production de gaz directe-
ment sur les sites clients. J’ai signé un 
VIE pour l’Afrique du Sud ! 

En quoi la mobilité interna-
tionale peut-elle booster une 
carrière ? 
En passant 15 ans à l’étranger, j’ai réali-
sé qu’on y est assez rapidement challen-
gé. Manager à 23 ans, j’ai été promu 
tous les ans en fonction de mes résul-
tats. Johannesburg, Jakarta, Singapour 
et l’Asie du Sud Est de l’Inde à la Chine 
du Sud, puis Hanoï, Saigon... j’ai eu la 
chance d’être plongé dans des univers 
très dynamiques, très éloignés de ma 
propre culture qui ont aiguisé ma curio-
sité et développé ma flexibilité. 

Commerce, industrie, 
finance... pourquoi avoir 
exercé autant de fonctions 
différentes ? 
Avec la soif de challenges, une seule 
conviction m’a guidé : le changement 
d’environnement et la mise en danger 
favorisent l’apprentissage. Entre l’ex-
citation que l’on ressent en négociant 
un gros contrat avec un client ou le 
lancement d’une usine que l’on vient 
de construire, je ne saurais choisir. J’ai 
été passionné par tous mes postes. 

Votre défi aujourd’hui en 
tant que Vice-président en 
l’Europe de l’Ouest ? 
Lorsque je dirigeais des filiales dans 
des pays émergents, j’accompagnais la 
croissance. Depuis 2016, j’ai la respon-
sabilité de faire évoluer une organisa-
tion existante de taille significative 
et de renouer avec la croissance. Une 
croissance profitable sur le long terme 
qui s’appuie sur les grandes tendances 
de notre temps : la transition énergé-
tique et environnementale, la trans-
formation numérique et l’évolution du 
monde de la santé. Notre challenge : 
continuer à satisfaire nos 400 000 

clients sur nos marchés historiques 
tout en transformant l’organisation, 
en faisant évoluer nos métiers, nos 
équipes pour créer ou accompagner de 
nouveaux marchés comme la produc-
tion ou la mobilité plus propres.

Quelle est votre feuille de 
route aujourd’hui ? En quoi 
consiste la stratégie de 
transformation du Groupe 
Air Liquide ?
Notre stratégie de croissance sur le 
long terme vise à remettre le client, le 
patient, le citoyen, au centre de notre 
activité en s’appuyant sur quatre pi-
liers. L’excellence opérationnelle, la 
qualité des investissements, une orga-
nisation en réseau avec notamment la 
mise en place de nouvelles manières 
de travailler plus en communauté, 
et enfin l’innovation ouverte dans 
nos « labs » à l’instar du centre R&D 
Paris-Saclay qui collabore en perma-
nence avec des startups.

En quoi cette transformation 
impacte-t-elle vos métiers ? 
La transformation numérique aussi 
bien comme axe de croissance, que 
comme moyen de travailler plus ef-
ficacement, retentit sur les profils de 
nos collaborateurs. Avec le projet 
Connect, qui nous permet d’optimiser 
la gestion de nos usines en France par 
l’analyse des données de masse (big 
data) et de faire de la maintenance 
prédictive, nous n’avons pas remplacé 
l’humain par les ordinateurs mais fait 
évolué nos métiers en recrutant des 
data scientists. 

Alexandra Montfort

LE VICE-PRÉSIDENT

 Contact : nicolas.poirot@airliquide.com

Cumuler des expériences diversifiées est recommandé pour évoluer chez Air Liquide. Dans ce groupe centenaire en 
perpétuelle transformation pour s’accorder avec l’ère du temps, on valorise l’adaptabilité. Le parcours de Nicolas 
Poirot VP Europe du Sud-ouest (Mines ParisTech 95) en témoigne.

CHANGER D’AIR DANS SA CARRIÈRE : C’EST POSSIBLE 
CHEZ AIR LIQUIDE
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Un conseil aux jeunes ?
Bien que mon cœur balance pour 
l’opérationnel, je suis passé par une 
fonction Corporate en tant que secré-
taire du Comité exécutif et en charge 
du Contrôle opérationnel du Groupe. 
Réaliser une mission au siège lorsqu’on 
a une expérience « terrain » permet 
d’élargir son champ de vision, d’étoffer 
son réseau, d’être plus dans l’analyse 
et le long terme et ainsi de donner une 
dimension nouvelle à sa carrière.

« CHEZ AIR LIQUIDE, ET C’EST 
TRÈS VRAI À L’ÉTRANGER, LE 
POSTE N’EST PAS FONCTION 
DE L’ÂGE MAIS DE L’APPÉTIT 
POUR LES DÉFIS ET DE LA 
PERFORMANCE : ON PEUT 
ÉVOLUER TRÈS RAPIDEMENT »
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Bien souvent lorsque l'on parle d'innovation, 
les idées se bousculent : on pense stratégie, offre,
produit, organisation et même management ! 
Car les manières d’innover sont très diverses.

L'innovation sous
toutes ses formes

Pour définir l'innovation, il faut dans un premier
temps s'attacher à distinguer les différents types
d'innovations.

Produits, procédés et organisation
A partir des enquêtes CIS (Community Innova-
tion Survey) et d’une nouvelle méthodologie de
tests, Fabrice Galia, professeur en économie et
management des organisations à Burgundy School
of Business a étudié, avec d’autres professeurs 
et chercheurs, les effets de complémentarité et 
de synergie de trois formes d’innovation et leur
impact sur la performance de l’entreprise. 

Il y a tout d'abord, "l'innovation de produits,
lorsque l'on est le premier (c'est-à-dire avant ses
concurrents) à mettre au point et à lancer sur le
marché un produit innovant." L'innovation de
produit correspond ainsi souvent à l'apparition
d'un produit nouveau ou encore à un produit déjà
existant mais incorporant une nouveauté. 

Ensuite, Fabrice Galia distingue "l'innovation 
de procédés qui se traduit par des modifications
importantes des processus de fabrication ou 
de production, par l'apparition de nouvelles tech-
niques ou méthodes de vente."

Enfin, il y a l'innovation organisationnelle :
"des modifications de l’organisation du travail 
ou de la gestion des connaissances (ERP, système
d’information... )."

Le triangle fatidique de l’innovation 
A partir de cette typologie d'innovations, Fabrice Galia
a analysé l'impact sur la performance de l’entreprise.

INNOVER PARTOUT 
ET PAR TOUS POUR IMAGINER LES FUTURS

A quoi ressembleront les entreprises de demain, les managers, les produits… ? Pour imaginer les 
futurs, l’innovation se glisse dès aujourd’hui à tous les niveaux, dans tous les métiers et les secteurs,
et concerne tous les acteurs du supérieur et de l’entreprise.
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Il arrive à la conclusion qu'il n’est pas indispensa-
ble d’introduire simultanément ces 3 formes 
d’innovations dans la stratégie de développement
d’une entreprise, car cela n’a aucun impact sur 
sa performance. " La théorie voudrait que nous
mettions en place les 3 innovations en même
temps, pour créer des synergies et démultiplier 
les effets. Or en pratique, cette stratégie conduit 
à un triangle fatidique où de trop nombreuses 
innovations simultanées n’ont finalement aucun
impact sur la performance des entreprises (ni néga-
tif ni positif)."

Savoir s'adapter
Selon l'expert, il faut faire un choix entre deux 
innovations, par exemple produit & procédé, 
ou produit & organisation. "Le pari gagnant est
d'associer deux stratégies, une technologique 
et une structurelle. C'est-à-dire coupler les inno-
vations de produits à des innovations de procédés
sans prendre en compte les innovations organisa-
tionnelles, ou associer les innovations de produits
avec des innovations organisationnelles sans 
prendre en compte les innovations de procédés."

Évidemment, il convient à chacun de s'adapter 
à la stratégie qui lui convient le mieux. Sachant
que chaque stratégie d’innovation doit être 
couplée avec des outils d’accompagnement 
cohérents et spécifiques, soit liés à la technologie
d’une part ; soit à l’organisation, aux pratiques 
des ressources humaines et à la conduite du 
changement, d’autre part.

L'innovation frugale
Face au développement de l'économie collaborative
et circulaire, une autre forme d'innovation attire
également notre attention : l'innovation frugale.
Spécialiste de l'innovation, Navi Radjou, théori-
cien de l'économie "frugale", prône en effet 
une nouvelle approche de l'innovation avec une
devise :  faire mieux avec moins. Derrière cette
idée, on retrouve la capacité à se débrouiller 
dans toutes les situations difficiles, le fameux 
système D ! 

Cet expert est en effet persuadé que l'innovation
frugale est une voie de croissance à explorer pour
les entreprises dans une démarche de bon sens.
L'objectif est de développer des innovations 
en privilégiant les fonctions essentielles, pour
mettre au point un produit certes basique mais
intégrant toutes les technologies déjà exis-
tantes d’une marque. Prenons l'exemple, de 
l'univers de l'automobile où certaines voitures 
deviennent de plus en plus simples. Renault-Nissan
a ainsi réussi son virage avec sa marque Dacia.

L’innovation à 
différentes échelles

A l’échelle de l’entreprise
Innover à l’échelle de l’organisation est un défi 
de taille pour les dirigeants et les entreprises, mais
indispensable ! "L'histoire montre que la rupture
et l'innovation, qu'elles soient managériales, 

business ou stratégiques, viennent de ceux qui
ont su se projeter autrement dans l'avenir, 
souligne Nicolas Minvielle, professeur associé à
Audencia Business School et responsable Mastère
Spécialisé Marketing, Design et Création. Toutes
les organisations ont pour obligation, si elles 
veulent survivre, d'anticiper ce que sera demain, 
A une époque où les évolutions technologiques
sont radicales et de plus en plus rapides, l'exercice
qui était déjà complexe devient extrêmement 
difficile."

Pour y parvenir, il propose dans son ouvrage dédié
à la construction des futurs, Jouer avec les futurs,
une nouvelle méthodologie : le design fiction.
Cette méthode mêlant design, prospective et 
créativité permet de construire des visions alterna-
tives et des scénarios futurs sur du très long terme,
"15 ans voire plus selon les secteurs, précise 
l'auteur. L'objectif étant d'anticiper au-delà des 
cycles d'activités."

Pour cela, le design fiction s'appuie largement sur
les fictions et l'imaginaire de la culture populaire :
films, SF, séries, BD, mangas, jeux vidéo, etc.
"D'une certaine façon, tout est déjà là. Il suffit
alors de s'immerger dans ces imaginaires pour 
trouver des pistes de travail pour demain". Pour
preuve, le fameux téléphone StarTac de 
Motorola est en fait inspiré de l'appareil 
Communicator de Star Trek ! Saviez-vous 
également que, le compte-à-rebours du film The
Woman in the Moon a été repris par la NASA
pour le décollage des fusées ? D'ou cette question :
et si demain, on faisait comme dans les fictions ?!

A l’échelle de l’équipe, du manager
Collaboratif, virtuel, robotisé, feelgood, 
interculturel… difficile de dire avec précisions à
quoi ressemblera le management du futur - mais on
peut néanmoins se prêter au jeu des projections !

Les managers recruteront leur équipe grâce au
jeu vidéo et aux big datas. Demain, il suffira de
faire jouer les candidats à un jeu vidéo pour savoir
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si on les embauche ou non. Le jeu et les big datas
s'imposeront comme les principaux vecteurs de 
recrutement, parce qu'ils permettent un ciblage
ultra précis et pertinent des profils. 

Déjà, aux Etats-Unis, près de 200 entreprises 
utilisent des applications développées par la star-
tup Knack pour faire jouer les candidats sur leur
smartphone à servir des clients dans un bar à sushis
ou à éteindre du feu avec des ballons d'eau. 
"En dix minutes, nous enregistrons des milliers 
de microdonnées comportementales. Cela nous
permet de cerner le mode de raisonnement du
joueur, sa capacité à apprendre de ses erreurs, 
son sens des priorités, son degré d'empathie, et
plein d'autres choses", raconte Guy Halfteck, 
le fondateur de l'entreprise.

Le recrutement sera également prédictif et 
automatisé. Aujourd’hui, les recruteurs reconnais-
sent l’obsolescence rapide des compétences. 
Ils ne se basent plus uniquement sur l’expérience
et les compétences d’un candidat, ils misent 
au contraire sur son potentiel. Or celui-ci 
correspond à son raisonnement, ses motivations et
sa personnalité, autant d'éléments qui seront dans
les années prochaines analysés en amont, lors
d'une présélection pour un recrutement plus 
efficace à court et long terme. La startup française
Clustree a par exemple développé une plateforme
d’analyse des données (formation, expériences,
postes occupés, secteurs d’activités, entreprises,
compétences…) pour les analyser et soumettre des
propositions de poste ou de carrière. 

Aux oubliettes, l'entretien annuel, place à 
des évaluations continues, au fil de l'eau et 
instantanées ! Dans le futur, les managers et chefs
d'entreprise connaîtront en temps réel l'humeur 
de leurs collaborateurs, leur niveau d’engagement,
etc. Autre nouveauté, les salariés seront évalués
mais les managers le seront également ! Les 
évaluations seront réciproques. Accenture, 
Deloitte, GE, Microsoft… ont déjà décidé de 
remplacer l'entretien annuel d’évaluation par 
d’autres méthodes plus réactives. L’objectif, selon
le PDG d’ Accenture Pierre Nanterme, est 
d’implémenter « un système plus fluide dans 
lequel les employés reçoivent un feedback 
immédiat de la part de leurs managers au fur et 
à mesure de l’avancement des projets. »

Pour favoriser l’émergence de nouvelles idées,
les entreprises préféreront une hiérarchie plus 
« flat » (plate) dans les équipes. L'objectif ? 
Accélérer la prise de décision, faciliter la commu-
nication et la réactivité. Les startups limitent 
ainsi volontairement le nombre d'échelons, 
même lorsqu'elles grossissent ! Google, Apple ou 
Facebook, présentent encore aujourd'hui des 
organigrammes assez plats.

Fini le travail en solo, dans le futur, on travail-
lera certes en équipe mais surtout en mode 
projet. A l'instar de l'industrie cinématogra-
phique, les entreprises deviendront des « boîtes à
projets » dans lesquelles les individus, porteurs de
leur savoir-faire, se retrouvent pour collaborer 
sur une mission, un projet. De quoi développer
l'innovation.

Qui sont les acteurs 
de l’Innovation ?

Reste encore une question en suspens : qui sont les
acteurs de l'innovation ? Si tout un chacun est évi-
demment concerné, pour être réellement efficace
et avoir une grande portée, l'innovation doit aussi
être soutenue et organisée à plus grande échelle.

Les établissements d’enseignement 
supérieur et les labos
Les écoles et universités tout d'abord ont un rôle à
jouer dans la formation des jeunes diplômés. 
Universités, grandes écoles, doivent inculquer une
certaine ouverture et agilité d'esprit pour favoriser 
la créativité et l'innovation chez les étudiants. 
Sur ce principe, le campus nancéen de l’Alliance
Artem est déjà en pointe : les étudiants des trois
écoles, l’Ecole nationale supérieure d’art et de design
de Nancy, d’ICN Business School et de Mines Nancy,
sont invités à expérimenter la transdisciplinarité lors
des Creative Business Days (CB Days). Durant une
semaine, ils sont rassemblés en groupes mixtes d’une
dizaine d’étudiants, pour travailler ensemble et se 
familiariser avec le monde du travail lors d’un projet
de créativité et de stratégie d’entreprise.

A un autre niveau, les relations partenariales entre 
les laboratoires de recherche publique et les entre-
prises permettent également de développer le 
transfert technologique et l’innovation.
C'est le cas notamment des Instituts Carnot, des
structures de recherche publique, labélisées par le 
ministère de la recherche, qui prennent des engage-
ments forts pour mener et développer une activité 
de recherche partenariale au bénéfice de l’innovation
des entreprises.

Les entreprises et leurs collaborateurs
En effet, en bout de chaîne, l'implication des entre-
prises est indispensable pour aboutir à une concrétisa-
tion de l'innovation, à une mise sur le marché. 

Au-delà des séances de créativité, de plus en plus 
courantes, certaines entreprises (comme La Poste ou
L'Oréal) organisent désormais des concours internes
s'inspirant des hackatons (les fameux concours de 
développeurs) pour faire brainstormer leurs équipes,
lancer des challenges d'innovation à grande échelle.
Avec un objectif : aboutir à une mise en place rapide
des projets innovants imaginés pendant ces quelques
jours intenses d'échanges.

Autre source d'innovation et de concrétisation de
cette dernière, les Fab Lab, un concept né en 2001 
au MIT. Ces laboratoires d'un nouveau genre
conquièrent les entreprises : Renault, Air liquide 
ou Seb ont désormais leur Fab lab. Ces lieux ouverts
sont destinés à tous les salariés, de l'ingénieur du 
bureau d'études aux techniciens de chaînes de pro-
duction. A leur disposition, les dernières technologies
comme des imprimantes 3D, des scanners 3D, des
casques de réalité virtuelle ainsi que toutes sortes 
d'outils et de composants électroniques. Quelques
heures, quelques jours suffisent pour mettre au 
point un prototype et favoriser ainsi l'éclosion et la
multiplication de l'innovation.
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LES GRANDES FONCTIONS LIÉES À L'INNOVATION

De quelle façon l'innovation guide l'action de la
BNPP RE ?
Avec l'expertise, la responsabilité et la proximité, l'innovation
est l'une des quatre valeurs clés portées dans l'entreprise. 
De façon concrète, nous organisons tous les ans un Innovation
Awards où quelques dizaines d'innovations développées en
interne sont sélectionnées, mises en avant, puis primées
pour les meilleures d'entre elles. Tous les pays participent à cet
événement extrêmement fédérateur. L’immobilier d'un monde
qui change, devient l’immobilier qui réinvente le monde !
Et ce n’est pas seulement vrai qu’au département Data & Analytics,
les  équipes Communication & Marketing Digital, Innovation,
RH et bien évidement la DSI accompagnent également le 
changement en cours dans l’entreprise.

Qu'est-ce qui fait la spécificité de BNPP RE 
et son attrait pour de jeunes diplômés ?
BNPP RE couvre tout le cycle de vie de l'immeuble et regroupe
sous une seule et unique marque les expertises des métiers de la
promotion immobilière, de la transaction, du conseil, de l'exper-
tise, de la gestion immobilière et de la gestion de portefeuille.
L'immobilier est un monde à part, riche et très attachant... mais
mal connu des étudiants. Comme dans mon cas, beaucoup de
jeunes diplômés y rentrent par hasard et n'en ressortent pas !
Tous types de profils peuvent y trouver leur place.

Quelle est votre mission ?
L'équipe et mon poste ont été créés au 1er janvier 2017. Notre
objectif est de donner vie à la donnée, la rendre attractive  
pour répondre aux nouveaux besoins et développer de nouveaux
services grâce aux data sciences et aux nouveaux outils de 
datavisualisation. C’est une véritable révolution à laquelle nous
assistons et nous participons. Il va donc falloir expliquer, former,
informer pour créer de l'envie... La data, ce n'est pas que de la
technique. Le plus gros  challenge de l’équipe Data & 
Analytic est sans doute d'accompagner le changement 
de l’entreprise.

Auriez-vous des exemples de nouveaux services
issus de la data ?
La data science s'applique à tout le spectre de la donnée, que ce soit
de la donnée clients, de la donnée technique d'un immeuble, etc.

Demain, les modèles d’intelligence artificielle nous permettront
de réguler la température des immeubles en fonction des prévi-
sions météorologiques et des agendas des collaborateurs et donc
de réaliser toujours plus d’économies d’énergie. Demain, des mo-
dèles prédictifs m’alerteront via mon smartphone pour m’inviter
à quitter le bureau afin d’être à l’heure à mon rendez-vous en
fonction des conditions de circulation…

Qu'est-ce qui vous anime le plus dans 
vos nouvelles fonctions ?
Pour faire adhérer un maximum de collaborateurs de l’entreprise,
l'équipe Data & Analytic va interagir au travers de communau-
tés et de projets pour fédérer, échanger, comprendre les besoins
de chacun pour améliorer le quotidien. Avec la data, il y a tout
un monde à créer, de nouvelles façons de faire, de nouveaux
outils, etc. Et cela, c'est vraiment magique !

Bertrand Bourgine

AVEC BNP PARIBAS REAL ESTATE, 
INNOVATION À TOUS LES ÉTAGES !

Contact : www.realestate.bnpparibas.fr (onglet Carrières) ou https://www.realestate.bnpparibas.fr/bnppre/fr/carrieres/postulez-p_1683508.html

Christophe Pineau (IEP Grenoble 91, UP 99 et Docteur en Economie Université de Poitiers)
est Chief Data & Analytics Officer de BNP Paribas Real Estate (BNPP RE) depuis janvier
2017. Nouveau service, nouveau métier, il nous explique comment la data va devenir source
d’innovation dans l'entreprise et moteur de sa transformation.

Chiffres clés BNPP RE

3 900 collaborateurs

Présent dans 36 pays et 180 bureaux

dans le monde

704 M€ de revenus en 2016

154 000 m² de bureaux livrés et + de 

1 500 logements neufs mis en chantier

« LA DATA, CE N'EST PAS

QUE DE LA TECHNIQUE.

LE PLUS GROS

CHALLENGE DE L’ÉQUIPE

DATA & ANALYTIC EST

SANS DOUTE D'ACCOM-

PAGNER LE CHANGE-

MENT DE L’ENTREPRISE »

Un phénomène durable et
porteur !
« Aujourd’hui, traiter et exploiter 
des millions de données numériques 
est devenu un véritable enjeu straté-
gique et économique pour les entre-
prises. Même s’il y a de plus en plus 
de formations orientées data et que 
la France compte déjà de nombreux 
profils ingénieurs data scientist, 
la demande pour recruter de jeunes 
talents dans les nouveaux métiers 
de la data est bien supérieure à l'offre. »
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IMMAGINER LE FUTUR DE L’ENTREPRISE

Le stockage d’énergies un enjeu
majeur du 21e siècle ?
Absolument. Afin de répondre de façon
constante aux besoins énergétiques des
consommateurs, il est indispensable de stocker
le gaz naturel en complément du développe-
ment des énergies renouvelables pour pallier
les pics de consommation, l’hiver notamment.
C’est dans cette optique que nous avons déve-
loppé des capacités de stockage en 
sous-sol via trois techniques : le stockage en
nappes aquifères par lequel on injecte le gaz
dans de la roche poreuse, le stockage salin par
lequel on injecte le gaz dans d’immenses cavi-
tés creusées dans des couches sous-terraines 
de sel, ou encore le stockage en gisement 
déplété qui utilise d’anciennes réserves de 
gaz naturel. Preuve du gigantisme de nos 
installations : une cavité saline pourrait 
contenir l’Arc de Triomphe !

Storengy est donc un acteur
hyper innovant en la matière !
Toutes nos capacités de stockage étant sous
terre, nous avons en effet développé une
connaissance et une maitrise du sous-sol assez
uniques sur le marché. Une expertise qui fait
de Storengy le leader européen et le numéro 4
mondial du stockage de gaz. Un leadership 
qui nous permet également de promouvoir 
des solutions au service du développement 
des énergies renouvelables. Nous développons
ainsi plusieurs nouveaux schémas visant à
stocker ces énergies intermittentes : conver-
sion d’énergie solaire ou éolienne en hydro-
gène ou stockage de biogaz et de bio méthane
par exemple. De même, notre expertise du
sous-sol nous permet de mettre en œuvre des
projets utilisant l’énergie géothermique qui 
a l’avantage d’être renouvelable, mais non in-
termittente.

Comment impliquez-vous chacun
de vos collaborateurs dans cette
démarche innovante ?
En les incitant à oser ! Mon rôle est ainsi
d’animer la démarche d’innovation de 
Storengy dans une optique participative et 
ouverte. En étroite collaboration avec des 
startups, des écoles et des entités d’ENGIE 
faisant face à des problématiques d’innovation
communes, nous œuvrons tous à la transfor-
mation du Groupe. 

Nous lançons ainsi cette année la 8e édition
du Challenge Initiatives, où concourent des
salariés porteurs d’un projet d’innovation dans
tous nos domaines d’activités : technologie

bien sûr, mais aussi RH, relation client, 
performance… Nous venons également de
créer le réseau Innov’Accélérateurs. Fondé 
sur le volontariat, ce programme réunissant
aujourd’hui 50 collaborateurs de Storengy 
propose à ceux qui le souhaitent d’aider leurs
collègues à innover tout en montant en 
compétences sur des domaines qui ne relèvent
pas de leur expertise initiale (participation à
des ateliers de créativité…).

Des exemples d’innovations initiées
par les équipes de Storengy ?
Poussé par notre filiale allemande, le projet
Click & Share est emblématique de cette 
dynamique d’innovation participative. 
Inspiré des plateformes collaboratives de type
AirBnB, ce service digital permet en effet à
nos clients de s’échanger leurs capacités de
stockage en fonction de leurs besoins en temps
réel. Nos implantations françaises innovent
également ! Nos sites de stockage étant  isolés
des agglomérations, ils rencontrent souvent
des problèmes de connectivité à internet. 

ENGIE :
INNOVATION À TOUS 

LES ÉTAGES !

Un facilitateur d’innovation.
C’est ainsi que Christophe 
Devoille (Arts et Métiers Paris-
Tech 2010) définit sa mission
d’Innovation & Digital program
manager chez Storengy, filiale
d’ENGIE, spécialisée dans le
stockage d’énergies. Il nous 
dit tout de la philosophie d’in-
novation made in ENGIE.
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« VOUS NE SAVEZ PAS

OÙ VOUS VOULEZ

ÊTRE DANS 10 ANS

MAIS VOUS SAVEZ

QUE VOUS VOULEZ

VOUS EMBARQUER

DANS UNE GRANDE

AVENTURE PLEINE

D’OPPORTUNITÉS :

ENGIE EST FAIT 

POUR VOUS ! »

Pour y répondre, une équipe a eu l’idée 
d’utiliser des véhicules connectés comme 
des antennes relais. Une initiative qui
s’est rapidement développée au sein 
du Groupe. C’est ainsi que la BU France
Renouvelables d’ENGIE a récemment
développé une éolienne connectée sur 
le même modèle.

Vous avez donc un job hyper
challengeant !
C’est certain. Concurrence, évolution
des besoins des consommateurs… 
le monde de l’énergie est complètement
chamboulé et ENGIE est donc sans cesse
obligé de se réinventer. Une démarche
d’entreprise passionnante qui pousse 
également ses collaborateurs à se 
réinventer. C’est ainsi qu’en 7 ans chez
ENGIE j’ai déjà eu la chance de changer 
quatre fois de poste. Aujourd’hui 
animateur de la démarche d’innova-
tion de Storengy, j’ai pour mission 
de faire que chacun puisse participer 
à la construction du monde de 
demain. Quoi de plus challengeant ?

C’est aussi une mission 
emblématique de votre 
parcours chez ENGIE ?
En effet. Après un double cursus 
Arts et Métiers / Master recherche 
Energie & environnement à l’Université
Pierre & Marie Curie, j’ai choisi de 
rejoindre ENDEL ENGIE, une filiale 
du Groupe qui me proposait de suivre
une formation sur le nucléaire en paral-
lèle de mes débuts professionnels en 
tant que chargé d’affaire en tuyauterie
pour le projet EPR de Flamanville. 
Mes missions ont ensuite évolué vers le
poste d’ingénieur projet en business 
development. Poussé par l’envie de 
découvrir ENGIE dans sa globalité, j’ai
par la suite rejoint le siège en tant que
consultant interne afin d’accompagner 
la transformation du Groupe. Une 
dynamique que je poursuis aujourd’hui
chez Storengy. Mon parcours est la
preuve que chez ENGIE, on peut 
vraiment être acteur de sa carrière.

Clarisse Watine

Contact : Rejoignez-nous ! www.engie.com/carrieres

3 CONSEILS CLÉ 
AUX JEUNES DIP’ EN DÉBUT DE CARRIÈRE ?

Ne vous prenez pas trop la tête pour votre premier poste car il ne détermine
pas forcément votre carrière. Bien choisir son premier job c’est oser se lancer
même si on n’en maîtrise pas tous les aspects. C’est une fois dans l’entreprise que
vous pourrez vous projeter et affiner votre parcours. 
Ne soyez pas trop déterminé sur vos objectifs de carrière mais portez une 
attention particulière au feeling avec votre futur manager : c’est un élément 
essentiel dans votre réussite.  
Apprenez à vous mettre en danger : on ne sait pas de quoi on est capable 
tant qu’on ne l’a pas fait. J’en suis la preuve : à l’ENSAM on m’avait désigné
comme le plus timide de ma promo et je me retrouve aujourd’hui à animer des
conférences devant Isabelle Kocher, la CEO d’ENGIE ! 

Pour en savoir plus sur la démarche innovante de Storengy :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
https://www.youtube.com/watch?v=wnuCPG6suxU&t=1s

Vous êtes membre du Young Professionals 
network (YPn) : parlez-nous de ce réseau porteur
d’innovation...
Il s’agit d’un puissant réseau développé par et pour les collaborateurs de moins

de 36 ans évoluant dans toutes les filiales et BU d’ENGIE. Cadres, non cadres,

venant de tous secteurs d’activités du groupe, nous sommes aujourd’hui 1 200,

tous animés par la même volonté de transformer l’entreprise. 

C’est un lieu d’échanges nous permettant de répondre à nos interrogations 

communes, mais aussi un lieu de réflexion sur des problématiques transverses.

Nous animons par exemple régulièrement des conférences auxquelles participent

des membres du Comité Exécutif. De quoi pimenter son job de tous les jours ! 

Un exemple avec le Creative Lab organisé par le YPn :

https://www.youtube.com/watch?v=lrOcJMUYEIs 
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La tentation de l’obsolescence 
programmée
Dans tous les marchés développés, les taux d’équipe-
ment des ménages en biens durables sont élevés et
probablement à leur maximum. Pour développer
leurs ventes, les industriels ne peuvent compter 
que sur deux leviers :
- L’innovation radicale, mais très risquée, en créant
de nouvelles catégories de produits
- Le renouvellement des produits, qui dépend de leur
durée de vie
Le développement des ventes de renouvellement
passe par des innovations incrémentales, ou de 
simples extensions de gammes, qui peinent de plus 
en plus à convaincre les consommateurs. 
Les fabricants peuvent alors être tentés de raccourcir 
artificiellement la durée de fonctionnement de leurs
produits. C’est ce que l’on appelle l’obsolescence
programmée. 

Le risque de l’obsolescence perçue
Ce phénomène a déclenché de nombreuses réactions
parmi les associations de consommateurs et de 
défense de l’environnement et les pouvoirs publics.
Des formes plus discrètes d’obsolescence programmée
ont été dénoncées, comme les mises à jour forcées
pour les ordinateurs, le manque de disponibilité des
pièces de rechange, ou l’impossibilité de changer 
certains éléments indépendamment, comme les 
batteries des téléphones.
Si tous ces éléments doivent être pris en compte, 
les entreprises doivent prendre la mesure d’un autre
phénomène, celui de l’obsolescence perçue. 
Les consommateurs renouvellent en effet fréquem-
ment leurs produits alors même qu’ils fonctionnent
encore de façon satisfaisante. 
Cela peut être dû à différents facteurs : perte de 

valeur sur le marché de la revente, perception d’une
moindre valeur esthétique, réduction de la perfor-
mance relative par rapport aux modèles « dernier cri ».
La valeur sociale est également en cause : posséder 
un ancien modèle c’est parfois s’exposer aux railleries
de l’entourage. En conséquence, certains consomma-
teurs font le choix de renouveler leur produit –
téléphone portable, machine à café ou ordinateur-
pour acquérir un modèle plus récent, alors que 
l’ancien est encore en parfait état de marche. 
Ce comportement de renouvellement sera plus 
prégnant chez ceux qui sont plus au fait des nouveau-
tés disponibles sur le marché. Inversement, cette 
tendance sera moins forte chez ceux qui ont une atti-
tude critique vis-à-vis de la société de consommation,
ou qui ont une conscience écologique développée.

Une opportunité pour innover de façon
plus durable
Ainsi, il appartient aux entreprises de résister à la
tentation. En effet, lancer de nouveaux modèles 
offrant des innovations incrémentales, dans le but 
de pousser les consommateurs au renouvellement 
est de plus en plus mal ressenti. L’image des marques
pourrait donc en pâtir. 
L’innovation radicale est, on l’a vu, une solution.
Mais elle n’est pas forcément synonyme de création
de nouvelles catégories de produits. 
Ainsi, certaines entreprises innovent au contraire
pour prolonger la durée de vie des produits dans les
catégories existantes, à l’instar de Seb qui garantit la
disponibilité et la réparabilité de ses produits pendant
10 ans. Fairphone promet un téléphone modulaire,
avec un design à l’épreuve du temps. Michelin tra-
vaille sur un pneu sans fin, qui pourrait être sans cesse
renouvelé grâce à la technologie de l’imprimante 3D. 
Pour que l’innovation soit, au sens strict, durable. 

Pour développer leurs ventes,
les fabricants de biens durables
(produits technologiques, élec-
troménagers, automobiles…)

peuvent être tentés de réduire
volontairement la durée de

fonctionnement de leurs pro-
duits, forçant ainsi les consom-
mateurs à les renouveler. Cette
stratégie serait non seulement
non éthique, illégale, mais égale-
ment dangereuse du point de

vue de l’image des marques, les
consommateurs étant de plus

en plus sensibles à cette dimen-
sion, même s’ils ont eux-mêmes 
tendance à racheter un nou-

veau produit alors que l’ancien 
fonctionne encore. L’innovation
doit aujourd’hui aller dans le

sens de la durabilité. 
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COMMENT L’OBSOLESCENCE DES BIENS 
DURABLES PEUT-ELLE MENER À DE
NOUVELLES FORMES 

D’INNOVATION ?
Professeur de marketing 

https://twitter.com/EmmanuelleLeNag / @EmmanuelleLeNag 

Par Emmanuelle 
Le Nagard
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Le récent Livre Blanc du Chapitre des écoles de management de la Conférence 
des Grandes Ecoles détaille 6 propositions pour reconnaître l’excellence et les 
pédagogies innovantes dans l’Enseignement supérieur en s’appuyant sur de nom-
breux exemples d’innovations mises en place avec succès dans divers établisse-
ments. Pour aller encore plus loin, réaffirmons la finalité de l’innovation mais
questionnons aussi son management et les dimensions sur lesquelles nous pouvons
faire encore mieux.

Et si on pilotait l’innovation de manière inclusive ? 
L’innovation fait rarement l’objet d’un pilotage dédié alors qu’elle est un enjeu ma-
jeur face aux transformations de notre environnement (nouvelles attentes des étu-
diants, entreprises, diplômés ; digitalisation ; Edtech ; arrivée de nouveaux acteurs
sur le marché ; fortes attentes d’innovations managériales de la part des salariés,
etc.). La réussite de l’innovation, quelle que soit l’organisation, s’appuie sur des
synergies fortes entre les différentes activités d’un établissement. Un des enjeux est
donc de mobiliser l’ensemble des acteurs internes (dont les étudiants) mais aussi
externes pour développer une culture d’innovation profondément enracinée au
service de la mission de l’institution. 

Rares sont les écoles qui ont formalisé une direction de 
l’innovation alors que cette fonction se généralise en entreprise avec un posi-
tionnement stratégique. Les postes de Chief Digital Officer (CDO) sont plus fré-
quents mais avec une focalisation sur le développement de solutions innovantes
qui limite leur impact en dehors du digital.
Piloter l’innovation à un niveau stratégique met le besoin de transformation au
cœur de l’organisation. Autre avantage, cela permet de faciliter l’allocation de
moyens pour expérimenter, de renforcer la visibilité des projets innovants, de don-
ner aux équipes beaucoup de liberté pour tester de nouveaux projets, d’autoriser la
prise de risques, de favoriser l’initiative et la créativité, etc.

A titre d’exemple, Audencia Business School a mis en place 
depuis 5 ans un Forum annuel au cours duquel sont présentées les innovations
mises en place au cours de l’année par l’ensemble du personnel enseignant et admi-
nistratif. Une belle occasion de valoriser l’engagement, de casser les fameux ‘silos’,
de renforcer les coopérations internes et externes et d’ancrer la culture d’innova-
tion auprès des nouveaux arrivants. Pour reprendre le vocabulaire des économistes,
les effets de réseau jouent à plein et un cercle vertueux est enclenché avec des ré-
sultats souvent époustouflants.

Et si on innovait également en recherche ? 
Le champ de la recherche est très normé et ses process qualité peu enclins à l’inno-
vation. La transdisciplinarité nécessaire pour comprendre des systèmes complexes
est difficile à mettre en œuvre. Les délais de validation accroissent le décalage
entre le moment où une recherche est achevée et celui où elle est publiée. Ne doit-
on pas réfléchir collectivement à de nouveaux process, formats ou indicateurs qui
valoriseraient l’inventivité des chercheurs tout en garantissant la rigueur acadé-
mique, nécessaire gage de qualité ? 

Et si on osait l’innovation de rupture ?
L’innovation de rupture - l’invention de formation totalement nouvelle - pourrait
venir de nouveaux acteurs, notamment ceux issus des EdTechs pour lesquels 
l’Enseignement supérieur est une industrie (vertical) à part entière. Il devient 
indispensable d’encourager et de faciliter les initiatives disruptives (avec la ‘bien-
veillance’ des organismes d’accréditeurs). Inventons un projet ‘disruptif’, collectif
et très largement ouvert au-delà de notre écosystème !   

Pédagogie, relations entreprises, hybridation, 
internationalisation… les innovations foisonnent
dans les grandes écoles. La digitalisation joue un
rôle d’accélérateur et elle contribue à (re)donner
à la pédagogie une place centrale. 

Audencia
Business
School

INNOVATION À TOUS 
LES ÉTAGES : 

ET SI ON ALLAIT
ENCORE PLUS

LOIN ?

Par Valérie 
Claude-Gaudillat
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Pour ce faire, les équipes pédago-
giques doivent Susciter la curiosité
des étudiants, leur intérêt pour l’enseigne-
ment. Cette volonté de l’enseignant évitera l’ab-
sentéisme dans les amphis, les clés USB que les
étudiants se passent d’année en année pour ne
pas être obligés de suivre le cours qui est iden-
tique à l’exception de quelques jurisprudences
nouvelles. Faire sens à la formation dispensée
même en amphi en la rattachant à la réalité
concrète par des exemples tirés de l’expérience
de l’enseignant lorsque c’est possible ou de juris-
prudences rendues plus accessibles par le « dé-
tournement » de la technique du storytelling.

Générer le partage des idées et de
la réflexion entre étudiants et en-
seignants

❖ En instaurant des discussions à partir de
connaissances partagées.
Le pré-read utilisé depuis quelques années par les 
enseignants de la Faculté de Droit doit en être le
prétexte. Le cours n’est plus le lieu de l’acquisi-
tion des connaissances celui où on échange, où
l’on discute des points de vue des auteurs, des
magistrats… C’est de cette manière que les
connaissances s’ancrent dans l’esprit des étu-
diants. L’apprentissage est important, il doit se
faire petit à petit pour devenir une habitude bien
installée chez l’étudiant... Il se peut aussi que les
étudiants posent des questions auxquelles l’ensei-
gnant n’a peut- être pas pensé. C’est l’occasion de
mener une réflexion en direct et avec le groupe,
l’enrichissement est alors réciproque et aide le ju-
riste à construire sa pensée pour les exercices de
méthodologie spécifiques aux juristes.

❖ En développant l’esprit critique. La cri-
tique négative est toujours celle que l’étudiant
manie avec facilité. Il faut également lui appren-
dre à utiliser la critique positive beaucoup moins
aisée de prime abord et qu’il doit pourtant savoir
utiliser pour convaincre.

Ne pas opposer les méthodes péda-
gogiques

❖ Tous les enseignants ne doivent pas néces-
sairement être des innovateurs. Les techniques
nouvelles sont parfois chronophages et les étu-
diants n’ont pas tous envie de changer leurs ma-
nières de pratiquer. Il faut mixer les nouvelles
méthodes pédagogiques avec les anciennes et
« tirer » le meilleur parti de chacune de ces mé-
thodes et de chacun des enseignants. 

❖ C’est de la différence que naît la richesse

Utiliser l’hybridation dans les cours
❖ Le numérique est incontournable. A la

FLD, Icampus (Moodle) est la plateforme péda-
gogique pour déposer des documents, des cours…
et pour proposer des exercices en ligne, ou des
tests évalués ou non… une cellule de spécialistes
assiste les enseignants qui le souhaitent (Cellule
Service des usages du Numérique)… Les étu-
diants peuvent également trouver sur le net des
tutoriels comme par exemple un tutoriel de
méthodologie « méthaudio » sur RadioU-
cLille qui leur permet d’avoir des rappels de mé-
thodologie sur tous les exercices juridiques et ce
quel que soit l’heure à laquelle ils en ont besoin.
Ces mêmes tutoriels existent pour utiliser la bi-
bliothèque en ligne.

❖ Toutefois le lien avec l’enseignant reste
important pour l’étudiant qui doit pouvoir s’ex-
pliquer et avoir un retour verbal, c’est pourquoi
nous avons fait le choix de maintenir un nombre
d’heures de cours assez conséquent.

Développer des méthodes d’ensei-
gnement diversifiées

❖ Certains enseignants pratiquent les cours
inversés notamment sur les matières fondamen-
tales en amphi. Les chargés de travaux encadrés
travaillent également sur cette méthode ou en
utilisent d’autres comme le brainstorming ou le
mind mapping….

❖ De plus en plus, les enseignants font travail-
ler les étudiants en mode projet sur un semestre
ou sur l’année, soit en recherche appliquée, soit
en pratique (ou encore clinique du droit). Ces
travaux peuvent aboutir à une restitution lors
d’une émission télé (« A vos droits » les émis-
sions sont visibles sur notre chaine You Tube :
FaculteLibredeDroit)

Ces différentes manières de travailler avec les
étudiants les préparent à se former tout au long
de leur vie. Pour la génération Alpha, l’accès à
l’information n’est pas la difficulté. Arriver à trier
dans la masse pour déterminer laquelle est la
bonne où lesquelles sont à retenir et à confronter
pour se forger un avis sérieux est plus compliqué
et c’est ce vers quoi nous voulons tendre.
Il est impératif de donner les clés aux étudiants
pour qu’ils soient capables de se forger un avis
sensé et argumenté qui leur permettent de justi-
fier leur position juridiquement tout en respec-
tant les valeurs défendues par l’Université
Catholique de Lille. 

A l’époque de la génération Alpha, il n’est
plus temps de transmettre des connais-
sances mais plutôt de leur donner du sens
et de conduire les étudiants et les ensei-
gnants à y prendre du plaisir. L’étudiant
doit être impliqué dans l’appropriation 
durable des connaissances par des mé-
thodes interactives. A l’image d’un manager,
l’enseignant doit s’impliquer à interagir
avec ses étudiants.
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INNOVER POUR
MIEUX APPRENDRE

Enseignante - Assesseur en charge de l'innovation pédagogique
et du numérique au sein de la Faculté de Droit (FLD), Les 
Facultés de l’Université Catholique de Lille et Responsable de
l’innovation au sein d’HémisF4ire
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L’expérience apprenant : 
de l’illusion à la désillusion
A l’instar de l’expérience client, l’éduca-
tion se lance dans l’expérience apprenant.
Simulations, jeux sérieux, projets réels, les
approches foisonnent pour faire vivre des
moments émotionnellement inoublia-
bles aux étudiants : l’inconfort, le rire, la
peur, l’incertitude, etc. Ils en reparleront
toute leur vie ! C’est une réponse aux pro-
blèmes de manque d’attention et d’inter-
action, un élément d’amélioration de leur
satisfaction et de celle des enseignants, le
moyen de revaloriser le présentiel.
Toutefois, c’est aussi une course qui de-
mande des efforts de renouvellement et
d’ingénierie pédagogique continus et
croissants pour des effets de plus en plus
éphémères. Au final, l’expérientiel est
perçu par les participants comme une
source d’agréables moments mais qui, à
force, les laissent dubitatifs quant à leur 
efficacité. Les premiers signes de désillu-
sion sont avérés.

L’apprentissage expérientiel :
victime de dégradation 
inopinée ?
En innovation, le défi de l’intégration de
solutions radicalement nouvelles dans des
systèmes établis est extrêmement critique,
source de dégradation de la valeur de 
l’innovation. L’apprentissage expérientiel
en serait-il victime ? Ou bien, serait-on
passé à côté des véritables attentes des 
apprenants ? Face à de tels niveaux 
d’incertitudes où le champ des solutions 
et celui des besoins sont très ouverts, 
l’expérimentation est reconnue comme un
levier de progrès essentiel. Concevoir et
tester un parcours d’apprentissage expé-
rientiel, selon des hypothèses précises,
dans des conditions de mise en œuvre
contrôlées et ajustables permet d’obtenir
des réponses surprenantes. Pour exemples :
les étudiants ne souhaitent pas seulement 
apprendre en pratiquant mais aussi et sur-
tout façonner le monde futur par l’expéri-
mentation active ; ils ne souhaitent plus
voir des enseignants stars du savoir mais
des partenaires, à l’écoute et engagés dans
des défis sociétaux communs. Amusez-
vous avec une blockchain et des étudiants
et vous en verrez le potentiel autrement !

Discipline et ambition
En définitive, l’apprentissage expérientiel
adresse les enjeux de pertinence, d’utilité
et d’impact de la formation. Au vu des 
pratiques, il en est à ses balbutiements, 
toutefois, des invariants émergent et 
gagnent à être partagés (voir encadré). 
Dans ce contexte, il est évident qu’il relève
de la responsabilité des décideurs d’engager
cette transformation, en faveur de l’huma-
nité avant tout ! C’est une dynamique qui
nécessite une force d’influence puissante,
détenue par un écosystème de partenaires
partageant la même ambition et aptes à
mobiliser en interne et en externe, des res-
sources et des investissements significatifs.

INNOVATION À TOUS LES ÉTAGES :

ET SI ON ALLAIT
ENCORE PLUS

LOIN ?

Est-il encore temps pour les leaders de l’En-
seignement supérieur d’échapper à la rupture
annoncée du secteur et à la montée de nou-
veaux entrants ? L’issue dépend essentielle-
ment de leurs capacités à se réinventer afin
d’apporter des valeurs nouvelles et significa-
tives à des étudiants désabusés. Certains prô-
nent l’expérientiel comme solution. Qu’en est-il
après une première phase d’engouement ?

QUELQUES INVARIANTS D’UNE 
EXPÉRIENCE APPRENANT EFFECTIVE
■ un enjeu partagé d’ordre supérieur, 

le progrès sociétal ; 

■ une pédagogie incluant approches 

cognitives et expérientielles ;

■ un mélange entre projet réel et 

expérimentation active en labs ;

■ une logique de plateformes et de par-

cours ;

■ une non programmation ex ante des 

contenus et séquences d’apprentissage ; 

■ une posture d’enseignant collaboratif ; 

■ une attention particulière au retour 

d’expérience (REX), au partage et au 

transfert de connaissances vers des domaines

variés, en utilisant le levier du digital. 

Professeur Senior, Directrice Innovation & Expérimentation 
et GEM Innovation Campus
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Face à un public de plus en plus diversifié et parfois prompt
au zapping, l’innovation pédagogique, telle qu’elle se 
pratique à IMT Mines Albi, est une source d’efficacité et
d’épanouissement retrouvés, tant pour l’élève que pour le
maître et nos partenaires (ou : les partenaires de l’Ecole)

Les Matins Malins, le rendez-vous qui crée 
du lien
Autour d’un café-croissant, pendant près d’une heure, 
la parole circule. Depuis trois ans, quatre à cinq fois par an,
à IMT Mines Albi les Matins Malins rassemblent les ensei-
gnants, chercheurs et doctorants pour parler de leur plaisir
d’enseigner. Pendant une vingtaine de minutes, un interve-
nant va parler des trucs et astuces qu’il a trouvés pour capter
l’attention de ses élèves et faire passer les contenus les plus
arides. Savoir ce que faisaient les autres pour dynamiser
leurs cours est au cœur de ces moments. Dans un cadre
convivial, les Matins Malins sont un espace consacré à la
pédagogie. Pour tendre vers le triple objectif : transmettre
efficacement le savoir, apprendre aux élèves à se responsabi-
liser et, clef de la réussite, prendre du plaisir face à la classe.
Désormais bien rodés les Matins Malins d’IMT Mines Albi
sont appelés à « polliniser » vers les autres écoles de 
l’Institut Mines Télécom…

Les Missions Innov’Action : collaborer pour
innover
Un objectif des Missions Innov’Action : amener les futurs
ingénieurs d’IMT Mines Albi à « apprendre à apprendre » et
à intégrer les processus de l’innovation. 6 ou 7 élèves travail-
lent durant plusieurs mois pour résoudre, par une approche
innovante, une problématique concrète soumise par un por-
teur de projet externe (entreprise, association, collectivité).
Un travail avec des porteurs de projets pour faire émerger
des sujets ayant un réel potentiel innovant et une réelle au-
tonomie confiée aux élèves dans l’accomplissement de leurs
missions. Nos élèves font une véritable expérience d’une in-
novation soutenable et sociétalement responsable. Qu’il
s’agisse de mettre concrètement en application une politique
de RSE pour le groupe Legrand, de travailler sur l’autonomie
alimentaire avec l’association les « incroyables jardiniers »
ou de concevoir un système d’accès sécurisé à une toiture, 
les élèves vont jalonner leur projet, chercher des ressources,
s’organiser pour monter en compétence. Ils vont penser glo-
bal et apporter, au cœur de chaque problématique, une nou-
velle offre de valeur. Pour cela ils sont formés à des outils tels
que le design thinking qui, à partir de l’écoute empathique,
met en œuvre le triptyque désirabilité/ faisabilité/viabilité. 
Ils sont amenés à interroger des utilisateurs, identifier des
lead users, rencontrer des experts, multiplier les cadrages
avec les tuteurs école et les porteurs de projets. 

La filière alternance, terre d’innovation 
pédagogique 
Depuis 2008 à IMT Mines Albi, les élèves peuvent préparer
leur diplôme d’ingénieur sous statut d’apprenti ; cette 
nouvelle filière a amené à repenser l’organisation des 
enseignements. Tous les cours sont adaptés à la “formation
hybride“, mode d’apprentissage mixte entre cours à l’école,
formation à distance et présence en entreprise : interacti-
vité, auto-évaluation, vidéos,  jeux de rôles, évaluation
entre pairs, enquêtes terrain… Au final, des élèves plus 
autonomes, et plus responsables de leur progression. 
Déployées initialement en filière alternance, ces approches
sont aujourd’hui étendues aux formations sous statut 
d’étudiant. Elles ont fait l’objet d’une présentation au
congrès de l’AIChE 2016 à San Francisco, par Nathalie
Veuillez et Cendrine Gatumel.

DÉFI DIVERSITÉ : 
SE FORMER À SON MÉTIER D’ENSEIGNANT
Engagée pour promouvoir l’égalité des chances, IMT Mines
Albi participe depuis 2013 au projet IDEFI (Initiative 
d’Excellence en Formation Innovantes) Defi Diversité, 
aux côtés de l’INP Toulouse, l’INSA et l’ISA. 
Ce programme a permis de créer des modules de formation
aux pratiques pédagogiques, constitués de 13 jours 
de formation sur 2 ans, destinés aux nouveaux 
enseignants-chercheurs.

MEDIANE : CONFRONTER LES PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES AU SEIN DE L’IMT
Médiane, l’école d’hiver de l’Institut Mines-Télécom, 
rassemble chaque année 70 enseignants-chercheurs 
des différentes écoles autour d’ateliers et de conférences 
centrés sur le métier d’enseignant et les approches 
pédagogiques. L’édition 2018 aura lieu à Annecy 
du 17 au 19 janvier.

Dès le premier jour et jusqu’à
la délivrance du diplôme, les
élèves d’IMT Mines Albi en sont
informés : leur mission fu-
ture sera de porter l’innova-
tion au cœur de l’entreprise.
Quid de l’innovation au cœur
même de la pédagogie, là où
s’assemblent et s’animent
les rouages qui doivent géné-
rer l’éveil, l’intérêt, la trans-
mission et in fine l’autonomie
de l’élève, et ses capacités
d’innovateur ?
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Peut-on dire d’une entreprise qu’elle 
est innovante ?
Quand on dit d’une entreprise qu’elle est innovante, 
il y une ambiguïté car ce n'est pas l'entreprise en tant 
que telle qui innove mais les personnes qui y travaillent 
et l’innovation, au niveau global de l’entreprise, est 
la résultante des contributions de chacun. Partant 
de là, si elle veut devenir innovante, l'organisation 
va devoir mettre en place les moyens (information, 
argent..) et les conditions (climat, soutien...) pour que 
son personnel puisse innover de manière efficiente. 
On peut considérer que cet ensemble de moyens et de 
conditions, constitue la « fonction innovation » de 
l’entreprise.

Une fonction à trois étages
On peut représenter la fonction innovation comme 
une fusée à trois étages déterminant ce POUR QUOI 
elle est faite. L’étage d’entrée, l’étage de sortie et entre 
les deux l’étage des processus.
Le premier étage consiste à orienter (fixer les objectifs 
d'innovation) et alimenter en information le processus 
d'innovation. C’est la mission d'entrée ou d'orientation. 
Le deuxième étage sert à garantir l'efficience des 
processus d’innovation en atteignant les objectifs avec 
une certaine parcimonie de moyens. C’est la mission 
de management des processus d'innovation.
Le troisième étage (de sortie) consiste à exploiter les 
fruits du processus d'innovation. C’est la mission de 
valorisation.

Concernant l'entrée, on peut dire que 
la fonction innovation est faite pour :
• Aligner la stratégie d'innovation sur la stratégie 
d'entreprise en fixant les directions dans lesquelles 
l'entreprise doit innover pour créer de la valeur et se 
développer.
• Collecter l'information pour alimenter le processus 
d'innovation en fonction des marchés, des concurrents 
et des attentes des clients afin d'éviter de pousser sur le 
marché des rêves de chercheurs.
• Détecter les technologies qui serviront de base aux 
innovations technologiques.
• Détecter, les partenaires extérieurs qui pourront 
aider l'entreprise à innover.

Au niveau de l’étage des processus, la 
fonction innovation est faite pour :
• Fixer les règles pour que les acteurs de l'innovation 
connaissent leurs droits, leurs devoirs et les pratiques de 
management de l'innovation dans l'entreprise.
• Financer et budgétiser pour mettre en œuvre de la 
stratégie d'innovation.
• Former le personnel à l'innovation, aux méthodes, 
aux process et leur faire connaitre les ressources que 
l’entreprise met à leur disposition pour mieux innover.
• Stimuler la production d'idées d'innovation pour 
avoir un stock d'idées à gérer, élaborer ces idées et gérer 
les portefeuilles d’idées et de projets.
• Gérer et mobiliser les connaissances et les ressources 
humaines dont dispose l'entreprise pour innover en y 
faisant appel à bon escient.
• Apporter un support physique à l'innovation (type 
incubateur) pour permettre aux innovations d'explo-
ration d'émerger.
• Apporter un encadrement (coaching) et un support 
psychologique aux innovateurs potentiels hésitant à se 
lancer dans l'aventure.

Concernant l’étage de la sortie, la 
fonction innovation est faite pour :
• Évaluer les résultats de l'innovation pour s'améliorer 
en continu.
• Transférer les projets vers les unités opérationnelles 
pour capturer la valeur.
• Diffuser l'information sur ce que fait l'entreprise 
en termes d'innovation pour se positionner dans 
l'industrie, attirer les investisseurs et maintenir une 
motivation dans les équipes d'innovation qui voient 
leur travail mis en valeur.

Concrétiser la fonction innovation 
par des « dispositifs »
Nous avons jusque-là décrit ce POUR QUOI est faite 
la fonction innovation. Pour concrétiser celle-ci et la 
rendre opérationnelle il faut également envisager DE 
QUOI (de quels composants) elle est faite. En l’oc-
currence, les composants de la fonction innovation, 
sont ce qu’on appelle des DISPOSITIFS au sens de 
Michel Foucault. Un dispositif est un attirail, physique, 
conceptuel ou méthodologique qu'on met à disposi-
tion du personnel de manière à influencer durablement 
son comportement innovatif (1). Ce n’est qu’au prix 
de la mise en place de dispositifs à tous les étages que va 
pouvoir s’installer une culture d’innovation car cette 
faculté n’est ni innée ni le fruit du hasard.

LES 3 ÉTAGES DE 
LA FONCTION 
INNOVATION

emlyon business school

(1) Voir pour approfondir : MILLIER Paul 
Changez ces pratiques qui vous empêchent d’innover. L’antibible 
du marketing et du management  2e Edition. Paris Pearson 2014.
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Le design, ce n’est pas que du dessin
La notion de design prête souvent à confusion, en français. Or « to 
design » en anglais se traduit plutôt par « concevoir ». Et non pas 
« dessiner ». La perception est alors différente. Si l’approche esthétique 
fait partie intégrante du design, c’est loin d’en être la seule dimension. 
L’approche « design »  se raccroche en réalité à une démarche, celle 
qu’adopterait un designer dans son travail de conception. Dans cette 
démarche, les étapes et principes suivants sont mis en œuvre : mettre 
en place une phase d’empathie en observant des usages et des utilisa-
teurs, bien définir la question, avoir recours à la créativité pour générer 
des idées, prototyper, tester, puis mettre en place… 
C’est souvent en mentionnant ces principes que l’on définit le design 
thinking. Qu’il soit envisagé en 5 ou en 9 étapes selon les définitions, 
cela relève toujours d’un certain état d’esprit, où la prise en compte des 
usagers et le recours à la créativité et au prototypage sont essentiels. 
Ajoutons à cela que le design s’applique aussi à l’immatériel (services, 
innovations sociales, conception de politiques publiques...). Le design 
peut alors devenir l’affaire de tous.
En somme, le design c’est une attitude, un état d’esprit. Et cela peut 
concerner l’ensemble des collaborateurs. Alors, tous designers ?

ADICODE® 
Dans nos écoles, pour former à ces approches et en permettre la 
diffusion, nous avons depuis quelques années intégré des pratiques 
de codesign (notion que  l’on peut aussi définir comme co-concep-
tion, co-construction, co-élaboration…) et une démarche centrée 
« usages ». La notion de design est alors appréhendée dans une 
dimension collective et collaborative. Au sein d’Yncréa Hauts-
de-France (l’association qui réunit les 3 écoles d’ingénieurs HEI, 
ISA et ISEN Lille), nous conduisons un programme intitulé 
ADICODE® (ateliers de l’innovation et du codesign). Les 
ADICODE ® regroupent les activités pédagogiques, de recherche 
et d’expertise autour de la co-élaboration d’innovation, du codesign 
et du management de l’innovation. Cela s’appuie sur la conviction 
que des projets innovants peuvent émerger en s’appuyant sur la 
combinaison de différents facteurs : une approche transdiscipli-
naire, une démarche centrée utilisateur, le recours au prototypage 
rapide, à la créativité et à l’intelligence collective. Nous avons pu 
former déjà près de 1000 étudiants en pédagogie par projet. Nous 
avons accompagné l’émergence d’innovations et la mise en place de 
démarches collaboratives pour des entreprises, des acteurs écono-
miques et territoriaux. 

La créativité, le codesign, ça s’apprend ? 
Nous avons la conviction que la créativité et le codesign s’expéri-
mentent et s’exercent. Dans la partie pédagogique de notre projet 
ADICODE ®, nous réunissons des groupes variés d’étudiant(e)s. 
Ils travaillent sur des sujets réels d’innovation confiés par des entre-
prises, AVEC des enseignant(e)s et AVEC des membres de l’entre-
prise. Nous avons formé des salarié(e)s pour animer des ateliers de 
créativité au cours desquels une équipe projet peut « phosphorer » 
ensemble. 
Pendant toute la durée du projet, nous prenons le parti de la 
créativité collective. Dans les aptitudes professionnelles (et 
personnelles !) à développer, les capacités à s’intégrer dans une 
équipe créative, à travailler de façon collaborative, nous semblent 
durablement utiles… Ce sont des compétences qui nous paraissent 
indispensables pour travailler demain, quel que soit le métier.

Au nombre des 
« moutons à cinq 
pattes » dont les 
entreprises rêvent 
parmi leurs collabo-
rateurs, le designer 
est-il LE talent 
à recruter ? Les 
designers intègrent 
aujourd’hui plus 
largement les 
entreprises, quelles 
qu’elles soient. Alors, 
devons-nous tous 
nous former en 
dessin et concep-
tion d’objets ? Pas 
forcément. Si l’en-
treprise adopte une 
approche « design », 
chaque collabora-
teur peut y contri-
buer. Décryptage.

Yncréa Hauts-de-France
S’IL TE PLAIT, 
DESIGN-MOI 
UNE ENTREPRISE !
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Le mot « design » est utilisé 
à tort et à travers, et semble
souvent réduit à un simple 
aspect esthétique. Peut-on le
définir précisément ?
Le design, c’est une stratégie de concep-
tion centrée usager. Il s’agit d’observer
avec empathie l’utilisateur, et de déve-
lopper son produit ou service en fonc-
tion de ses besoins réels. L’aspect
esthétique en fait partie, mais on
confond trop souvent le design avec
l’art, sous prétexte qu’il y a une dimen-
sion graphique. Le designer fait le lien
entre les différentes dimensions d’un
produit ou d’un service : l’usage, le
packaging, le marketing, le contrôle de
gestion, l’opérationnel. C’est la seule
fonction réellement transversale
dans l’entreprise.

Les entreprises se sont-elles
emparées du design à un 
moment bien précis, ou n’est-
ce finalement qu’un mot de-
venu tendance pour désigner
une pratique historique ?
En effet, le design n’est pas nouveau !
Nos chaises ont toujours été dessinées
par quelqu’un !  Mais le buzz n’existe
que depuis 5 ans environ, grâce notam-
ment à l’essor du design thinking, vul-
garisé dans le monde entier par l’agence
américaine IDEO. C’est une méthodo-
logie qui consiste à appliquer quelques
outils du designer au service du mana-
ger, mais sans la dimension esthétique
qui reste spécifique au design. Le souci,
c’est qu’à force de simplifier pour démo-
cratiser, le concept a été mal appré-
hendé et a généré un amalgame entre 
le design et le design thinking. 
Beaucoup pensent à tort qu’avec un
cours de 3h à grand renfort de post-its,
on peut faire du design. Il faut garder à
l’esprit que c’est, au contraire, une 
démarche à long-terme et difficile. On ne
parle pas d’un atelier créatif ni de buzz.

Est-ce que le design est l’apa-
nage des grandes marques ?
Non, c’est tendance, mais finalement
très banal et très répandu, de la startup
à la grande multinationale ! Aëdle, par

exemple, une toute jeune entreprise
fondée par deux diplômés d’Audencia,
a conçu un casque audio de luxe, alliant
des qualités techniques très performantes
et des matériaux haut de gamme. Leur
succès commercial est largement dû 
à l’aspect esthétique du produit, grâce 
à la rencontre avec Eugeni Quitllet, le
designer de Philippe Starck. Dès qu’une
marque fait du co-branding avec un
designer connu, l’effet sur les ventes 
est garanti. 

Justement, qu’est-ce qui 
caractérise les collaborations
entre les designers et les
marques ? 
C’est principalement une question 
de communication, car il est très rare
qu’une star du design ait vraiment une
proposition innovante importante en
termes d’usage. La plupart du temps,
c’est un travail purement esthétique. 
A contrario, on peut citer Nest, qui a
créé un thermostat avec une proposi-
tion de valeur extrêmement simple : 
il suffit de tourner le seul bouton pour
régler la température. Les designers ont
mis un an à dessiner la vis du produit,
pour qu’elle puisse s’adapter de façon
universelle à tous les murs. C’est une
vraie démarche design, où l’on est 
centré « usager » et simplicité fonction-
nelle avant tout.

Quelles sont les nouvelles
préoccupations du designer ?
Au départ, c’était un travail sur le 
produit, puis le service. Le design s’est
ensuite penché sur l’expérience client
et l’interface utilisateur. C’est la partie 
« modèle économique » que l’on voit
maintenant émerger, ainsi que le 
« design fiction », qui fait d’ailleurs 
l’objet de mon dernier ouvrage, “Jouer
avec les futurs”. L’idée, c’est que les 
designers peuvent aider à maquetter le
futur. Par exemple, nous avions conçu
un faux journal lors du dernier salon de
l’agriculture, qui présentait le futur de
l’agroalimentaire dans les années 2040.
Ce sont des réflexions prospectives, 
et c’est passionnant de contribuer à
créer le monde de demain !

Nicolas Minvielle est professeur à Audencia Business
School et Directeur du Mastère Spécialisé® Marke-
ting, Design et Création. Il nous explique ce qu’est le
design et comment les entreprises l’utilisent. L’oc-
casion de tordre le coup à beaucoup d’idées reçues… 
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87 % des entreprises ayant recours au Design 
perçoivent une augmentation de leur CA contre
75 % en 2010. (sources : Extrait de l'étude 
réalisée par A.P.C.I., mai 2010)

Aujourd’hui, l’entreprise ne cherche plus à convaincre
l’utilisateur d’acheter pour acheter. Désormais son 
produit ou service est créé pour répondre à de vrais be-
soins/insatisfactions même inconscients. Plus le Design
est ancré dans la stratégie de développement d’une 
entreprise, plus il portera ses fruits en terme de chiffre. 

Le secret est-il détenu par les jeunes
pousses ? 
Les startups à fort potentiel de croissance semblent
avoir bien compris la nécessité des compétences en
Design pour leur développement et une insertion sur
les marchés réussite. Une étude publiée par la société
de placement de capital NEA, révèle que 87 % des
startups affectionnent une attention particulière au
De-sign de leurs produits et leur écosystème digital

(sites, réseaux sociaux, applications). De plus, 85 %
d’entre elles comptent au moins une personne 
diplômée en Design dans leur équipe. Selon les start-
ups interrogées, le Design favoriserait l’engagement
des consommateurs mais aussi augmenterait la vitesse
du cycle de renouvellement de leurs produits ou ser-
vices. Devenu un aspect incontournable pour favoriser
l’innovation et la compétitivité, il a par ailleurs trouvé
sa place dans la déclaration d’objectifs de l’industrie
européenne depuis quelques années déjà.

« … le Design Thinking n’est pas
seulement l’apparence et la sensation
visuelle. Le Design est la façon dont

le produit fonctionne. ” 
Steve Jobs

Le Design Thinking est très répandu chez les 
designers, souvent privilégié pour répondre à des 
problématiques complexes en proposant des solutions
intelligentes. 
Il repose sur l’imagination de nouveaux concepts, l’in-
tuition humaine, la logique, l’analyse et la remise en
question de manière permanente afin de comprendre
et répondre précisément aux besoins du consomma-
teur même si celui-ci était jusque-là inexistants.
Apple est bien évidement un maître de cette 

technique. Le Design Thinking est ancré dans son
ADN pour innover de manière constante. 
Que ce soit dans des stratégies d’entreprise ou dans 
les processus de développement produit, il n’hésite
pas à remettre constamment tout en question lors 
de processus créatifs. 

La créativité au service de l’image et
des performances
Les entreprises qui encouragent la créativité 
multiplient leurs parts de marché par 1,5 et 
produisent 10 fois plus de contenu. 
Une marque dans la course de l’innovation doit aussi
avoir des valeurs esthétiques pour offrir des 
expériences attractives. La créativité et le Design 
en entreprise permettent de construire des relations
personnalisées et de les entretenir. C’est à partir de 
ce moment que les consommateurs font des choix en
fonction de leurs préférences et besoins. Le Design
permet de comprendre ces besoins et de proposer des
solutions adaptées. Une fois la solution mise au point,
le Design ne s’arrête pas là : il est très important de
produire du contenu pour en faire la promotion. 
Ce contenu doit être à l’image des valeurs de la
marque. Les designers interviennent donc depuis la
phase de conceptualisation en passant par la phase 
de production, ils veillent également à la bonne 
promotion de la marque et réinvente son image. 

De nombreuses entreprises n’intègrent pas encore assez le Design dans leur stratégie de développement
et d’innovation. Souvent perçu à tort comme une simple affaire d’esthétique, en réalité il englobe beaucoup
plus que des concepts créatifs et des idées graphiques. Le Design est un réel booster d’image et de
valeurs. Il conduit souvent à l’innovation et offre une meilleure qualité de vie grâce à desproduits/services
innovants mais surtout par des expériences nouvelles. 
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« La complexité est mère de tout ce qui est lié à la
métamorphose numérique » annonce Francis Jutand,
DGA de l’IMT. Plus précisément, elle est née de la
convergence entre les supports (télécoms, informa-
tique, média…).

Comportement Lamarckien
L’évolution est de type Lamarckien avec une succes-
sion de phases de rupture. A ce jour, une dizaine s’est
produite depuis la simplification des outils bureau-
tiques jusqu’à l’algorithmisation et la réalité virtuelle.
« Les mutations se combinent et se produisent très
rapidement, formant un ensemble complexe et des
bifurcations du système » ajoute Francis Jutand.

Matrix, c’est déjà aujourd’hui
La moindre machine, usine ou auto est à commande
numérique. « Nous disposons de tous les éléments
pour simuler le monde, cela s’appelle Matrix ! »
résume l’expert en numérique.
Alors que le processus de complexification poursuit 
sa course, le cerveau humain reste-t-il apte à appré-
hender tant de données, commandes, interactions 
et conséquences ? Pour Francis Jutand, la réponse est
déjà apportée par l‘intégration croissante d’agents 
intelligents dans les machines. 
« Nous en avons besoin de l’IA pour trois raisons :
• Il devient complexe de planifier et calculer à un tel
rythme pour un cerveau humain
• Le monde numérique fonctionne à une vitesse 
supérieure à la réaction humaine
• L’interaction entre agents intelligents permet la
gestion en temps réel, la prédiction. »

Se mouvoir dans un monde VUCA
Le monde de l’entreprise est ainsi soumis à de fortes
pressions environnementales. « Dans un monde qui
n’est plus ni linéaire, ni binaire, 4 déterminants ma-
jeurs sont en jeu, décrypte Béatrice Collin, profes-
seur de stratégie et management internationnal à
ESCP Europe : VUCA, V pour volatility, U pour un-
certainty, C pour complexity et A pour ambiguity. »
Le défi de se mouvoir dans un monde VUCA est 
exacerbé lorsqu’appliqué au management, par essence
lui aussi complexe puisqu’il touche à l’humain,
confronte à l’altérité.

Décider dans l’incertitude et la 
complexité
Dans l’entreprise, il faut de l’efficacité, trouver une
façon d’opérer par co construction, par confrontation
des idées. A un moment, le leader décide, considérant
que le degré d’incertitude est acceptable. « Il s’appuie
sur son intuition, son expérience, son expertise, son
raisonnement et le groupe. Ces apports convergents le
rassurent. Le manager marie raisonnement logique et
capacité à analyser, à dépasser les choses, à inventer. »

Comment traiter la complexité ?
La complexité s’impose à nous. Pour la résoudre, 
plusieurs approches se dessinent :
La refuser, s’opposer à l’avancée technologique.
La hiérarchiser en créant des silos pour la dimi-
nuer. « C’est la manière militaire qui centralise, 
explique Francis Jutand. Cette méthode est robuste,
simplifie le problème mais ne tire pas partie de 
toutes les possibilités. » En outre, lorsque les choses
s’accélèrent, elle ne fonctionne plus.
Il faut alors automatiser des tâches et déléguer ;
synchroniser et distribuer le contrôle. Des équipes
composées d’exécutants ne suffisent plus. « Derrière
cela il faut des systèmes robustes, poursuit l’expert,
qui opèrent une synchronisation basse à vitesse plus
rapide que l’humain. »
La méthode scientifique/de l’ingénieur s’applique
bien pour apprivoiser la complexité : prendre les 
problèmes, les simplifier, tester, expérimenter pour se
projeter et dessiner une trajectoire.

Complexité et valeurs
« On ne peut pas maîtriser la complexité sans 
développer des valeurs. La première d’entre elles 
étant la loyauté : je dois pouvoir faire confiance à
l’autre dont je ne comprends pas tout ce qu’il fait ! »
conclut Francis Jutand.

Ariane Despierres-Féry

COMPLEXITÉ, COMMENT L’APPRIVOISER ? 

Dans un monde en évolution rapide où les technologies jouent un rôle majeur, apprivoiser la complexité
est une véritable quête. La maîtrise de la complexité revêt une finalité quasi existentielle pour l’humanité :
garder la main sur son destin.
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PHILO

En guise de présentation, il semble
que vos auteurs de prédilection se
caractérisent d'abord par une 
attention particulière au regard, 
à ceux qui abordent pensent notre
perception du réel, c'est-à-dire, 
philosophiquement, aux conditions de
possibilité d'appréhender celui-ci,
voire d'accéder éventuellement à la
Connaissance... Ainsi, bien qu'évidem-
ment de manières différentes, de
Descartes ou de Kant... Il y a, encore,
une certaine prégnance de la dimen-
sion visuelle dans votre intérêt pour
la Peinture, ou encore ce rapport aux
formes et à l'Histoire-géographie
des idées qui se fait jour dans vos 
Balades philosophiques...
Oui, c’est une question à laquelle je ne m’attendais
pas mais qui me semble très juste. A titre person-
nel, il est vrai que la vue est chez moi le sens pré-
gnant, et que celle-ci détermine en grande partie
mon rapport au monde. De ce fait, si l’on conjugue
cette prégnance de la vue – les postmodernes
m’accuseront d’optocentrisme ! – avec le besoin
philosophique de trouver du sens, alors en effet en
découle une manière de faire qui consiste à scruter
dans toutes les formes du monde visible les dépôts
de sens.  Se promener à Paris devient ainsi l’occa-
sion de se demander qui a vécu à tel ou tel endroit,
c’est-à-dire rechercher le sens spécifique de tel ou
tel immeuble, de telle ou telle habitation ; idem,

Que ce soit sous les auspices d’un cours de terminale sur Descartes, d’un ouvrage de premier accès 
à l’œuvre de Kant, ou encore en abordant des sujets relativement peu traités par les philosophes contem-
porains (la question extraterrestre par exemple), Thibaut Gress, Normalien, Docteur et agrégé, n’a pas
son pareil pour surprendre en ouvrant des pistes inexplorées…

LES SENTIERS INÉDITS DE LA CONNAISSANCE

RENCONTRE AVEC

THIBAUT GRESS
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face à une peinture, se fait jour l’exigence de compren-
dre pourquoi l’effet visuel n’est pas le même d’un 
peintre à l’autre, d’une époque à l’autre, d’un pays à
l’autre ; tout cela impose d’admettre que ce qui se 
montre est doté d’un sens et que l’activité philoso-
phique consiste à élucider ce dernier. Mais il est égale-
ment vrai que cette prégnance de la vue est inhérente
à la démarche philosophique théorique, puisque 
« théorique » vient du grec theôreo signifiant 
« regarder », « contempler ». D’une certaine manière,
lorsque le philosophe théorise quelque chose, il pro-
pose une manière de bien regarder le monde mais aussi
de savoir le contempler, voire de l’admirer.

Vous n'êtes pas seulement historien 
des idées mais développez aussi des 
intuitions nouvelles au sujet de certains
classiques, Kant est ainsi selon vous
moins strictement humaniste que ne lui
vaut sa pourtant solide réputation de
penseur-phare des Lumières, et sur-
tout, contre toute attente, vous débus-
quez un Descartes baroque, lui dont
l'œuvre est censée hypostasier la clarté
de la Raison... Pouvez-vous nous exposer
les fondements de cette hypothèse peu
ou prou inédite...
Oui, je vous remercie également de poser ces questions
visant à cerner l’écart qu’il peut y avoir entre le cliché
que l’on peut avoir de certains grands auteurs de la 
Tradition et la réalité de leur discours. Concernant
Kant, le problème me semble moins résider en ses
textes qu’en l’idée que l’on se fait des Lumières : d’une
part, celles-ci sont extrêmement contrastées quant au
rapport à la raison. Les uns vont l’exalter, quitte à 
réduire la dignité de toutes les autres facultés, les autres
vont s’en méfier comme de la peste et en faire l’origine
de toutes les misères humaines. Kant appartient à la
première catégorie, Rousseau à la seconde. D’autre
part, ce que l’on appelle l’ « humanisme » des Lumières
m’a toujours semblé difficile à établir car il s’agit
d’abord d’une période de combat dont l’ambition est
moins d’exalter l’homme pour lui-même que de trouver
un prétexte - l’homme en est un - pour mettre fin aux
principes du monde ancien. Je partage à cet égard la
formule de Rémi Brague évoquant au sujet du rapport à
l’homme des auteurs des Lumières « une défiance qui
frise la misanthropie. »

Pour cibler Kant de manière plus particulière, il me 
paraît décisif de bien comprendre que le cœur de sa
pensée consiste à penser la raison indépendamment de
l’homme ; pour le dire autrement, l’homme est très loin
d’être le seul être à disposer d’une raison et, pis encore,
de tous les êtres raisonnables que comprend l’Univers,
l’homme est sans doute celui pour qui l’usage de la 

raison est le plus entravé par sa pesanteur matérielle,
c’est-à-dire ses affects, ses sentiments, ses désirs immé-
diats. Par conséquent, Kant élabore une morale pour
les êtres raisonnables en général, et non pour l’homme
en particulier ; ce dernier se révèle même inapte à se
hisser à la hauteur de la Loi morale issue de la raison,
et sans le postulat (indémontrable) d’un progrès 
indéfini de la moralité en l’homme, on serait bien
étonné de contempler cet effort sans précédent pour
penser une morale que l’homme n’a jamais atteint et
ne peut, en l’état actuel, atteindre.

Bref, si la destination de l’homme est de se hisser à la
raison, il est néanmoins patent qu’il n’y parvient pas 
et que de tous les êtres raisonnables qu’envisage Kant,
ce dernier semble le moins abouti, le plus empêtré 
dans l’infra-rationnel. Or, puisque seule la raison 
semble revêtir quelque dignité chez Kant, il faut en 
déduire que l’homme est le moins digne et le moins
grand de tous les êtres raisonnables, ce dont d’ailleurs
le « sublime » est le symptôme, puisque ce dernier 
n’est jamais que l’épreuve douloureuse de l’écart 
infranchissable, irrésorbable, entre la destination 
rationnelle de l’homme et la limitation matérielle 
de celui-ci. Le sublime est l’épreuve de l’échec même
de notre humanité, l’épreuve de cette grandeur que
nous ne saurions atteindre ni accomplir. Je n’appelle
pas cela une pensée « humaniste »…

Concernant Descartes, j’ai en effet essayé de 
montrer que, dans un texte spécifique, les Méditations 
Métaphysiques de 1641, le lexique, les raisonnements,
les images, relevaient du monde baroque au sens où
l’on évolue parmi des Génies, des Dieux trompeurs, 
des jeux de miroirs, des chapeaux sans têtes, etc. 
Cela ne signifie pas, d’une part, que les Méditations -
que je tiens pour le chef-d’œuvre métaphysique de
Descartes - heurtent la raison, mais cela signifie que 
la mise en scène de la raison n’obéit pas aux codes 
habituels de l’esthétique classique : les démonstrations
ne s’y font pas de manière linéaire, les images ne sont
pas sages ni toujours mesurées, et l’excès ne s’y trouve
nullement congédié. Le texte de 1641 présente ainsi
quelque chose d’excessif, de démesuré, qui tranche
avec l’habituelle modération du classicisme. D’autre
part, si mon propos s’est limité aux Méditations, 
il ne faudrait pas en conclure que le reste de l’œuvre de
Descartes serait parfaitement classique et plein d’une
froide et sage raison. Souvenons-nous par exemple que,
dès les années 1630, il présente les résultats de sa 
Physique sous la forme d’une « fable », terme qui 
sera régulièrement repris pour qualifier une série de 
propositions dont il sait que ce ne sont là que des 
manières plaisantes et presque romancées de rendre
compte d’une Nature dont le fond nous reste à jamais
inconnu.

Propos recueillis par Hugues Simard

Retrouvez la suite de cet entretien sur www.mondedesgrandesecoles.fr



Les multiples chantiers de
l’université
Le fiasco de la procédure APB 
(Admission post-bac) aura-t-il été
la goutte d’eau qui fait déborder le
vase ? L’élément déclencheur d’une
série de réformes majeures pour l’uni-
versité ? Le scandale de dizaines de 
milliers de jeunes bacheliers laissés
pendant des semaines sans affecta-
tion - ils étaient encore 6 000 dans
ce cas à quelques jours de la rentrée -
a choqué l’opinion. Et poussé 
les pouvoirs publics à multiplier 
les chantiers. 
Frédérique Vidal, la ministre de 
l’Enseignement supérieur, vient 
d’annoncer une refonte d’APB
et la fin du tirage au sort pour 2018. 
Une décision plutôt bien accueillie -
mais qui conduit aussi à revoir tout 
le système d’accès à l’université. 
Une concertation a été engagée
sur les « pré-requis », que les 
nouveaux entrants devraient impéra-
tivement maîtriser. Dans la foulée, le
sujet de « l’orientation active » fait
son retour. L’idée étant de permettre
aux lycéens de vérifier - par exemple
à l’aide d’un MOOC en libre accès -
s’ils ont bien les compétences pour
intégrer telle ou telle licence. La
création d’une licence « modulaire »,
qui permettrait de changer de voie
en cas d’erreur d’orientation, est 
aussi à l’étude. Autre piste pour les
étudiants affichant des lacunes : 
une remise à niveau, sous forme de 
stages d’été ou de période « propé-
deutique ». Les travaux engagés 
cet été sur le « contrat de réussite
étudiant » s’inscrivent aussi dans ce
contexte. 

Vers une forme de 
sélection à l’entrée 
de l’université
Mais surtout, c’est la question de la
sélection qui est désormais posée.
Longtemps sujet tabou, elle était
actée depuis fin 2016 pour l’entrée
en master : cette année, les titulaires
d’une licence ont dû soumettre un

dossier de candidature pour rejoindre
la filière de leur choix ; ils peuvent
être refusés, faute de capacités 
d’accueil suffisantes ou sur d’autres
critères. 
Ce nouveau dispositif, même assorti
d’un « droit à la poursuite d’études », 
a déjà suscité de nombreux recours
d’étudiants écartés…
Après le niveau master, faut-il ins-
taurer une forme de sélection dès
l’entrée à l’université ? Nombreux
sont ceux qui estiment qu’à tout
prendre, le bac, avec près de 88 % 
de réussite, ne jouant pas son rôle 
de filtre, mieux vaut une sélection 
assumée qu’un tirage au sort, forcé-
ment injuste. 
Le président de la République a 
souligné que l’université ne pouvait
être « la solution pour tout le
monde. » Gilles Roussel, président
de la Conférence des présidents 
d’université (CPU), de son côté, 
s’est prononcé contre « une sélection
brutale ».
Côté budget, les choses ont aussi
bougé pour les étudiants. La baisse 
de 5 euros par mois des APL les 
affecte directement. Et le coup 
de rabot annoncé en juillet 
(331 millions d’euros en moins pour 
l’enseignement supérieur et la 
recherche) a inquiété la commu-
nauté académique, dans un contexte
de hausse des effectifs. Depuis, le 
Premier Ministre a pris soin de 
rappeler que le supérieur figurait
parmi « les priorités à financer ». 
Et annoncé un « plan de vie 
étudiante », avec des mesures sur le
logement et la santé. 
Pour les universités, tous les sujets
sont sur la table. Y compris ceux 
qui fâchent les syndicats étudiants,
comme ceux de la sélection ou des
moyens. Rarement le programme 
de réformes avait été aussi chargé.
Après un été studieux, l’automne 
promet d’être fertile en annonces.

Jean-Claude Lewandowski
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Si les diplômes délivrés par les universités restent, de manière générale, sécurisants dans une perspective d’emploi, certaines
filières tirent plus aisément leur épingle du jeu. 
• La filière enseignement présente un taux d’insertion de 98 % à 30 mois et un taux de stabilité de 90 %
• La filière droit-économie-gestion enregistre un excellent taux d’insertion (92 % à 30 mois), mais affiche surtout un taux
de temps plein remarquable (97 %) et une stabilité élevée (79 %)
• La filière science-technologie-santé se classe également très bien, égalant la filière droit-économie-gestion pour les salaires

La variété des profils de 
diplômés d’université 
séduit les recruteurs

QUELS MÉTIERS POUR LES UNIVERSITAIRES AUJOURD’HUI ?
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Dialoguer pour mieux professionnaliser : 
la signature des « cathos »
Solidement ancrées dans le paysage universitaire 
français, les universités catholiques ont un profil à
part. Elles forment des diplômés compétents et équili-
brés. Zoom sur leurs spécificités avec Dominique
Vermersch, recteur de l’Université Catholique 
d’Angers et président de l’UDESCA.

Quelle pédagogie et quelles valeurs animent les uni-
versités catholiques ?
Le fondement est l’art d’éduquer. Nous essayons de
concrétiser un lien entre savoir, savoir-faire et savoir-
être dans une relation étudiant-enseignant où se croi-
sent nos valeurs cardinales : humanité, proximité,
dialogue et liberté.
Nos étudiants s’approprient cet univers : c’est leur
communauté, leur maison. Ils revendiquent leurs 
formations. Nous encourageons la vie associative et la
valorisons dans les cursus.

Quelles spécialités pour quels débouchés ?
Nous offrons un large spectre, des sciences aux lettres
en passant par la théologie, les humanités, le droit ou
l’éducation. Du fait de cette diversité, nos diplômés se
placent pour beaucoup dans les secteurs de l’enseigne-
ment, de la santé, de l’humanitaire, du développe-
ment durable et de la solidarité.

« Les jeunes portent des valeurs, 
nous les encourageons à les concrétiser. 

Ce sont les meilleurs ambassadeurs 
de nos universités ! »

Quelle insertion pour vos diplômés ?
Nous avons un souci de professionnalisation, d’incita-
tion à l’entreprenariat, dès le début des cursus.  Cette
hybridation université-entreprise permet une inser-
tion de 84,5 % six mois après le master. Nos forma-
tions sont teintées de mobilité internationale, et 10 à
15 % de nos diplômés débutent hors de France.

Quelles compétences recherchent les entreprises
chez vos diplômés ? 
Elles apprécient :
• leur adaptabilité, 
• le transfert théorie-pratique 
• leur ouverture d’esprit
• leur capacité à intégrer de nouvelles communautés

http://www.udesca.fr/
www.uco.fr 

Ecoles internes aux 
universités : la rencontre 
de deux mondes au nom de
la réussite
Créées pour passer outre les limites
propres aux grandes écoles et aux 
universités, les écoles internes 
piochent dans les deux mondes 
pour le meilleur et pour l’avenir. 
Elles associent la qualité des ensei-
gnements publics liés à la recherche
au sein des universités, à la proximité
des grandes écoles avec le monde
socio-professionnel. Le tout offre 
un cocktail réussi où le profil des 
diplômés rencontre les besoins 
des entreprises.

Quand université et 
recherche dynamisent les
écoles d’ingés
Avec 6 200 diplômés par an et 28 %
d’étudiants supplémentaires depuis
2007, les écoles d’ingénieurs internes
aux universités capitalisent sur leurs
relations privilégiées avec les 
entreprises et la recherche. 
Jacques Fayolle, vice-président de 
la Conférence des Directeurs des 
Ecoles Françaises d’Ingénieurs et 
directeur de Télécom Saint-Etienne,
fait le point sur ce succès et sur 
les enjeux.
La jonction grande école-université
Ces formations associent une face
école qui garantit la qualité des 
relations avec les entreprises, et une
face université offrant une proximité
avec les laboratoires de recherche et 
l’innovation. Mais, pour Jacques
Fayolle, il est parfois difficile d’exister.

Loin du schéma binaire grande école-université, de nombreuses facultés se dis-
tinguent par des filières particulières ou une pédagogie à part. Leurs diplômés,
compétents et aux profils originaux, sont prisés par les recruteurs.
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92 % : c’est la proportion 
de diplômés d’IAE en activité 

professionnelle, dont 66 % de 

cadres et 22 %% de dirigeants, 
surtout dans les secteurs banque-
assurance-finance, industrie-énergie 
et conseil-audit.

http://www.iae-france.fr/
http://iae.univ-lyon3.fr/ 

Le CELSA, champion français
des médias et de la com’
Le CELSA, grande école interne 
à l’Université Paris-Sorbonne, 
dispense des formations d’excel-
lence en journalisme, marketing,
publicité, communication, médias
et ressources humaines. L’intégra-
tion à ces filières LMD très prisées
(30 étudiants par promotion) 
se fait sur concours. Réputé en
France comme à l’international, 
des enseignements de haut niveau 
y sont dispensés en sciences 
humaines, sociales, de l’information
et de la communication, fondations
essentielles à une spécialisation 
progressive. L’excellence des cursus
du CELSA séduit les recruteurs et 
entreprises, comme en attestent les 
89 % d’insertion professionnelle 
après 12 mois et 100 % à 30 mois.
http://www.celsa.fr/ 
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IAE de France : la diversité
au service de l’insertion
professionnelle
Les IAE sont à la fois empreints 
d’esprit universitaire et concentrés
sur l’interaction avec les acteurs éco-
nomiques. Ils forment des étudiants
voués à évoluer hors des sentiers 
battus de l’enseignement et de la 
recherche. Jérôme Rive, directeur 
de l’IAE Lyon et président du réseau
des IAE, présente ces écoles à part.

Des institutions hybrides 
Jérôme Rive parle d’un : « rôle répu-
blicain de service public. » Les IAE
restant majoritairement financés 
par l’Etat, il voit là un facteur « d’ou-
verture sociale forte, essentielle pour
certains dans la poursuite d’études 
supérieures » et une garantie de 
maillage social. « Nos formations
couvrent l’ensemble des métiers 
du management et de la gestion »,
poursuit le directeur de l’IAE Lyon. 
Il se réjouit du développement
constant des IAE, en France et à l’in-
ternational, avec des liens toujours
plus denses avec le monde extérieur.

Un rapport primordial au monde
socio-économique
L’interaction avec le monde socio-
économique est une des bases de 
la philosophie des IAE. « Le modèle
répond à un besoin socio-écono-
mique local. Nous avons une belle
compréhension des acteurs de ce
monde, qui se traduit par une excel-
lente insertion professionnelle. »
Mieux encore, des partenariats se 
forment avec des campus managers

d’entreprises qui développent des 
démarches locales (job fair, villages
d’emploi). Ils mettent en valeur le 
savoir-faire public des IAE et les 
profils originaux de leurs diplômés,
diversifiant ainsi leurs recrutements.

Ambroise Le Corre

« Il y a des lourdeurs administratives
au sein d’espaces universitaires immenses
où nous sommes peu visibles. » 
D’où une inquiétude à l’ère des regrou-
pements d’universités : la CDEFI veut
à tout prix éviter que ces écoles ne 
deviennent que des objets internes 
à des universités, là où elles en sont
aujourd’hui des organes dynamisants.

Une expansion en réponse aux 
besoins des entreprises
Les écoles internes sont conscientes
des besoins des entreprises. « Numérique,
biotechnologie, mais aussi SHS sont
des secteurs qui recrutent. »
Un glissement s’opère dans l’écono-
mie, de l’industrie vers le tertiaire. 
Ces écoles, associées à la recherche,
sont bien placées pour former des
jeunes adaptés à cette transition.
La CDEFI souhaite ainsi former 
50 % d’ingénieurs de plus d’ici 2022.
Ce modèle d’école évolue pour suivre
la tendance internationale. « Les 
entreprises aiment l’esprit d’innova-
tion de nos diplômés et la variété 
des profils, car elle impose un certain
réalisme », conclut Jacques Fayolle.

www.cdefi.fr/
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LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS D'UNIVERSITÉS 

Biotechnologies, nanotech-
nologies… vous concevez
des logiciels très pointus
pour des secteurs qui ne le
sont pas moins. Quel rôle
joue la branche française
de TFS et quelles sont ses
spécificités ?
Le cœur de métier de notre divi-
sion est la microscopie électronique
et le matériel et les logiciels qui 
vont avec : logiciels d’acquisition et,
surtout, d’analyse. Partis de rien en
1986 (voir plus bas), nous sommes
devenus une unité d’experts à l’esprit
familial, s’appuyant désormais sur le
leader mondial. Acteur pionnier du
logiciel d’analyse de données en 3D,
nos produits touchent 4 marchés
passionnants : la recherche dans les
sciences de la vie, la science des ma-
tériaux, le pétrole et, n°1 : les semi-
conducteurs. Nous fournissons les
moyens de trouver des réponses
aux personnes qui se posent des 
questions sur l’infiniment petit.

En intégrant cette entre-
prise, qu’est-ce qui vous a
impressionné et séduit
dans son fonctionnement ?
La richesse et la variété des sujets
scientifiques abordés comme des 
interlocuteurs avec lesquels nous 

collaborons, des prix Nobel pour 
certains ! La hiérarchie réduite au
minimum : beaucoup d’accessibilité,
d’échanges, de partage. L’autonomie
et la confiance accordée à chacun.
Indispensable enfin pour encadrer
ces libertés : une grande rigueur dans
la gestion budgétaire qui nous per-
met de travailler en toute confiance,
une dimension capitale ! 

En quoi rejoindre les
équipes de TFS est-il 
enthousiasmant ?
Il me semble avoir avancé quelques
arguments, mais ajoutons que notre
quotidien se conjugue à travers les 
50 pays où nous sommes présents,
suscitant des échanges et brassages
multiculturels très riches. Nous
sommes réellement à la pointe de 
l’innovation. Nous travaillions déjà
sur la 3D en 1986 ! Aujourd’hui,
nous nous intéressons au Big Data.
Et puis, business oblige, le côté chal-
lenge sur les résultats à obtenir asso-
cié à notre quête permanente de
l’amélioration confère à l’ensemble
un réel dynamisme. Le tout dans une
excellente ambiance de travail !

Une anecdote ou une 
pratique révélatrice de 
l’esprit de l’entreprise ?
- Nous avons débuté dans deux 
petites pièces à l’université et n’a 
plus cessé de grandir depuis (deux 
bâtiments aujourd’hui). Cette belle
croissance s’est opérée sans changer
d’état d’esprit : ici, tout est prétexte 
à célébration !
- L’université d’été TFS nous réunit
chaque année quelque part dans 
le monde : Bordeaux, Oregon, Asie
(avec laquelle nous travaillons 
beaucoup)…

Jérôme Bourgine

THERMO FISCHER SCIENTIFIQUE  
ESPRITS SCIENTIFIQUES ATTENTION : COIN DE PARADIS !…

Thermo-Fisher Scientific
réalise 

22 Mds $ de CA et 

emploie 66 000 personnes. 

Le site de Bordeaux (120 personnes) est

l’un des 4 centres de R&D du groupe et

son plus gros fabricant de logiciels. 

Contact : thierry.dufour@fei.com

Qu’avez-vous particulièrement 
apprécié dans l’enseignement reçu à
l’Université de Bordeaux ?
- Sa filière scientifique généraliste m’a 
permis de me doter d’un large bagage 
de connaissances, aujourd’hui précieuses.
- La liberté universitaire m’a conduit à 
l’autonomie tout en entretenant ma 
curiosité pour « tout le reste »
- L’apprentissage du travail d’équipe, 
devenu essentiel.

« MON OBJECTIF 

EN TERMES DE 

MANAGEMENT : 

DEVENIR INUTILE ! »

Expertes de l’infiniment
petit, les équipes du 

centre R&D de Bordeaux
de TFS conçoivent des 
logiciels d’analyse de

données qui repoussent
sans cesse les limites 

du connu. Un travail 
passionnant, effectué

avec les meilleurs, 
dans les meilleures 

conditions. Rencontre
avec un scientifique 

heureux : Thierry 
Dufour (DEA Computer
Sciences 86, Université

de Bordeaux), 
Directeur R&D.
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QUELS MÉTIERS POUR LES UNIVERSITAIRES AUJOURD’HUI ?

Christian Grapin, 
Directeur de TREMPLIN
Études-Handicap-Entreprises 
« L’université est, jusqu’à aujourd’hui,
la voie la plus accessible aux bacheliers
en situation de handicap. N’oublions
pas qu’au lycée, la majorité de ces jeunes
est orientée dans des filières pro, il leur
est de facto plus difficile de tenter une
prépa, une école de commerce ou 
d’ingénieurs. De plus, depuis la loi de
2005, les universités ont renforcé ou
développé des dispositifs d’accueil et
des schémas directeurs rodés et
structurés qui favorisent l’égalité des
chances. 
TREMPLIN se veut être, pour ces éta-
blissements, un partenaire opérationnel
dans la mise en œuvre de leur politique
handicap. En lien avec le référent han-
dicap, nous leur proposons d’accompa-
gner leurs étudiants vers le monde
professionnel en les rapprochant de nos
entreprises partenaires (près de 200).
Nous nous associons volontiers aux
évènements « handicap » organisés par
les universités (forum métier, sensibili-
sation, Intérêt de la RQTH, …). Car il
ne faut pas oublier qu’aujourd’hui la
majorité de ces étudiants ont un handi-
cap invisible ;  le premier trouble étant

celui de la parole et du langage (« dys »).
Notre objectif : que plus de jeunes
accèdent à l’enseignement supérieur,
y progresse le plus loin possible et y
réussissent »

Xavier Praud, en Master 2
Pro Banque – Finance 
à Paris 1, devenu 
« ambassadeur TREMPLIN »
« L'université n'était pas mon premier
choix. J’ai d’abord fait une année de 
prépa mais le manque d'attention et de
compréhension de mon handicap par 
les profs et l'absence d'aide de ma
promo font que j’ai arrêté dès la pre-
mière année. Je me suis donc orienté
vers une licence maths/éco à l’univer-
sité de Nantes puis un master finance
vers Paris 1. Une période beaucoup 
plus confortable. Les profs utilisaient
des supports visuels (indispensables
pour moi qui suis sourd de naissance) 
et les étudiants me prêtaient leurs notes.
J’ai aussi été accompagné par un référent
handicap. Les profs ont été sensibilisés à
mon handicap et ont compris que la 
surdité ne se résout pas simplement à
porter des appareils auditifs. De plus un
système de boucle magnétique permet-
tant une meilleure compréhension et
clarté de la voix dans les amphis devrait
être installé les prochaines années. 
J’ai fait appel à TREMPLIN pour 
trouver mon stage de master. J'ai pu 
me faire connaître auprès de très
grands groupes et réaliser une année
de césure professionnelle en toute
sérénité ! J’ai ensuite obtenu en 
candidature spontanée un stage chez
Edmond de Rothschild qui est devenu
par la suite partenaire de l’association.
Prochaine étape : j’aimerais terminer
mon cursus avec un Ms en finance à
l'ESSEC. Je ne renonce pas à mon
rêve d'intégrer une grande école de
commerce ! »

Véronique Luce, Déléguée
handicap à l’Université de 
Picardie Jules Verne (UPJV) 
« Un étudiant en situation de handicap
ne doit pas seulement pouvoir étudier 
en toute sérénité, il doit aussi profiter
de tout ce qui passe à l’université : les
fêtes, le resto U, la bibliothèque… 
La prise en compte de son handicap
doit être pensée sous le prisme de
l’aménagement de toute sa vie uni-
versitaire. C’est pour cela que nous
avons mis en place un système de réfé-
rent handicap dans chaque UFR pour
accompagner les étudiants handicapés,
mais aussi sensibiliser les étudiants et 
les personnels qui ne le sont pas, en leur
proposant un cours de LSF par exem-
ple. Dans une approche transversale du 
handicap, nous travaillons aussi en 
collaboration avec le Crous, les services
de transports et de la vie culturelle
d’Amiens  et des villes dans lesquelles
l’UPJV est présente, pour établir une 
« chaine d’accessibilité ». Nous pen-
sons l’étudiant dans sa globalité et
raisonnons en communauté universi-
taire : notre vision inclusive du han-
dicap fait bien sûr écho à la
philosophie de Tremplin. »

Clarisse Watine

UNIVERSITÉS &

TREMPLIN ÉTUDES-HANDICAP-ENTREPRISES
UNE MÊME DYNAMIQUE INCLUSIVE DU HANDICAP

Contact : contact@tremplin-handicap.fr - www.tremplin-handicap.fr  - www.youtube.com/tremplinhandicap - Tel. : 01.41.09.79.10

91.5 % des 
étudiants en situa-

tion de handicap
font le choix 

de l’université. 
Si seulement 

1% d’entre eux 
accèdent à Bac+5,

leur part dans le
supérieur aug-
mente chaque

année (8 000 en
2005 / 23 300 en
2015). Comment

l’université peut-
elle les aider à aller
plus loin dans leurs
études ? Eléments

de réponse avec
TREMPLIN 

Études-Handicap-
Entreprises.
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Quels sont les challenges 
du directeur juridique en 
entreprise ?
En entreprise, le juriste est aussi un 
gestionnaire -de contrats et de so-
ciétés- et un consultant. En tant que 
directeur du service, j’interviens 
sur les dossiers les plus complexes et 
stratégiques. Je suis l’interlocuteur 
privilégié avec les actionnaires et la 
direction ce qui fait de moi un homme 
d’affaires autant qu’un juriste. 

Quelle est la valeur ajoutée 
d’un juriste d’entreprise ?
Il a une excellente connaissance de 
l’entreprise avec un accès direct aux 
informations qu’il doit être capable 
de restituer de façon intelligible et 
synthétique. C’est une démarche in-
tellectuelle extrêmement intelligente 
et valorisante. Le droit en entreprise 
est un moyen et non une fin. C’est très 
valorisant.

Et plus spécifiquement au 
sein de Bolloré ?
Notre particularité repose sur notre 
positionnement international, no-
tamment en Afrique, continent 
sur lequel nous sommes présents 
dans tous les pays. Notre métier 
nous place au cœur du commerce 
international. Nous devons gérer 
des juridictions très différentes ins-
pirées du droit anglais ou français.  

Nous sommes donc en contact per-
manent avec le monde entier. On y 
gagne en ouverture culturelle et en 
compétences juridiques. 

Quel impact pour un jeune 
diplômé ?
Il est amené à travailler sur des dos-
siers contractuels internationaux, 
sur de la gestion de contentieux, des 
opérations de croissance externe, de 
la gestion juridique de sociétés avec 
le côté aléatoire lié à la vie de toute 
entreprise. La fonction de juriste d’en-
treprise internationale implique donc 
sérénité, humilité, réactivité et effica-
cité avec un haut niveau d’anglais et 
une réelle envie d’apprendre. 

C’est cet aspect qui vous a 
plu ?
Le côté international m’attirait énor-
mément. J’ai découvert alors une en-
treprise très humaine dans laquelle 
on côtoie fréquemment l’actionnaire 
principal, et les circuits de décisions 
sont très courts. On dispose d’une 
vraie liberté d’initiative à tous les ni-
veaux. Même nos stagiaires ont accès 
aux dirigeants et participent aux réu-
nions. Cette liberté s’applique aussi 
pour les carrières : les passerelles en in-
terne sont de plus en plus nombreuses

 Contact : eric.amar@bollore.com

Bolloré Transport 
& Logistics, c’est 1 

entité pour 4 activités 
historiques : Ports, 
Railways, Energy et 

Logistics. 4 expertises 
pour 1 même ambition : 
 une qualité de service 

identique partout 
dans le monde. Qualité 

dont Éric Amar (DESS 
droit des affaires 

Paris-V 86), directeur 
juridique de Bolloré 

Transport & Logistics, 
se porte garant.

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS D’UNIVERSITÉS

« SORTEZ DES 

SENTIERS 

BATTUS, VENEZ 

EN ENTREPRISE, 

VOUS NE LE 

REGRETTEREZ 

PAS ! »

Le conseil d’Éric 
« Choisissez d’abord un métier ! 
Renseignez-vous en amont, discu-
tez avec des collaborateurs en 
entreprise, communiquez et es-
sayez de vous faire une idée de ce 
qu’est l’entreprise. Ne restez pas 
dans la théorie mais soyez lucide 
sur les difficultés inhérentes à 
chaque type de métier. »

L’université prépare-t-elle bien 
à exercer en entreprise ?
L’année de master 2 que j’ai effectuée à 
Descartes a été extrêmement solide. J’y 
ai acquis un niveau technique et straté-
gique que je n’avais pas, notamment en 
droit des contrats et restructuration. Le 
fort accent mis sur l’aspect financier s’est 
avéré également un vrai plus. Le niveau 
d’enseignement était parfois équiva-
lent à celui d‘une école de commerce 
et m’apporte encore beaucoup au-
jourd’hui. C’est un savoir très apprécié 
et utile pour monter en compétences.

L’anecdote d’Éric
« Mon professeur de gestion et 
d’analyse financière à Paris V m’a 
beaucoup marqué : sa person-
nalité un peu sévère nous avait 
poussés à beaucoup travailler sa 
matière. Mais à l’oral, il a remar-
qué tout le travail que j’avais ef-
fectué et m’a donné de précieux 
conseils. Il m’a beaucoup appris ! »

Violaine Cherrier

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS VOUS 
OUVRE LES PORTES DU MONDE
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DE L’UNIVERSITÉ 
À L’ENTREPRISE :
LES CLÉS 
DU SUCCÈS 
En accompagnant plus de 1 000 étudiants univer-
sitaires vers des carrières à succès de chef de projet, 
consultant ou encore ingénieur, Ionis-STM a 
identifié les bonnes pratiques vers la réussite 
pour permettre aux étudiants de se démarquer et 
d’accéder à des emplois qualifiés.

Clé n° 1 : Identifier les secteurs naturels
Les connaissances scientifiques universitaires per-
mettent d’assoir une légitimité certaine, qui ouvre 
les perspectives. Un biologiste peut ainsi pour-
suivre vers le domaine de la santé, un chimiste 
vers la cosmétique, un mathématicien vers la 
finance ou le Big Data, un diplômé en physique ou 
en mécanique vers l’énergie ou l’automobile.
Et ce dès lors que ses connaissances sont couplées 
à la compréhension de leurs applications dans 
ces secteurs clés, qui recrutent. En transformant 
les connaissances théoriques et académiques 
en pratique, Ionis-STM privilégie pour cela la 
formation par des professionnels en activité dans 
les secteurs visés.

Clé n°2 : Comprendre les enjeux de 
l’entreprise et ses différents métiers
De façon pragmatique, la transition depuis le 
milieu universitaire impose de se familiariser avec 
les fondamentaux de l’entreprise. Ces enseigne-
ments font partie du socle de base des formations 
dispensées dans toute école de commerce ; la mise 
à niveau est donc indispensable pour pouvoir 
concurrencer ces diplômés sur le marché du 
travail.

L’immersion dans les réalités de l’entreprise est 
un principe fondamental de notre enseignement 
avec un passage à l’action : apprentissage par 
pédagogie de projet, mises en situation profession-
nelles, projets d’entreprises et stages de longue 
durée.

Clé n°3 : Se démarquer avec des 
compétences managériales
Vous avez la fibre relationnelle ? Sachez que cette 
softskill, alliée à vos connaissances scientifiques, 
peut s’avérer un véritable atout sur lequel capi-
taliser. Comme toute compétence, celle-ci s’ap-
prend, s’entretient et se vit. A la clé, de véritables 
opportunités pour des postes où le relationnel 
compte : cadre, consultant, chef de projet.
L’école vous y accompagne. La pédagogie 
proactive appliquée permet à chacun d’organiser, 
communiquer, manager, relever des challenges, 
convaincre, développer son expertise au travers 
d’ateliers dédiés et de travaux en équipe.

Par Valérie Pham-Trong,
 Directrice Ionis-STM

95 % des diplômés embauchés dans les 6 mois après la fin des études
Notre ambition est claire : accompagner nos étudiants à révéler leur potentiel. Et pour cela, fournir à 
chacun des méthodologies de gestion de projet, d’aide à la prise de décision, d’accompagnement à la conduite du 
changement.
De plus en plus d’étudiants font le choix de compléter une formation initiale par un MBA professionnalisant pour 
développer leur attractivité auprès des recruteurs. C’est la voie que propose Ionis-STM, avec ses 18 MBA en double 
compétence dans 4 grands secteurs d’avenir : management et énergie/digital/biotechnologies/informatique. 
Car c’est de la compréhension des enjeux de l’entreprise et de sa propre adaptabilité à ces contraintes que dépend le 
succès professionnel d’un diplômé d’université.

L’enseignement universitaire demeure un symbole 
d’excellence scientifique. Souvent considéré - à tort 
- comme indissociable des métiers de la recherche, 
il ouvre la voie à de multiples débouchés. Au début 
de ses études, on choisit un cursus par intérêt ou 
passion. Puis arrivé à Bac+2, +3 voire plus, la réflexion 
autour du projet professionnel commence à prendre 
le dessus. Biologistes, chimistes ou encore mathé-
maticiens peuvent aujourd’hui se tourner vers des 
métiers de cadre, de consultant, de chef de projet, 
en capitalisant sur leurs acquis tout en investissant 
le terrain de la double compétence : scientifique/
technique et managériale.

Ionis-STM en quelques chiffres : 
80 % des étudiants embauchés directement 
après leur stage / 36 800€ de salaire moyen 
à la sortie de l'école / 49 800€ de salaire 
moyen des diplômés après 5 ans en entreprise

IONIS School of Technologie and Management

http://www.ionis-stm.com/ 
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6h00 
Le président commence la
journée par le traitement de
ses mails

8h00RER A, station La
Défense
Comme souvent, le président retrouve
sa vice-présidente des affaires internes
au sein du cabinet, Fatima Zelazel,
pour travailler dans le train en allant 
à l’université. Au menu ce matin : 
le séminaire annuel d’encadrement.
Objectif en 2017, faire réfléchir et 
mobiliser 120 cadres de l’UCP autour
du thème « Au cœur de l’attractivité
de l’université : Cergy Pontoise, 
terre d’histoire, de confluence et de
modernité. »

Story telling de l’université 

« Le séminaire est un moment privilé-
gié pour partager la ligne politique.
Obtenir le label ISITE pour « The
Paris-Seine initiative » a apporté 
du dynamisme à l’UCP comme aux
autres porteurs de l’initiative (ESSEC,
EISTI, ENSEA, ComUE Paris-Seine).
Je souhaite que nous fondions 
l’histoire – voire le mythe – de notre
université. Nous incarnons une 
nouvelle modernité du territoire 
via l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation. »

Parmi les éléments de ce story telling :
l’histoire d’un territoire « terre de 
modernité » avec la plus ancienne
foire de France née il y a 800 ans 
à Pontoise, le site romain de Genain-
ville, le fief des impressionnistes, 
la ville nouvelle…

9h10point matinal
Le président prépare les réunions de la
journée avec Clara Doly Tacconi, sa
directrice de cabinet et les responsa-
bles concernés par les sujets du jour.
Ce lundi, ils revoient le projet de
convention avec l’ANR en tant
qu’opérateur des PIA dans le domaine
de l’ESR. L’initiative Paris-Seine est
dotée de 9 M€ annuels. En vue d’une
prochaine réunion technique, il faut
s’assurer que le dossier est conforme et
complet.

« Nous souhaitons que 75 % des fonds
soient alloués aux initiatives de re-
cherche et innovation, et 25 % à la
construction d’une graduate school.
L’objectif est de boucler la convention
d’attribution au 31 décembre. » 

9h40réunion 
de direction
Le Codir se tient deux lundis par mois.
Aujourd’hui, les directeurs évoquent
les projets structurants engagés dans le
cadre de l’initiative d’excellence.

Premier sujet : la structuration en 
cycles undergraduate et postgraduate.
« Les enjeux, les modes de recrute-
ment et de réussite, les étudiants, 
diffèrent selon les cycles. Un Collège
universitaire sera dédié aux enjeux 
de la licence. Par ailleurs, la graduate
school positionnée sur le marché 
international, formera de futurs cadres
de haut niveau en masters et docto-
rats. La demande mondiale en 
formation croît rapidement. Il en va
de la compétitivité de la France de
ne pas laisser d’autres pays rafler
tous les talents ! »

Suit un point sur le renforcement du
potentiel scientifique dans le cadre
de l’initiative d’excellence. Un pre-
mier appel  à propositions en faveur du
développement de la recherche a été
lancé. Côté recherche appliquée, trois
« Centres d’accélération du transfert
de technologie et des savoirs »
(CATTS) en finance, business et ma-
nagement / arts et patrimoine / risque,
sécurité et société seront créés.

Le président évoque les recrutements
nécessaires pour la création d’une 
direction du pilotage du déploiement
de l’initiative d’excellence. « C’est 
essentiel pour passer à la vitesse supé-
rieure et opérer le suivi des projets. 
Les fonds seront débloqués par phases.
Nous serons évalués en 2021. Si les
premiers objectifs sont remplis, la 
dotation sera pérenne. » L’UCP prend
la tête de l’initiative d’excellence, 
mais l’administrateur provisoire l’as-
sure, « elle se réalisera via des pro-
jets et l’engagement des acteurs, 
et surtout pas une structure. »

Le Codir passe en revue d’autres sujets
comme le développement de cursus
internationaux, le lancement du 
Bachelor, le partenariat avec le
CROUS alors que le campus se 
développe, la préparation de l’évalua-
tion HCERES, la candidature au label
grande école du numérique…

12h05échange avec la
Dir de cab
Nouvelle revue du dossier de conven-
tion avec l’ANR.

12h15point sur les NCU :
orienter et valoriser les 
talents
Le président fait le point avec son VP
en charge des formations, Patrick 
Courilleau, sur le dossier pour l’appel à
projets Nouveaux cursus à l’université. 
« Nous préparons un nouveau proto-
type de Collège universitaire pour
mieux répondre aux enjeux du post
bac. » Les cursus ont pour objectif la 
réorientation, la remédiation, des 
parcours renforcés, la professionnalisa-
tion, la préparation à l’entrée en master.

DANS LA PEAU
FRANÇOIS GERMINET, PRÉSIDENT DE L’UCP 
Réélu en 2016 à la tête de l’UCP, François Germinet est aussi l’administrateur provisoire de la
ComUE Paris-Seine. Il porte haut l’ambition internationale du site cergypontain, confortée par
l’obtention de l’initiative d’excellence en février 2017. « C’est une opportunité extraordinaire
de changer d’échelle et d’intensité dans la recherche et la formation. Mon ambition est que
nous soyons reconnus comme la startup du supérieur qui fait bouger les choses ! »
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SAS : REJOIGNEZ L’ENTREPRISE
DU BONHEUR !

SAS fait partie des entre-
prises où il fait bon travailler.
Dans quelle ambiance évoluent
les collaborateurs ?
En plus de locaux flambant neufs à 
La Défense, la filiale française est ins-
tallée au château de Grégy-sur-Yerres
en Seine et Marne. Nous profitons 
d’un parc 20 hectares avec parcours
santé, d’un terrain de tennis, d’une salle
de sport avec sauna, d’une conciergerie
et d’une crèche. Ce cadre de travail 
reflète la pensée du fondateur de SAS
pour qui des collaborateurs heureux
fournissent un travail de qualité. 

Cette culture d’entreprise 
se retrouve-t-elle dans le 
management des équipes ?
Totalement. Nous privilégions la 
responsabilisation de nos collaborateurs
notamment via un dispositif de travail
à distance qui permet à chacun de gérer
son équilibre professionnel. Notre 
priorité est de savoir si le collabora-
teur a atteint ses objectifs, pas de
l’avoir sous nos yeux tous les jours !
Notre valeur ajoutée s’illustre aussi par
la culture de la porte ouverte qui passe 
par un accès simplifié à tous les mana-
gers de l’entreprise.

Un conseil à ceux qui 
souhaitent vous rejoindre ?
Chaque année, nous sélectionnons 
une vingtaine d’étudiants en Master 2
et nous les intégrons au programme 
« SAS Spring Campus ». Ils débutent
par un mois de cours avec des experts
spécialistes métiers, suivi d’un stage 
au sein d’une entreprise cliente, d‘une
société de conseil partenaire ou de 
SAS elle-même. Une occasion en 
or pour les apprentis data scientists
d’apprendre leur futur métier.

Fanny Bijaoui

Contact : yannick.charron@sas.com

LES GRANDS MÉTIERS DES DIPLÔMÉS DE L’UCP « Nous sortons de la logique 
tubulaire de la licence pour per-
mettre la réorientation. » La mise
en place de tests et entretiens après 
10 semaines de cours doit permettre
de se réorienter en L1 si nécessaire. 
Le dispositif fonctionne aussi en 
L2 et L3 pour accompagner les 
étudiants dans la construction de
leur projet. « Cela va bénéficier aux
10 000 étudiants du Collège univer-
sitaire, avec une attention poussée
pour les bacheliers pro qui se 
révèlent plus souvent en difficulté
en licence générale. »

Par ailleurs, l’UCP prépare la 
montée en puissance de ses Cursus
Master en Ingénierie (CMI).
Ils passeront de 15 à 25 pour in fine
concerner 600 étudiants.

12h45
appel téléphonique
François Germinet échange avec 
le responsable scientifique de l’appel 
à propositions de recherche en vue
de la réunion de l’après-midi. 
« Je veux m’assurer que les juge-
ments sur les projets soumis et rete-
nus ont été objectifs, qu’ils ont été
observés sur un plan scientifique ;
qu’il y a une équité entre établisse-
ments, avec le CNRS. »

13h10
déjeuner sur le pouce
Aujourd’hui c’est au Camion du
Vexin, un foodtruck créé par un
étudiant issu de la filière entrepre-
neuriat de l’UCP et installé au pied
des bâtiments. 

13h40entretien avec
Vincenzo Esposito Vinzi, 
DG par intérim de l’ESSEC
Les deux hommes évoquent notam-
ment la construction d’un campus
international. Suite au Brexit, 
la ComUE a invité les universités
britanniques à rejoindre le campus
cergypontain. « Nous avons reçu
plusieurs candidatures, dont l’une
est bien avancée. Il est stratégique
de bien se positionner, car d’autres

pays européens leurs font des offres. »
L’offre de Paris-Seine concerne la
recherche et la formation. Elle s’ap-
puie sur les atouts du site : domaines
d’excellence (IA, économie, mana-
gement, modélisation mathéma-
tique) ; plateformes technologiques ;
présence d’entreprises de premier
plan comme Safran, Veolia ou Atos ;
un campus en bord de berges ; nou-
veaux logements et équipements en
perspective.

14h15réunion de 
préparation du jury d’appel
à projets de recherche
Sur 131 projets soumis par les
équipes de recherche, 35 ont été 
sélectionnés par le comité scienti-
fique et seront présentés au jury. 
Ce premier appel à propositions
vise le financement de 20 thèses 
et 20 post-docs, la venue de profes-
seurs invités ou encore l’aide au 
recrutement scientifique. Les 
35 projets soutenus couvrent l'en-
semble des domaines scientifiques
de l'initiative d'excellence : sciences
de la modélisation, sciences humaines
et sociales, sciences expérimentales.
Un second appel sera lancé l’année
prochaine.

16h00 
Burex de la ComUE
8 responsables de Paris-Seine évo-
quent l’avancement des projets : 
arrivée d’une université britan-
nique, alliance avec les lycées fran-
çais de l’étranger pour développer
un Bachelor, copil du campus inter-
national.

17h40
Exceptionnellement, le président
s’éclipse pour se rendre à une 
réunion de parents d’élèves pour 
sa fille.

https://www.u-cergy.fr 
http://www.universiteparisseine.fr
http://theparisseineinitiative.org/

fr/accueil/

Ariane Despierres-Féry

Leader mondial de 
l'analytique, SAS a fait 
de l’épanouissement de
ses collaborateurs sa
priorité. Rencontre 
euphorisante avec 
Yannick Charron (UCP 99),
son DRH.

Chiffres clés SAS Institute

3,2 Mds $ de CA en 2016

25 % du CA investi en R&D tous les ans 

14 000 collaborateurs dans le monde

300 employés en France



LA SPI DAUPHINE, 36 ANS DE SPORT ET DE RENCONTRES

Une association historique
C’est aux cotés de Catherine 
Chabaud, première femme à avoir 
fait le tour du monde à la voile, 
que Gilles Gasperment a fondé 
le Challenge Spi Dauphine en 
1981. Le concept ? Permettre une 
rencontre entre les étudiants et les 
entreprises en les faisant naviguer 
ensemble. Dès les premières années, 
des ports mythiques de la côte 
Atlantique ont accueilli les bateaux 
de la Spi Dauphine. C’est en 1986 
que nous avons mis les voiles vers la 
Méditerranée, un cadre d’exception 
qui a donné à la Spi ses lettres de 
noblesse. L’aventure dure depuis 
maintenant 30 ans pour le plus 
grand plaisir des participants qui 
découvrent et redécouvrent chaque 
année la côte d’Azur, ses paysages 
magnifiques et ses ports incroyables.
 
Un événement respon-
sable et solidaire
Le parrainage par Nicolas Hulot 
en 2007 a encouragé le Challenge 
Spi Dauphine à s’engager officielle-
ment en faveur du développement 
durable et de la sensibilisation au 

handicap. Depuis, nous mettons 
de nombreuses actions en ce sens. 
Cette année nous nous sommes 
fixés des objectifs concrets grâce 
à des solutions et des partenariats 
innovants. La mise en place d’un 
cahier des charges ambitieux de-
vrait ainsi nous permettre d’obtenir, 
d’ici 3 ans, le label décerné par le 
Comité National Olympique pour 
les événements sportifs éco-respon-
sables. De plus, notre collaboration 
avec la Fédération Française Han-
disport sera renforcée par la mise en 
place, lors de l’événement, d’une 
course de sensibilisation sur l’eau au 
cours d’une journée consacrée au 
handicap.
 
L’innovation au cœur de 
nos projets
Pour l’édition 2018, les startups 
du sport et du nautisme seront 
à l’honneur. Leur présence sur 
notre village et leur participation 
aux régates nous permettrons de 
dynamiser l’événement et d’offrir 
des prestations toujours plus inno-
vantes tant à nos partenaires qu’à 
nos participants.

Créé en 1981 par des étudiants de l’Université 
Paris-Dauphine, le Challenge Spi Dauphine est 
une régate étudiante exceptionnelle. Premier 
événement itinérant d’Europe, il accueille chaque année 
en avril, plus de 600 étudiants venus de toute l’Europe. Au 
programme : une semaine de régate visant à rapprocher 
les étudiants et les professionnels grâce aux vertus du 
sport et de la voile.

AE

Par Claire Malbrel 
Responsable communication

Victoire Marie, Présidente 
de la Spi Dauphine 2018

Quel est ton rôle dans la Spi 
Dauphine ? 
Etre Présidente c’est gérer un événe-
ment de grande ampleur qui nécessite 
un investissement total et engendre 
de grandes responsabilités. Je dois éga-
lement coordonner un groupe de 45 
personnes en assurant la cohésion et 
l’efficacité de l’équipe. De quoi mettre 
en pratique un vrai sens du relationnel 
et des qualités managériales !  

Qu’est-ce que cela t’ap-
porte ? 
Je pense que je me suis vraiment pro-
fessionnalisée. La Spi Dauphine m’a 
appris la rigueur et l’organisation. Etre 
présidente m’a permis de gérer une 
équipe assez importante. 
Au-delà des compétences profession-
nelles la Spi est une aventure extrê-
mement enrichissante humainement. 
Cela m’a apporté des moments forts et 
de grandes amitiés.
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Antoine Colson, étudiant à 
HEI et concurrent du 36è 
Challenge Spi Dauphine. 

Le Challenge Spi Dauphine en 
3 mots ? Convivialité, 
Rencontres, Compétition 

A quoi ressemble une jour-
née type à la Spi ?
Petit-déjeuner entre concurrents sur 
le village avant de partir pour une jour-
née de régate ou de challenge multis-
ports ! Apres une journée en mer, nous 
revenons sur le port en fin d’après-mi-
di. Au programme : détente, activités 
sportives multiples, cocktails, diner et 
rencontres de pros. Mais une journée 
à la Spi c’est surtout l’occasion de pas-
ser des moments conviviaux avec les 
autres concurrents. Nous entamons la 
soirée avec une rétrospective photos 
et vidéos de la journée avant de pas-
ser une nuit de folie sous le chapiteau ! 
Une semaine hors du commun, une 
ambiance et des rencontres excep-
tionnelles, nous attendons la 37ème 
édition avec impatience !

© Yotof



Votre lien à 
Paris-Dauphine ?
Sans y avoir étudié, je ressens un
profond attachement à cette institu-
tion. J'étais fière de l'intégrer en tant
qu'enseignant chercheur en sciences
de gestion. J'y ai découvert, au-delà
de l'excellence académique, un
engagement très fort de la part de
tout le personnel aussi bien ensei-
gnant qu'administratif. Cette im-
plication est née sans doute de son
positionnement hybride : nous dis-
posons de moyens, d'étudiants de
grande qualité et d'un cadre qui per-
met l'innovation et l'expérimen-
tation, l'ADN de l'université qui a
perduré depuis sa fondation en 68.

Comment se traduit
cette créativité 
dauphinoise ?
La transformation pédagogique que
nous souhaitons opérer dépasse la
seule dimension technologique liée
à la révolution numérique. Nous
travaillons aujourd'hui à initier 
plus de transversalité entre les 
disciplines. Dans le master Journa-
lisme, par exemple, interviennent
désormais des mathématiciens spé-
cialistes du Big Data. Nous avons
également créé un nouveau cursus
nommé "Peace Studies", qui com-
bine économie, sciences politiques,
gestion, sociologie et informatique.
Nous innovons aussi en nous 
ouvrant et en collaborant avec
des universités étrangères, qui,
comme nous, mêlent manage-
ment et éthique. D'autre part
Paris-Dauphine bénéficie d'un tissu
associatif très riche dans lequel les

étudiants s'investissent à 100 %.
Nous allons donc valoriser cet enga-
gement, très formateur, à travers une
unité d'enseignement tutorée par un
enseignant.

Ce qui vous tient le 
plus à cœur dans votre
programme ? 
La responsabilité sociale de l'univer-
sité, en lien direct avec sa mission
de service public, me semble fonda-
mentale. A travers la recherche et
sa diffusion, nous voulons jouer une
part active dans le débat public, 
en nous attaquant aux grands défis
sociaux tels que la transition énergé-
tique, la régulation financière ou les
formes d'organisation alternatives.
Soulever ces questions implique que
nous soyons exemplaires au sein de
notre propre institution. Ainsi la
qualité de vie au travail et le bien-
être des étudiants sur le campus font
partie de nos priorités. D'autres 
part je me suis engagée dans le 
Programme d'aide à l'Accueil 
d'Urgence des Scientifiques en Exil
(PAUSE) et nous réfléchissons à 
un certificat de formation continue
pour les réfugiés. S'engager sur le
plan social passe enfin, par le renfor-
cement de notre programme Egalité
des Chances.

Dauphine lutte 
donc pour éviter la 
reproduction sociale ? 
Absolument ! Notre Fondation 
finance des cours de mise à niveau
dès la 1ère dans 24 lycées partenaires
afin de permettre à des jeunes de
milieux moins favorisés d'atteindre

le niveau académique pour postuler
chez nous. Ces élèves passent par 
la même procédure de sélection que
les autres sans discrimination 
positive. Je souhaite étendre ce 
programme ambitieux aux lycées 
de province en espérant que ces 
étudiants représenteront 15 % d'une
cohorte au lieu de 10 % aujourd'hui. 

Quel profil de manager
forme Dauphine ? 
Les entreprises apprécient nos étu-
diants pour leur solide formation
académique et leur humilité.
Au delà de la technique, nous 
souhaitons former des citoyens res-
ponsables. Les armer sur le plan
culturel et civique, les doter d'un
esprit critique, me semble aussi
capital que l'insertion profession-
nelle. Voilà pourquoi que je tiens à
la licence généraliste, avec un socle
de connaissances en économie, en
maths, en Sciences sociales et en
langues afin d'élargir leur vision du
monde.  

Ma formule managériale ? 
Ecoute et collégialité. Si cet adage
ne rend pas toujours les décisions fa-
ciles à prendre, il peut apporter
beaucoup de légitimité. 

Alexandra Montfort

" A PARIS-DAUPHINE NOUS FORMONS 
DES MANAGERS CITOYENS " 

LE GRAND ENTRETIEN
Isabelle Huault

Isabelle Huault, élue présidente en décembre 2016, met l'accent sur la responsabilité 
sociale de l'université. Elle a d'ailleurs nommé un vice-président en charge de cette 
problématique afin de lui donner toute son importance, au même titre que la créativité
marque de fabrique de Dauphine - et son rayonnement international, un enjeu prioritaire.

" Il existe une
vraie diversité

sociale qui 
participe à la 

richesse de Paris
Dauphine "
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Envie de découvrir le quotidien d’un
étudiant et d’un professeur de Paris-
Dauphine ? Rendez-vous sur :
www.mondedesgrandesecoles.fr
rubrique Ma vie sur le campus.
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Permettre aux lycéens présentant 
le meilleur potentiel de réussite
d’intégrer vos cursus, c’est un enjeu
majeur de l’université ?
Idéalement, un bachelier a toutes les capacités 
pour réussir dans le supérieur. Or, le taux d’échec en
licence reste élevé. Paris II Panthéon-Assas 
pratique l’orientation active depuis des années.
Ce dispositif permet aux étudiants les plus à l’aise 
de suivre un cursus exigeant, le Collège de droit
(130 étudiants par an) ; et à ceux plus en difficulté,
un parcours réussite en L1 (3/400 étudiants). 
Le dispositif porte ses fruits avec un quart d’étu-
diants en parcours réussite plus nombreux à entrer
en 2e année. C’est une très grande satisfaction d’en
voir même certains intégrer le Collège de droit !

Faites-vous face à une augmentation
des effectifs étudiants ?
Nous observons une augmentation de 130 % des 
demandes par rapport à notre capacité d’accueil en
L1. Cette augmentation est un frein à notre volonté
d’accompagner chaque étudiant vers la réussite.

« L’enjeu d’orientation est
majeur pour les 

universités mais avant tout
pour les jeunes qui 

préparent leur avenir »

Quels prérequis pourriez-vous 
définir pour une orientation réussie
vers le droit ? 
La définition de prérequis dans notre domaine
s’avère plus difficile qu’en sciences dures. Des 
capacités de rédaction et d‘analyse sont un atout.
Nous observons aussi que les étudiants réorientés 
de la PACES réussissent très bien grâce à leur solide
capacité de travail. En revanche, les bacheliers issus
de pro échouent à 80 %... Nous proposons un
MOOC intitulé « Le droit est-ce pour moi ? » qui 
a vocation à éclairer les lycéens sur la réalité de nos
cursus et donc de les aider dans leurs choix.

La réussite est également au cœur de
votre réponse à l’action « Nouveaux
cursus à l’université » du PIA 3 ?
Au travers de supports numériques complémentaires
aux enseignements classiques, nous entendons 
faciliter l’appropriation des contenus, notamment
pour ceux qui suivent le parcours réussite. Nous
nous appuyons sur l’expertise développée au sein 
de notre licence 100 % en ligne qui est un succès.
Nous y proposons des cours enrichis et un suivi par
les professeurs.

« Pour apprendre et se 
motiver, il faut avoir des
objectifs et se représenter

son avenir »

Le contact précoce avec des profes-
sionnels, un autre levier de réussite ? 
Il permet de découvrir sa voie et de se représenter
son avenir. Nous proposons des ateliers de profes-
sionnalisation, des rencontres avec des avocats,
huissiers, notaires, juristes d’entreprise, organisons
des Job fairs ; les étudiants de master s’exercent à la
pratique juridique réelle au sein de la clinique de
droit.

L’ouverture internationale est un
autre axe de votre second mandat ? 
Nous préparons l’ouverture d’un Bachelor en 
économie en 3 ans, dispensé en anglais et à Paris
afin d’attirer des étudiants internationaux. 
Par ailleurs, forts du succès des programmes LL.B 
et LL.M de notre école internationale de droit 
dispensés en anglais et par nos professeurs à 
Singapour et à l’Ile Maurice ; nous travaillons sur 
un cursus à Dubaï pour former des magistrats.

Ariane Despierres-Féry

PARIS II PANTHÉON-ASSAS,
PRIORITÉ À LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

LE GRAND ENTRETIEN
Guillaume Leyte

Guillaume Leyte a engagé son second mandat à la tête de l’Université Paris II Panthéon-
Assas sous le signe de la réussite pour le plus grand nombre d’étudiants. 
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« Notre premier objectif est de 
préparer nos étudiants aux futurs 
du droit » 
Pour ce faire l’université monte des séminaires
en master sur l’éthique et la réglementation
dans le cadre du développement de l’IA, du big
data, du transhumanisme. Elle propose aussi
deux nouveaux DU sur l’exercice du droit dans
le contexte de révolution digitale et un plus
technique sur le lien entre droit et technologies
(blockchain appliquée aux contrats). Les étu-
diants peuvent les suivre en sus de leur licence
ou master.
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L’orientation vers le supérieur via APB a de nouveau été compliquée cette
année…
Le constat est partagé : ce système est insatisfaisant et à bout de souffle. D’autant que le nombre d’étudiants
augmente chaque année de 30 à 40 000.

Que faire ?
La CPU demande une augmentation des moyens alloués aux universités de 1 milliard par an. En réa-
lité, il ne s’agit pas d’une augmentation mais de revenir au niveau antérieur de budget dont nous disposions il
y a 5 ans. L’investissement de l’Etat a baissé durant cette période de 10 000 à 9 000 €/étudiant/an. Si l’on
choisit de faire de la formation initiale et tout au long de la vie une priorité, et c’est un choix de société, il
faut investir pour recruter des enseignants-chercheurs et du personnel pour accompagner les étudiants, entre-
tenir nos bâtiments et développer des pédagogies innovantes.

Quelle est l’étape suivante ?
Il faut optimiser le système. L’enjeu : la réussite des jeunes, dans un système correspondant à leurs aspi-
rations et à leur capacité de réussite dans les filières qu’ils choisissent. Actuellement, les problèmes se
concentrent dans les licences générales et en PACES.

La CPU propose d’instaurer des prérequis ?
Les universitaires connaissent les profils de lycéens qui ont vocation à réussir selon les filières. Cela nous per-
met de définir des prérequis pour les orienter vers les formations où nous savons qu’ils ont vocation à
réussir. Il faut aussi réserver des places à des profils atypiques. L’avis des universités sur les profils des étudiants
est non-prescriptif. Il faut changer cela. Le bac doit aussi redevenir un diplôme d’accès au supérieur. Par exem-
ple, une évaluation en contrôle continu serait une bonne base pour évaluer des prérequis pour nos formations.
La CPU laisse les établissements expérimenter, fixe des objectifs en termes de réussite, de compétences ac-
quises, et d’accès des étudiants du territoire à l’enseignement supérieur. Il n’y aura pas de solution toute faite,
les universités et filières présentant des problématiques hétérogènes. Nous ferons un bilan dans quelques mois.

L’orientation n’étant pas de votre ressort, comment gérer cette probléma-
tique en L1 ?
Par la connaissance et l’accompagnement de nos étudiants, de manière à, le cas échéant, les préparer à inté-
grer une filière qui leur correspond l’année suivante. Il faut leur permettre de s’interroger, accepter que les
parcours ne soient pas linéaires. La France est le pays où les diplômés sont les plus jeunes d’Europe. Rien ne
vaut la mise en situation pour découvrir un cursus, voir à quoi correspond réellement un cours en droit ou en
STAPS.

Ariane Despierres-Féry

« LA CPU SE BATTRA JUSQU’AU BOUT POUR
L’AUGMENTATION DES MOYENS ET LA RÉUSSITE EN
PREMIER CYCLE »

LE GRAND ENTRETIEN
Gilles Roussel

Rentrée 2017, la CPU est sur le pont. Moyens, réussite en
licence, les combats sont à la hauteur des enjeux pour le
pays, former toujours plus nombreux et tout au long de la
vie, les forces vives de la Nation. Gilles Roussel président
de la CPU, nous parle de sa détermination pour faire de
l’université une chance de s’assurer un bel avenir pour les
1.5 million d’étudiants.

Votre message à la communauté
université en cette rentrée 2017 ? 
• Aux étudiants : En accédant à l’université,
vous suivez des formations qui peuvent vous
permettre d’accéder au meilleur niveau, de pré-
parer votre avenir de la meilleure des manières
grâce au fort lien entre recherche et formation.
Vos cursus vous donnent la capacité de bien
vous insérer dans le monde du travail et d’y
évoluer.
• A leurs parents : l’université que vous avez
connue est révolue. Accompagnement des étu-
diants, pédagogies innovantes, nos établisse-
ments se développent en adéquation avec les
attentes des jeunes.
• A mes collègues : La CPU se bat afin que
vous disposiez des moyens de remplir vos mis-
sions d’enseignement et de recherche dans les
meilleures conditions. 

www.cpu.fr 
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Une absence de connexion supposée ?
Cette connexion, ou cette absence de connexion 
supposée, ou sa faiblesse, ne souffre d’aucune ambiguïté
lorsque l’on évoque les relations que peuvent entrete-
nir les « écoles » (de commerce, d’ingénieurs…) avec
le monde professionnel. Les liens sont « évidents ».
S’agissant des universités en revanche, et des facultés,
les interrogations demeurent. Ne parlons pas des fa-
cultés qui depuis leur « naissance » ont développé et
entretenu des liens réels avec le monde professionnel.
A l’exemple de la faculté de médecine et ses rapports
« naturels » avec le monde hospitalier notamment.

Un exemple avec le monde du droit et la Faculté 
de droit de l’Université Catholique de Lille. Elle 
accueille chaque année environ 1 850 étudiants sur 
2 sites. Elle fait partie d’un ensemble plus vaste,
l’Université Catholique de Lille, qui en compte 
29 000 répartis dans une vingtaine d’écoles (dont 
des écoles de commerce et des écoles d’ingénieurs) 
et cinq facultés. Depuis sa création en 1875, l’Uni-
versité Catholique de Lille entretient un lien 
privilégié avec le monde professionnel : elle est née
de la volonté d’entrepreneurs. Aujourd’hui encore,
des hommes et des femmes de « l’entreprise »
président aux destinées de cette Institution à travers
leur implication au sein du conseil d’administration
de l’Université. 
Mais ce modèle « original » en France n’explique pas
« tout ». Quid donc des relations entre cette Faculté
de droit et l’entreprise ?

Un exemple inédit en France 
On constate que cette Faculté a établi de nombreux
dispositifs : pédagogiques, ateliers, événementiels,
concours nationaux et internationaux, colloques, 
que la Faculté de droit met en œuvre chaque année.
Cela exige de créer un lien fort et durable avec le
monde professionnel. Le monde de « l’entreprise » a
un pied dans la Faculté !

C’est une réalité et une nécessité. Certains modes
d’apprentissage « pratiques » n’ont de sens et 
d’efficacité que s’ils sont assurés par les praticiens
eux-mêmes. Des dispositifs pédagogiques sont plus 
efficients lorsqu’ils sont mis en œuvre dans ou pour
l’entreprise elle-même.
Prenons le cas de « l’alternance ». La Faculté de droit
a fait le choix de développer ce mode d’apprentis-
sage, sur son site Parisien dès le master 1. Les masters
ne sont proposés « que » sous cette forme. Le marché
est réceptif et en demande et les étudiants-candidats
de plus en plus nombreux. Cela n’a rien d’original 
car l’alternance existe depuis plusieurs années dans
d’autres disciplines. Pourtant en droit, elle est peu 
développée.

Des initiatives qui impliquent 
les étudiants et les entreprises
On trouve dans la plupart des facultés de droit en
France des dispositifs, évènements, programmes 
de formation qui impliquent le monde professionnel.
Seuls les intitulés ou le contenu varient d’une fac 
à une autre. Dans le cas de la Faculté de droit de
l’Université Catholique de Lille ce sont leur 
fréquence, leur originalité, les outils associés et la
créativité qui « frappent ». C’est aussi un état d’esprit :
le service aux étudiants et aux acteurs de la société
dont font partie les « entreprises ». 

De nouveaux outils pour être à l’écoute
du marché
Cette faculté est concernée, par des phénomènes qui
affectent le monde professionnel : numérisation, 
co-design, travaux collaboratifs, écosystèmes inno-
vants, collaborateurs ubiquitaires en recherche de
sens dans leurs fonctions… elle les vit dans sa propre
organisation tout en étant « à l’écoute du marché ».
Cependant, les universités doivent certes suivre 
les évolutions vécues, provoquées ou subies par 
« l’entreprise » en adaptant leurs formations. 

Dans le même temps, elles doivent s’en « méfier ».
Les « modes » qui traversent les entreprises se font 
et se défont. A ce jour, elles vivent une formidable, 
à la fois stimulante et épuisante accélération. Leur
quotidien va vite, les outils sont remplacés puis 
dépassés puis remplacés à nouveau, les processus 
sont en permanence réinventés, les modes de mana-
gement testés, éprouvés puis testés à nouveau. 
Dans ce mouvement permanent elles ont besoin 
de « calme », d’un partenaire capable de porter un 
regard différent, bienveillant et désintéressé sur leurs
problématiques. L’université permet cette prise de
recul et de hauteur, une « respiration profonde » pour
voir clair à nouveau.

Rester des libres penseurs pour 
se forger un esprit critique
C’est peut-être ça le vrai moteur de la relation 
universités - entreprises. Permettre à ces dernières 
de trouver dans ces lieux parfois séculaires des pistes
de réflexion, des idées neuves, des points de vue 
clivant. L’université incarne à la fois la modernité et
les « fondamentaux » ; ses enseignants-chercheurs
doivent rester des « libres penseurs ». Tout comme
ses étudiants, qui seront plus apte à évoluer, à s’adap-
ter au monde professionnel s’ils se forgent un esprit
critique d’une part et s’ils ne s’enferment pas dans 
des silos disciplinaires d’autre part. La connaissance 
« détachée » favorise la liberté et la créativité. 

OÙ EN SONT 
LES « RELATIONS » 

ENTRE UNIVERSITÉS ET ENTREPRISES ?

Cette question cache un à priori lancinant, une idée reçue ou un souci : celui de savoir si le monde Universitaire
est bien « raccordé » à ce monde de l’entreprise. Tant dans l’imaginaire, collectif le premier peut sembler
parfois accaparé par des considérations qui sont à mille lieux des problématiques quotidiennes du second.

UCL

Co-directeur du Career Centre des Facultés 
de l’Université Catholique de Lille

Par Denis 
Simon
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Travailler ensemble pour réussir
François Germinet, président de la commission formation
et insertion de la CPU, et président de l’Université de
Cergy-Pontoise, voit dans les partenariats entre universités 
et entreprises un moyen d’articuler présent et avenir : 
« Entreprises comme universités retirent beaucoup de ces
partenariats privilégiés. Les échanges avec nos enseignants-
chercheurs permettent aux entreprises de prendre une lon-
gueur d’avance par rapport au quotidien de leur activité. 
Les universités s’y imprègnent des dernières évolutions des
branches professionnelles qui les concernent. »
« Les universités montrent aux entreprises qu’elles veulent
une vraie relation de confiance, en les écoutant, en s’adap-
tant à leurs besoins pour penser leurs enseignements »,
poursuit François Germinet. Les entreprises y sont sensibles :
grâce à cette écoute, les diplômés développent des compé-
tences en adéquation avec leurs besoins.

Une multiplication des interactions
Universités et entreprises ont pris conscience qu’elles peu-
vent travailler ensemble à chaque étape de la démarche pé-
dagogique : présence dans les CA, interventions et
témoignages dans les cours ou conférences, rencontres avec
les étudiants, job fairs, forums, diffusion de carnets d’adresses…
L’Université Savoie Mont Blanc travaille ainsi dans trois 
directions grâce à un club des entreprises performant. 
Virginie Reitzer, déléguée générale, détaille : « en profes-
sionnalisant l’enseignement grâce à l’intervention des 
entreprises, en œuvrant pour l’insertion professionnelle des
étudiants au niveau local, et en organisant des événements
pour entretenir un réseau triangulaire université-entreprises-
étudiants. »

« La recherche reste un lieu privilégié de rencontre entre les
deux mondes », selon François Germinet. Les laboratoires
sont toujours à la pointe de l’innovation et permettent aux
entreprises d’anticiper, d’entretenir une dynamique dans leur
évolution et leur gestion. « A l’inverse, avoir des conseils de
professionnels dans une formation permet une osmose entre
l’académique et le professionnel. »

Un effet bénéfique sur le placement 
des diplômés
En interagissant très tôt avec les entreprises, les étudiants
s’habituent au monde professionnel, se créent leur réseau. 
« Nous voulons préparer les étudiants à évoluer en entre-
prise, explique Virginie Reitzer. Les stages, alternances 
et missions en entreprise sont devenus des habitudes, et 
assurent la transition vers le monde professionnel. » 
Ils permettent souvent d’affiner un projet de carrière, et 
il n’est pas rare que les entreprises embauchent à terme des
étudiants qui ont travaillé pour elles sous cette forme. 
Les entreprises abordent les stages et alternances dans un 
esprit de pré-embauche. François Germinet l’affirme : « Les
étudiants et les entreprises aiment et estiment l’alternance.
L’image de l’alternance « pour les nuls » est archaïque ». 
De plus en plus, les universités accompagnent les étudiants
dans la recherche d’emploi, faisant jouer des réseaux locaux
diversifiés à l’occasion de rencontres auxquelles les entre-
prises participent volontiers. « L’idée est de rendre l’offre
transparente, grâce à une documentation pratique et à des
événements qui permettent aux étudiants de trouver l’entre-
prise qui leur correspond », conclut Virginie Reitzer. 

Ambroise Le Corre

Quid des relations entre
universités et entreprises 

Les relations avec le monde professionnel sont de plus en plus au cœur des préoccupations des universités.
Les enjeux sont nombreux : insertion professionnelle, recherche, adaptation des enseignements aux
besoins du monde du travail… Les démarches se multiplient dans les deux sens pour impliquer les entre-
prises dans la vie des universités. Panorama des relations entre universités et entreprises en 2017.
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« J’ai intégré le club pendant ma 
première année de tronc commun 
et je suis membre d’Innov’utt de-
puis maintenant 6 mois. Dès le 
début, j’ai vraiment adoré l’am-
biance et les personnes, tous leurs 
projets et leurs ambitions. En ce 
moment, je me penche sur l’or-
ganisation du prochain TEDx qui 
aura lieu en novembre à l’UTT. 
C’est l’occasion de développer des 
notions que l’on a pas forcément 
l’habitude d’aborder en école d’in-
génieurs. C'est aussi un réel plaisir 
et une expérience stimulante de 
pouvoir participer à la construc-
tion d'un événement d’une telle 
ampleur ! »  

Antonin, étudiant 
en deuxième année à l’UTT

DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS 
S’ENGAGENT POUR L’INNOVATION ET 

L’ENTREPRENEURIAT À L’UTT !

L’association et ses mis-
sions
L’ambition d’Innov’utt est d’encoura-
ger et d’accompagner l’entrepreneu-
riat et toutes les formes d’innovation 
auprès des 3 000 étudiants de l’UTT. 
C’est-à-dire transformer l’école en 
un lieu de bouillonnement créatif 
et stimulant en donnant à tous 
l'envie d'oser, d'innover et d'entre-
prendre des projets ! Pour cela, nous 
organisons différents événements 
(conférences, ateliers thématiques, 
activités...) et nous participons à des 
challenges d’innovation.
Certains des projets sont réguliers 
mais nous essayons toujours d'explo-
rer ailleurs et de donner vie aux idées 
les plus originales. Depuis début 2017, 
notre stratégie s’oriente autour de 
trois grands axes : 
• Augmenter les effectifs du club, 
pour accompagner l’université dans sa 
stratégie de renforcement de l’ADN 
« innovant » et « entrepreneur » de 
l’ingénieur UTT
• Développer l’ancrage territorial, 
pour tisser des relations fortes avec 
les entreprises et organisations liées à 
l’innovation et l’entrepreneuriat dans 
le bassin troyen
• Promouvoir l’innovation et l’entre-
preneuriat au féminin.

Un réseau large, dynamique 
et passionné 
Innov’utt, c’est avant tout un réseau 
dynamique qui partage des valeurs 
fortes : passion, audace et créativité, 
bienveillance, envie d’apprendre et 
d’en découvrir toujours plus. Depuis 
la création de l’association, l’équipe 
ne cesse de s’agrandir et nous sommes 
actuellement 40 membres. Beaucoup 
de projets sont organisés en étroite 
collaboration avec le réseau d’anciens 
ou des enseignants-chercheurs.

CONTACTS
innovutt@utt.fr et Innov’utt 
sur Facebook et Twitter

Innov’utt est le 
club étudiant pour 

l’innovation et 
l’entrepreneuriat 
de l’Université de 

Technologie de Troyes 
(UTT). Fondé en 2013 

par quelques étudiants 
passionnés, il compte 

aujourd’hui une quarantaine 
de membres actifs qui ont 

envie de faire bouger les 
choses pour encourager 
les projets innovants et 

l'entrepreneuriat à l’UTT.

AE

Par Maxime, Quentin 
et toute l’équipe Innov’utt

Ça m’éclate parce que ?
Nous n’avons pas de cadre trop précis, 
on peut laisser aller notre imagina-
tion et tester de nouveaux projets, de 
nouvelles activités ou de nouveaux 
formats d’événements, pour toujours 
faire ce qui nous semble le plus cool 
et le plus intéressant pour toucher les 
étudiants.

Un + pour demain ?
Organiser des conférences et toutes 
sortes de rencontres avec des profes-
sionnels inspirants. C’est idéal pour 
découvrir de nouvelles choses, déve-
lopper des compétences professionna-
lisantes et se faire un réseau.

Le détail qui tue ?
Nous n’avons aucun pôle figé mais 
plusieurs équipes projets ouvertes : pas 
de hiérarchie et certains projets sont 
même organisés avec des diplômés 
UTT.
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À INNOV'UTT PAS 

D'INVENTEURS DE GÉNIE OU 

D'ARMÉE DE STARTUPERS, 

SIMPLEMENT DES 

ÉTUDIANTS MOTIVÉS POUR 

QUI L'ESPRIT D'INNOVATION 

ET D'ENTREPRENEURIAT 

DOIT ÊTRE ENCOURAGÉ ET 

RENFORCÉ À L'UTT !

Challenges et 
open-innovation 
Chaque année nous organisons avec 
l’UTT les « 24h de l'innovation », 
un concours international durant 
lequel des équipes d'étudiants doivent 
répondre à des problématiques d’en-
treprise. Il s’agit de préparer l’événe-
ment en amont puis d’en assurer le 
bon déroulement pendant 24h et pour 
120 participants le jour J. L'édition 
2017 a été particulièrement réussie, et 
les retours très bons ! 

Prochain objectif ? 
« Meet&Connect » : 
un concours local d’open-innova-
tion que nous en sommes en train 
de développer sur le même modèle 
que les « 24h de l’innovation », pour 
permettre à des entreprises du bassin 
Troyen de confier leurs probléma-
tiques à des équipes d’étudiants, le 
temps d’un challenge.
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Vous considérez votre université comme mal dotée et mal
comprise ?
Si l’on fait le ratio entre notre masse salariale et le nombre d’étudiants (15 000 à
la rentrée 2017), l’USMB est sous-dotée de 30 millions d’euros par an par rapport
à la moyenne nationale ! Non seulement elle est sous-dotée mais elle est mal
comprise. Elle obtient des résultats bien supérieurs à ce que le discours commun
attend d’une université qui ne se situe pas dans une métropole. Ainsi, elle est 
valorisée par l’HCERES pour ses publications de 2014 et 2015 : l’indice d’impact
observé est nettement supérieur à celui espéré. Si l’on prend en compte le nom-
bre de ses enseignants-chercheurs, sans même évoquer le poids des chercheurs 
des organismes, l’USMB apparaît au 7e rang national parmi les universités
produisant plus de 300 publications par an. En outre, elle pointe à la 12e

place du classement thématique de Shanghai par le nombre d’occurrences.

« Il faut avoir le courage de dire que certains 
établissements réussissent mieux que d’autres … 

et que ne sont pas nécessairement les mieux dotés
qui réussissent le mieux »

Votre plus grand souhait ?
Que l’USMB soit considérée à sa juste valeur. L’USMB œuvre dans une logique
de qualité et d’utilisation responsable des deniers publics, mais cela n’est pas 
valorisé. Il faut mettre les universités face à leurs responsabilités, c’est-à-dire
face à leurs résultats par rapport aux moyens consentis, tous les moyens, et
en tirer les conséquences financières.

Votre ambition ? 
Placer l’USMB au niveau de son territoire, l’un des plus dynamiques en termes
économique et démographique. Cette ambition nous donne des obligations pour
être à la hauteur de la demande en formation, en recherche, en valorisation et
transfert.

Un de vos points forts est votre tradition de relations avec
le tissu économique ?
Notre Club des entreprises existe depuis 26 ans ! Il compte une centaine de 
membres, a permis d’établir 15 000 contacts, et propose 1 500 stages par an. 
Il mobilise désormais toutes nos composantes, des IUT aux UFR de lettres,
sciences et droit, en passant par Polytech et l’IAE. En 2016, nous avons créé une
Fondation universitaire qui permet de créer des liens plus étroits entre acteurs 
de l’écosystème territorial. Par exemple, elle a ouvert notre centre de calculs 
mutualisé, MUST, à des entreprises.

Votre projet PITON est l’un des 7 lauréats des Disrupt’ 
Campus financés par le PIA 3 ?
Parmi 36 projets de la 1ère vague, celui de l’USMB a été retenu. Nous y sommes
allés seuls, ce qui atteste de la liberté d’esprit du jury. PITON a été pensé avec le
Club et la Fondation pour offrir un cursus de formation à l’entrepreneuriat et au
numérique innovant et collaboratif.

Vous avez également candidaté pour l’Ecole Universitaire de
Recherche (EUR) ?
Le projet présenté entre en résonance avec notre localisation transfrontalière 
et notre expertise scientifique. Il porte sur les lacs et propose de faire émerger un
centre académique de rang européen sur ce thème, en relation avec les centres
suisses et italiens mais aussi chinois et américains de référence. Parmi les 15 
chercheurs mondiaux les plus cités sur le sujet, 2 sont à l‘USMB !

https://www.univ-smb.fr/
https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/ 

Ariane Despierres-Féry

« Nous n’avons rien à envier 
aux grosses universités, sauf les moyens ! »

Denis Varaschin, président de l’université Savoie
Mont Blanc depuis 2012, nous fait découvrir une 
pépite selon lui mal valorisée au regard de ses 
résultats en matière de recherche, de formation
et d’insertion des diplômés.
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Votre grande fierté ?
L’esprit de l’USMB. Je suis particulièrement fier de ses 

personnels, de leur engagement et de leur soif de réussite.

Que ce soit en matière de recherche, de formation ou d’inser-

tion, les résultats attestent de leur mobilisation et de leur 

capacité à se réinventer pour créer de nouvelles opportunités.

Notre environnement de vie est très agréable, entre lacs et

montagnes, et en même temps nos conditions de travail sont

difficiles car nos moyens sont limités. Mais nous avons de

l’ambition et des ambitions partagées.

LE POINT STRATÉGIE
Denis Varaschin



ESSEC Business School

94 #VisionUniv

Les premiers enseignements de la cogni-
tion pour les entreprises concernent le
bien-être des employés. SCALAB 
travaille sur cet axe avec des sociétés de
secteurs variés : « nous avons collaboré
avec une grande entreprise en aéronau-
tique afin d’observer les charges cogni-
tives qui pèsent sur les pilotes. Nous
travaillons également sur le thème du
stress au travail. Les entreprises sont de
ce point de vue, un formidable terrain
pour nos recherches. »

L’analyse des réactions et
émotions de l’être humain
Les techniques de recherche en cogni-
tion permettent d’avoir un aperçu plus
précis des émotions et des envies des 
individus. SCALAB a ainsi collaboré
avec une grande marque de luxe/cosmé-
tique pour l’introduction d’une crème
sur le marché asiatique. « L’entreprise
souhaitait mesurer les émotions des 
potentiels clients face à une crème.
Lorsqu’ils établissaient des question-
naires, les réponses n’étaient pas 
cohérentes avec les réactions des
clients. L’entreprise est venue nous voir,
car nous sommes capables de mesurer
l’intérêt d’un individu face à une crème
en analysant les expressions de son 
visage et ses émotions avec notamment
la technique d’occulométrie. »

La cognition en entreprise,
outil de vente ?
Portés par l’éthique, les chercheurs
n’utilisent pas la cognition dans le but
de vendre, mais d’améliorer le bien-être.
Cependant, pour Laurent Sparrow, 
les entreprises peuvent se servir de ces
résultats pour optimiser la partie com-
merciale : « toute prise de décision est
influencée par les émotions. L’être hu-
main calcule tous les risques possibles ;
nous avons une balance qui nous pousse
à nous demander ce qui est bon ou non
pour notre organisme. Quand nous
sommes inquiets, heureux ou tristes, 

les décisions ne sont pas les mêmes. 
La cognition n’est plus séparée des émo-
tions et les entreprises souhaitent savoir
si leur produit est apprécié ou non. »

Les sciences cognitives pour
placer l’humain au cœur du
système
Auparavant, l’homme devait s’adapter à
la machine. Aujourd’hui, ce paradigme
est trop complexe. L’enjeu est donc 
que la machine s’adapte à l’homme.
Pour cela elle a besoin de mieux appré-
hender l’interaction homme/machine. 
« Les entreprises s’intéressent aux
sciences cognitives afin de placer 
l’humain au cœur du système. La tech-
nologie devient trop complexe et il faut
qu’elle soit acceptée par les acheteurs.
Un produit qui peut détecter nos émo-
tions permet de meilleures interactions
avec son utilisateur. »

Une tendance en plein 
développement
Désormais, le travail de prise en compte
des émotions dans l’acte de création des
produits s’effectue dès la formation des
concepteurs des produits. « Nous avons
de nombreux contacts avec des écoles
d’ingénieurs comme Centrale Lille ou
Polytech Lille. Nous accueillons aussi
des étudiants en stage pour les initier 
à ces techniques de mesure comporte-
mentale. » Un meilleur moyen de 
mettre l’humain au cœur des systèmes.

http://scalab.cnrs.fr/index.php/fr/

Par Maximilien Arengi

Sciences cognitives et entreprises
font elles bon ménage ?

SCALAB, laboratoire du CNRS rattaché à l’UFR de
psychologie de l’université de Lille travaille sur 
les sciences cognitives, et plus particulièrement
la cognition appliquée aux entreprises. 
Quels apports de ces sciences pour les entre-
prises ? Éléments de réponse avec Laurent 
Sparrow, enseignant chercheur spécialiste en 
occulométrie au sein de SCALAB.

La cognition qu’est-ce que c’est ?
« La cognition, c’est tout ce qui nous permet d’apprendre et d’utiliser de

nouvelles connaissances. Cela concerne la mémoire, notre capacité 

d’attention, notre raisonnement, notre capacité à résoudre des problèmes,

l’apprentissage, etc. Toutes ces fonctions qui nous permettent d’interagir

avec notre environnement. »
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Une rencontre inspirante
Que dit Bill Gates de sa première rencontre
avec son ami W. Buffet ? Alors, qu’il s’attendait
à s’ennuyer avec un financier qui suit les
courbes des cours de la bourse pour capturer le
moindre mouvement prometteur, il a découvert
une personne qui l’a inlassablement questionné
sur les entreprises du secteur de l’informatique,
les compétences et les stratégies pour réussir,
etc. Pour Bill Gates cette conversation fût 
enrichissante, les questions et ses réponses lui
dévoilant des dimensions insoupçonnées de sa
propre industrie et les moyens de peaufiner la
stratégie de Microsoft. La description de cette
rencontre entre deux personnes considérées
comme des génies des affaires, nous dévoile
quelques aspects des pratiques intellectuelles
des meilleurs dirigeants. W. Buffet, comme 
A. Einstein dans les sciences, pratique à son
plus haut niveau l’art de poser les bonnes ques-
tions et ainsi de mieux cerner les problèmes, 
les challenges pour ensuite prendre de bonnes
décisions.

Question de talent ?
Les experts en sciences cognitives nous disent
que s’il y a talent, il réside dans deux aspects. 
Le premier consiste à observer sa propre 
mécanique mentale pour l’aiguiser et la rendre
toujours plus performante. Quant au second, il
s’agit de persévérer, toujours et inlassablement
dans cette pratique. Le premier investissement
de W. Buffet est probablement celui réalisé 
dans son propre processus mental. Chacun de ses
investissements financiers les moins performants
est une source d’apprentissage. Là où la plupart
des managers cherchent à éviter de produire la
même erreur deux fois, les meilleurs d’entre eux
s’interrogent sur les raisons pour lesquelles leur
cheminement intellectuel a produit cette erreur.
C’est leur logiciel qu’il cherche à améliorer. 
Ils pratiquent la métacognition.

Ne pas résoudre un problème tant
qu’il n’est pas bien posé !
Imaginez le degré de contrôle que l’on doit 
imposer à son propre cerveau pour s’interdire de
se lancer dans la résolution d’un problème ou
une prise de décision, tant que l’on estime que
le problème n’est pas bien posé. Imaginez les 
capacités intellectuelles qu’il est nécessaire de
développer pour combiner des milliers d’infor-
mations et dévoiler à sa pensée les mécanismes
qui assurent la dynamique d’un secteur indus-
triel ou les choix des consommateurs. Sont-elles
à la portée de tous ? Là encore les scientifiques
le pensent ! De nombreuses expériences et 
observations viennent corroborer leurs dires.

Lancez-vous !
Comment y parvenir ? Cherchez un maître à
penser ! Moi, vétérinaire de formation, j’avais
découvert que mon cerveau était formaté pour
identifier des symptômes – les dysfonctionne-
ments des entreprises – et diagnostiquer les 
maladies – trouver les causes de ces dysfonc-
tionnements, pour mieux les traiter. Francis,
meilleur vendeur d’une grande entreprise 
automobile pendant plusieurs années, n’avait
pas de pareil pour renifler les opportunités et les
saisir. J’étais dans l’incapacité de les découvrir 
et lui, formaté aussi, mais autrement, était 
aveugle aux dysfonctionnements. Nous étions
faits pour apprendre l’un de l’autre de nos 
expériences ! Notre apprentissage réciproque
fut délicat et laborieux, car il ne s’agissait plus
de dire ce que l’on voyait, mais comment on
parvenait à le voir. De nos sessions nous avons
développé deux choses : la capacité à expliciter
nos propres processus – et par la suite à les 
améliorer – et celle d’emprunter de nouveaux
processus mentaux, ceux de l’autre. Investissez
dans vos propres processus mentaux. C’est un
excellent investissement ! 

COMME LES GRANDS DIRIGEANTS, 
INVESTISSEZ DANS VOS PROCESSUS MENTAUX !

Le talent est surestimé ! Les grands
dirigeants, comme les grands maîtres

des échecs, pratiquent la 
metacognition, l'art d'améliorer 

ses processus mentaux.

ESSEC Business School

Twitter : @muscatduprieure 

Professeur 

Par Olivier 
Fourcadet



La réserve opérationnelle dans
le sang
Julie rêvait d’entrer dans l’armée de l’air à
l’instar de son grand-père. Après son bac,
elle cherche un moyen d’avoir un pied
dans le monde civil et l’autre dans l’ar-
mée. C’est donc naturellement qu’elle se
tourne vers la réserve opérationnelle.
« C’est une manière de donner une par-
tie de mon temps, de mettre mes compé-
tences au service du pays ». 

Rare représentante de la gent féminine
dans son régiment, Julie a trouvé sa place
grâce à un caractère bien trempé et une
détermination sans bornes.

Les valeurs de l’armée pour
réussir à la fac
Julie remercie l’armée pour ce qu’elle y
apprend et qui lui permet de réussir en
droit : « Etre carrée, rigoureuse et rendre
des comptes sur toutes les tâches ! ».

Monter en grade implique un respect des
supérieurs, qu’elle applique à ses profes-
seurs. « Je n’oublie jamais d’où je viens,
j’ai toujours envie de donner le meilleur
de moi-même pour avancer. Je ne prends
rien pour acquis, le progrès se mérite ! »
Cette volonté, Julie la tient aussi du 
sport : ancienne espoir du judo et mara-
thonienne, elle cherche toujours à 
dépasser ses limites. « Le droit, la réserve,
le marathon, tout est un challenge. 
Pour l’instant je n’ai pas l’impression
d’avoir de limites, donc je ne m’arrête
pas ! »

Des codes aux galons, 
une complémentarité originale
Dans une filière d’excellence comme 
le magistère de Paris II, la jeune aspirante
a un profil à part. « L’université n’est pas
au courant de mon statut de réserviste. 
Je ne veux pas de traitement particulier.
Je planifie mes périodes à l’armée 
pendant mes vacances, les deux ne se
chevauchent pas.»
Julie s’efforce d’être régulière dans son
implication à l’armée, tout en restant 
focalisée sur sa réussite universitaire. 
« Il s’agit de s’organiser : à la base aé-
rienne, j’ai des horaires de bureau 
donc je peux quand même travailler 
mon droit 6 ou 7 heures à la fin de ma
journée ». C’est donnant-donnant : 
en tant que réserviste, Julie place son 
expertise juridique au service du régi-
ment en même temps qu’elle apprend 
in situ la pratique, utile pour son cursus.

La polyvalence pour ne pas
tourner en rond
« Je fais du droit privé mais l’arbitrage, 
la propriété intellectuelle, le conten-
tieux, tout cela me passionne ! » Julie 
ne se ferme pas de portes et compte
changer plusieurs fois de métier dans sa
carrière. Elle se verrait bien devenir 
détachée un jour, sorte de médiateur
entre les mondes civil et militaire, très
recherchés par la Défense.
Comme un défouloir, le running permet
à Julie de prendre de la hauteur et de
penser à autre chose. «  Après une 
blessure au genou, j’ai voulu prouver 
aux médecins et à moi-même que
contrairement à leur diagnostic, je 
pourrais à nouveau être performante 
dans le sport. »

Ambroise Le Corre

96 #VisionUniv

Juriste brillante au sein du magistère
de droit des affaires de l’Université
Paris II Panthéon-Assas, Julie Bolo-Jolly
est une étudiante à part : officier de réserve
dans l’armée de l’air et marathonienne, elle
se donne le temps et les moyens de tout réussir.
Entretien avec une OVNI du droit qui garde les pieds
sur terre.

PORTRAIT ETUDIANT

Qui es-tu ?
Julie Bolo-Jolly
22 ans
Master 1 au sein du magistère de
juriste d’affaires de l’Université
Paris II Panthéon-Assas
Aspirant réserviste dans l’armée
de l’air à la base aérienne de Tours

TA PERSONNALITÉ 
EN 3 MOTS
Hyperactive, directe, 

caractérielle… 

j’en ajouterais un : chelou !

PORTRAIT CHINOIS
Si tu étais…
Un avocat célèbre : le pendant féminin

d’Éric Dupont-Moretti

Une course de rêve : New-York

Un article de loi : « Les hommes nais-

sent et demeurent libres et égaux en

droits. »

(Art. 1 de la Déclaration des Droits de

l’Homme et du Citoyen de 1789)

Un poste rêvé à l’armée : pilote de l’air

Un domaine juridique : les droits de

l’Homme

Quand le Droit
rencontre le Devoir

JULIE BOLO-JOLLY
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