N°129
Juillet 2018
Une fois n’est pas coutume !
Une fois n’est pas coutume, nous allons nous congratuler nous-mêmes… Eh oui ! Ce
Tétralien 129 est quasiment l’œuvre exclusive des auteurs Alumni. C’est un objectif que
l’équipe de la Rédaction a visé en permanence et à nos yeux, ce Tétralien d’avant vacances
le concrétise en beauté !
En effet, toutes les rubriques sont traitées par les Alumni et sur les 16 articles, nous n’avons
que 2 articles glanés à l’extérieur, soit une contribution Alumni de 87,5% !
Une autre satisfaction, et non des moindres : ces auteurs « maison » ouvrent sur un champ
de sujets d’une grande variété !
Apprêtez-vous à voyager entre les bosons de Higgs et le grand collisionneur de hadrons du
CERN, le PDCA - Plan Do Check Act - clé de l’amélioration continue, OTICE et AIEA - les
organismes internationaux du nucléaire, 2 nouveaux livres sur le management de projet,
des subtilités dans la construction de l’opéra Bastille…
Préparez-vous à découvrir le compte rendu de l’AG 2018, le lancement de la CV-Thèque
ENSICAEN Alumni, l’engagement des Alumni auprès des Entrepreneurs ENSICAEN,
l’histoire des 60 ans des bals/nuits/galas ENSICAEN, les retrouvailles de la promo 88…
Les élèves nous embarquent dans leurs stages et l’école dans des goodies coordonnés
avec les Alumni…
Enfin, un jeune ancien (2011) partage son parcours, un très ancien (1947) ses souvenirs et
son attachement à l’association.
J’espère que ce Tétralien vous apportera autant de plaisir à la lecture que nous en avons
eu à son élaboration…
Bonnes vacances,

Serge CHANTREUIL (1965)
Rédac’chef Tétraliens & Tétraplumes
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Dossier : Qu’est-ce qui intéresse les ingénieurs ensicaennais ?
EN DIRECT DU LHC
2018 marque la dernière année d’une séquence importante pour le programme de
recherche en physique des particules au Large Hadron Collider (LHC), le grand collisionneur
de protons du CERN à Genève. Elle boucle en effet ce qu’il est convenu d’appeler le Run 2
du LHC, trois années de prise de données à 13 TeV (1 TeV = 10 12 eV) dans le centre de
masse proton-proton.
Après la découverte du boson de Higgs annoncée le 4 juillet 2012 par les expériences
ATLAS et CMS sur la base de données collectées pendant le Run 1 du LHC en 2011 et
2012, les données du Run 2 apportent à la fois un lot de données à plus haute énergie mais
aussi beaucoup plus conséquent que celui du Run 1.
Afin de mesurer les progrès accomplis par la machine, il est important de savoir que le
nombre d’événements collectés dans une expérience sur collisionneur dépend d’une part
des lois de la physique qui confèrent une certaine probabilité à une collision entre deux
protons (elle s’exprime sous la forme d’une section efficace d’interaction et a la dimension
d’une surface (1 barn b = 10-28 m2) et d’autre part des caractéristiques de la machine qui
définissent le nombre de protons qui ont une chance de pouvoir interagir lors de deux
croisements de faisceaux (principalement l’intensité des faisceaux et la taille transverse des
paquets de protons). Le nombre N de collisions se produisant au sein du LHC pendant une
durée donnée est donc le produit de la section efficace de collision proton-protons et de la
luminosité intégrée L qui a donc la dimension inverse d’une surface exprimée en barn -1 (N
= s L).
Le Run 1 du LHC a apporté aux chercheurs un lot de données de L~5 fb-1 en 2011 à 7 TeV
et L~22 fb-1 à 8 TeV en 2012 alors qu’en 2015, 2016 et 2017 il a été possible de collecter
L~93 fb-1 à 13 TeV comme le montre la figure 1. On perçoit donc nettement les progrès faits
par le LHC en quelques années.

Figure 1 : Luminosité intégrée délivrée par le LHC au fil de l’année pour plusieurs années de prises
de données des Run 1 et 2 du LHC (2011 à 7 TeV, 2012 à 8 TeV, 2015, 2016, 2017, 2018 à 13
TeV). Unité : fb = femtobarn (10-15barn)
Source CERN : https://home.cern/fr/cern-people/updates/2018/05/lhc-report-lhc-full
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Fort de cette expérience, l’année 2018 commence très bien puisqu’à la mi-juin 2018, c’est
plus de 20 fb-1 qui ont déjà été collectés à un rythme effréné, ce qui laisse augurer que la
collection de 70 fb-1 en fin d’année est accessible. Cette montée en puissance est liée à la
maitrise des ingénieurs du LHC qui ont réussi à doubler la luminosité nominale de la
machine au cours d’un remplissage du LHC (Fill). Au cours d’un fill, on injecte le LHC avec
des protons de 450 GeV au sein de train d’environ 2500 paquets de 100 milliards de protons
chacun puis on les accélère jusqu’à l ‘énergie cinétique de 6.5 TeV pour produire des
collisions à 13 TeV dans le centre de masse. Au début d’un fill, la luminosité instantanée est
maximale et diminue exponentiellement avec un temps caractéristique de la durée de vie
du faisceau (de l’ordre de la dizaine d’heures). La figure 2 présente l’évolution de la
luminosité maximale au cours du temps.

Figure 2 : Luminosité maximale atteinte au sein des fills du LHC en 2018 à 13 TeV (Run 2). La ligne
horizontale correspond à la performance maximale obtenue en 2017 et le niveau à 1034 cm-2s-1.
Source ATLAS collaboration :
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasPublic/LuminosityPublicResultsRun2

La machine délivre donc une luminosité deux fois plus importante que ses spécifications
nominales mais cela a un coût pratique pour les expériences : simultanément le nombre de
collisions moyen par croisement de faisceaux a augmenté sensiblement au fil des années
comme le montre la figure 3. Cette situation est une contrainte forte pour les détecteurs qui
ont été conçus pour un nombre moyens de collisions de l’ordre de 20 quand ce nombre peut
couramment atteindre les 60 ces temps-ci. En clair cela signifie que les physiciens doivent
chercher les collisions intéressantes cachées au milieu d’une palanquée de collisions
parasites appelées événements d’empilement (ou pileup) qui inondent les détecteurs d’une
multitude de particules qui viennent compliquer la reconstruction des événements
intéressants.
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Figure 3 : Luminosité intégrée au fil de l’année pour plusieurs années de prises de données du Run
1 et 2 du LHC (2011 à 7 TeV, 2012 à 8 TeV, 2015, 2016, 2017, 2018 à 13 TeV.

Néanmoins, les physiciens ont trouvé des manières de rejeter ces événements
d’empilement afin qu’ils ne polluent pas les résultats des recherches menées au LHC. Afin
d’anticiper une prochaine augmentation de luminosité du LHC qui viendra dans quelques
années, les chercheurs et les ingénieurs ont même lancé des projets de recherche et
développement afin de compléter les expériences avec de nouveaux détecteurs capables
de lutter encore plus efficacement contre ces événements, notamment en mesurant leur
instant d’arrivée dans le détecteur avec une résolution meilleure que 30 picosecondes, le
temps qu’il faut à la lumière pour parcourir 1 cm !
Du côté de la physique, le monde entier retient son souffle pour savoir ce que vont nous
révéler les données du Run 2 du LHC. Chacun est avide de savoir si le LHC peut fournir
des preuves expérimentales de l’existence d’une physique nouvelle non prévue dans le
cadre du Modèle Standard de la physique des particules. En effet, même si le modèle
standard, inventé dans les années 60, réussit à décrire de manière extrêmement cohérente
les résultats des nombreuses expériences menées depuis 60 ans, il n’est pas exempt de
défauts structurels. Expérimentalement, le premier coup de boutoir contre le Modèle
Standard est venu de la physique des neutrinos avec la découverte de l’oscillation possible
d’un type de neutrino dans un autre qui a amené à introduire une masse à aux moins deux
neutrinos sur trois. Mais la modification à introduire dans le modèle pour cela est assez
mineure.
Cependant des questions plus importantes sont clairement devant nous et elles semblent
nécessiter des réponses introduisant de la physique nouvelle au-delà de ce Modèle
Standard maintenant modifié à la marge pour associer une masse aux neutrinos. Dans ce
contexte, une des questions majeures concerne la nature de la matière faiblement
interagissante (la matière noire) qui semble nécessaire pour expliquer l’organisation de
l’Univers aux grandes échelles depuis l’organisation des galaxies jusqu’à la structure du
fond diffus cosmologique comme l’ont révélé récemment les données du satellite Planck.
La découverte du boson de Higgs a inauguré la possibilité d’étudier le rôle que joue cette
particule dans les interactions entre la matière noire et les particules du Modèle Standard.
La vérification des prédictions du modèle de Higgs avec les données du Run 2 est donc une
priorité pour la communauté de la physique des particules et rentre dans une phase de
mesure de précision. La masse du boson de Higgs, dernier paramètre libre avant le
démarrage du LHC, est maintenant connue avec une précision inférieure à 2‰. L’ensemble
des résultats très récents basés sur une partie conséquente des données du Run 2 du LHC
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confirme un peu plus les prédictions du Modèle Standard. Il est maintenant démontré que
les couplages du boson de Higgs aux bosons vecteurs d’interaction (les bosons W et Z) et
depuis peu avec les fermions les plus lourds (le quark top, le quark beau, le lepton tau) sont
en ligne avec les prédictions du Modèle Standard. La figure 4 montre clairement la
désintégration du boson de Higgs en une paire de boson Z avec les données du Run 2
collectées jusqu’en fin 2017 par l’expérience ATLAS. Par ailleurs, le secteur du Higgs ne
semble pas jouer de rôle majeur dans les mécanismes impliquant de la matière noire
comme le démontre les recherches infructueuses visant à montrer la production associée
de particules de matière noire et du boson de Higgs.

Figure 4 : Distribution de la masse invariante des événements ayant un état final compatible avec la
production d’une paire de boson Z se désintégrant en 4 leptons dans le détecteur ATLAS avec près
de 80 fb-1 de données du Run 2. Le pic souligné par la région bleue montre le nombre de boson de
Higgs produit par ce mécanisme rare mais ayant un bruit de fond particulièrement bas.
Source collaboration ATLAS, Note de conférence ATLAS-CONF-2018-018 :
https://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/CONFNOTES/ATLAS-CONF-2018-018/

Malgré les motivations théoriques très fortes poussant à imaginer une physique au-delà du
Modèle Standard, celle-ci tarde à se montrer au LHC jusqu’à présent. Par conséquent, elle
ne sera donc éventuellement découverte qu’au prix d’analyses extrêmement détaillées qui
va obliger les expériences ATLAS et CMS à travailler encore plus dur pour produire des
résultats de plus en plus précis malgré la montée en puissance des événements de pileup
lors de la prise de données. Le LHC a fourni moins de 10% des données qui nous sont
promises, il est encore lieu d’espérer des découvertes majeures, mais il faut encore attendre
un peu…

Bertrand LAFORGE (1993)

Pour avoir une idée des équipements constitutifs du LHC du CERN, et des travaux en cours,
est reproduit ci-après un article intitulé « L’accélérateur de particules du CERN fait peau
neuve », publié dans Industrie et Technologie par son service de Veille technologique.
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L’ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES DU CERN FAIT PEAU NEUVE
Des travaux commencent ce mois-ci à l'accélérateur de particules (LHC) du CERN, pour
multiplier par sept ses performances en huit ans. Détecteurs ultraprécis, cartes
électroniques surpuissantes, équipements supraconducteurs novateurs permettront
d'améliorer les performances de cet équipement dédié à la recherche de nouvelles
particules prévues par la théorie mais jamais observées. Des progrès rendus possible par
un partenariat avec l'industrie, dont pas moins de 200 entreprises françaises de toutes
tailles.
Le CERN ne compte pas s’arrêter au boson de Higgs. Le plus puissant accélérateur de
particules du monde, le LHC (Grand Collisionneur de Hadrons), est en travaux depuis ce
mois-ci, jusqu’en 2026. Son exploitation sera maintenue, avec néanmoins de longs arrêts
techniques. Une portion représentant un peu plus d’un kilomètre de l’anneau (de 27
kilomètres de circonférence) sera modifiée pour augmenter ses performances. La
luminosité – nombre de collisions de particules par unité de surface et de temps – sera ainsi
multipliée jusqu’à sept. Plus les particules s’entrechoquent, plus elle est élevée. Exploité
pendant une dizaine d’années, le HL-LHC (LHC Haute Luminosité) permettra donc de
collecter dix fois plus de données.
Cette montée en puissance est fondamentale pour les chercheurs, car les phénomènes
qu’ils veulent observer ont une faible probabilité de se produire. « Aujourd’hui, les
phénomènes qui nous entourent sont expliqués par le Modèle Standard de la physique des
particules, sauf quelques exceptions comme la matière noire, qui représente pourtant 80 %
de l’univers, détaille Didier Contardo, physicien des particules à l’Institut de Physique
Nucléaire de Lyon. Au HL-LHC, nous espérons étendre significativement notre
connaissance des propriétés du boson de Higgs et observer pour la première fois de
nouvelles particules prédites par d’autres modèles théoriques. » Un concentré de
technologies permettra d’améliorer deux détecteurs (Atlas et CMS) et l’accélérateur.
Les détecteurs Atlas et CMS améliorés et plus résistants
Pour faire entrer les protons en collision, l’anneau du grand collisionneur est jalonné
d’aimants supraconducteurs et de structures accélératrices, pour atteindre une vitesse
proche de la lumière. Ils s’entrechoquent à quatre points d’interaction, créant de nouvelles
particules, que les détecteurs enregistrent. Les améliorations concernent l’accélérateur, et
les deux détecteurs Atlas et CMS. « Les changements sur l’accélérateur vont intervenir sur
une section qui se situe à 200 mètres de part et d’autre des deux détecteurs, soit 1,2
kilomètre », détaille le physicien. Pour les deux détecteurs, gérés par le CEA et le
CNRS/IN2P3, l’enjeu est de devoir gérer un flux plus important de données (140 à 200
collisions à chaque croisement de faisceau, au lieu des 40 actuelles) et de résister à des
niveaux de radiations sans précédents. Pour cela, des cartes électroniques plus puissantes
et de nouvelles fibres optiques seront installées. Les nouveaux détecteurs, très précis en
temps, ajoutent une nouvelle dimension aux mesures : la granularité des trajectographes
est augmentée, de nouveaux calorimètres basés sur des senseurs silicium seront intégrés
au détecteur CMS. « Toutes ces améliorations bénéficient d’innovations technologiques qui
n’existaient pas à l’époque de construction du LHC », confie Didier Contardo.
De nouveaux matériaux pour l'accélérateur
Du côté de l’accélérateur, les outils changent aussi. Des aimants permettent de concentrer
les particules à l’approche du détecteur. « Nous allons les comprimer huit fois plus pour
augmenter la luminosité », commente Isabel Bejar Alonso, coordinatrice technique du projet
HL-LHC au CERN. Pour cela, 24 nouveaux aimants quadripôles supraconducteurs seront
installés, formés d’un composé niobium-étain utilisé pour la première fois dans un
accélérateur. L’alliage permettra également de construire deux aimants de courbure plus
puissants (11 teslas contre 8,3 pour les aimants actuels). Seize cavités-crabe, des
équipements supraconducteurs novateurs, vont dévier la trajectoire des protons. Des lignes
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électriques supraconductrices en diborure de magnésium, capables de transporter des
courants jusqu’à 100 000 ampères, relieront les convertisseurs de puissance à
l’accélérateur. Enfin, de nouveaux collimateurs, composés d’un alliage de carbure de
molybdène-graphite, protégeront mieux la machine, et la chaine d’accélération sera
rénovée. « Nous travaillons dans un environnement rempli de contraintes particulières (ndlr :
radiations, température) : ce sont souvent les nouveaux matériaux développés par
l’industrie qui nous font avancer », indique Isabel Bejar Alonso.
200 entreprises françaises dont 85% de PME
L’industrie est en effet fortement impliquée dans le projet de recherche international. « Il y
a un cercle vertueux avec l’industrie, nous avons par exemple développé des câbles au
CERN qui sont maintenant utilisés pour la radiothérapie », avoue la coordinatrice technique.
En 2017, plus de 200 entreprises françaises ont travaillé pour le projet HL-LHC, dont 85%
sont des PME. Dans les domaines de la cryogénie, des aimants, des équipements
électroniques ou encore des matériaux résistants aux hautes températures, la collaboration
avec les industriels est large. Les sociétés AMGE et Workshape fourniront par exemple une
partie métallique en fibre de carbone du futur trajectrographe du CMS. « Nous collaborons
également avec de grands industriels, comme Thales et General Electric pour les aimants,
ou EDF et Air Liquide pour la cryogénie », témoigne Patrice Verdier, physicien coordinateur
de l’ensemble des activités du CNRS au CERN. Sans compter les nombreux autres corps
de métier comme dans le génie civil, puisque le chantier qui démarre, d’un budget de 950
millions de francs suisses, est colossal.
Pour découvrir les laboratoires et industries françaises impliqués dans LHC : www.lhcfrance.fr

© Cyril Fresillon/LHC/CNRS Photothèque
Tunnel du LHC, un accélérateur de particules situé à la frontière franco-suisse. C’est le plus
puissant accélérateur de particules au monde.

© Ordan Julien Marius/2018 CERN
Expérience sur les cavités-crabe, qui permettront de dévier le faisceau de protons.
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© Brice Maximilien/2018 CERN
Installation d’un cryomodule de test pour les cavités-crabe dans le tunnel supersynchrotron
à protons.

© Brice Maximilien/2018 CERN
Modèle de quadripôle en niobium-étain destiné au HL-LHC, préparé pour un test de
cryogénie dans la salle de test des aimants du CERN.

© Brice Maximilien/2018 CERN
Nouvelles bobines longues pour les quadripôles en niobium-étain destinés au HL-LHC.
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© Brice Maximilien & Ordan Julien Marius/2018 CERN
Installation d’un collimateur dans le tunnel du LHC en 2018.

© Ordan Julien Marius/2018 CERN
Le chantier de huit ans impliquera de nombreux travaux d’ingénierie civile : nouveaux
bâtiments, puits, cavernes et galeries souterraines.

Anaïs MARECHAL
Industrie & Technologies - 25 juin 2018
https://www.industrie-techno.com/photo-tech-l-accelerateur-de-particules-du-cern-gagne-enluminosite.53383l

p2
OTICE ET AIEA
Parmi les Organisations du système des Nations Unies, deux Organisations dont le siège
est situé à Vienne en Autriche sont particulières. En effet, alors que la plupart des
Organisations relèvent du budget général des Nations Unies, celles-ci sont financées
directement par les pays membres ou plus largement par les pays donateurs.
Ces deux Organisations proposent des postes dans différents domaines d’expertise, pour
de jeunes ingénieurs, aux grades P1 et P2, des ingénieurs plus expérimentés aux grades
P3 et P4 et des spécialistes (avec 15-25 ans d’expérience) au grade P5, ainsi que des
postes d’encadrement de P4 à D3, P signifiant professionnels et D, directeurs.
Il s’agit de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) et de l’Organisation du
Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE).
L’OTICE (Comprehensive nuclear - Test-Ban Treaty Organisation, CTBTO en Anglais) est
une organisation assez technique de petite taille (approximativement 260 employés) qui
offre des postes professionnels (P et D) à caractères politico-diplomatiques, des postes des
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services généraux et de la communication, et des postes très techniques, notamment dans
la métrologie et le traitement des données. À noter que les postes sont pour une durée fixe
renouvelable dans une gamme n’excédant pas neuf années consécutives. Il faut donc
inclure le potentiel « retour » dans son déroulement de carrière.
https://www.ctbto.org/
https://www.ctbto.org/service/employment/employment-with-the-ctbto/
De son côté, l’AIEA (International Atomic Energy Agency, IAEA en Anglais), est une
organisation de 2500 personnes environ qui couvre quasiment tous les domaines
d’expertise.
Elle consiste en six départements, la Management, les Applications Nucléaires, l’Énergie
Nucléaire, la Coopération Technique, la Sûreté Nucléaire et les Garanties (Traité de NonProlifération – TNP) répartis en cinq lieux géographiques, la plupart des employés (2300
environ) travaillant au siège à Vienne, les autres localisations sont Seibersdorf (50 km de
Vienne), Monaco, Toronto et Tokyo.
Au sein de chacun de ces départements, des divisions (de 50 à 100 personnes) sont en
charge d’aspects plus spécifiques. Les divisions sont organisées en sections, certaines
ayant plusieurs unités.
Dans chaque département il y a des postes très variés dont la liste exhaustive est impossible
à présenter ici. Parmi ces postes, on trouve aussi bien de la chimie organique que minérale,
de la biologie terrestre et marine, de la métrologie, de l’expertise des textes de lois, de la
finance, de la gestion, de la communication, de la gestion de projets, de l’informatique, de
l’expertise du cycle du combustible et plus avant de l’expertise au-delà du cycle (applications
militaires)…
La durée d’occupation d’un poste est le plus souvent sous la forme de renouvellements : 3
ans initiaux (dont une année probatoire) +2 +1 +1, i.e. 7 années au maximum (à l’exception
de rares postes à durée indéterminée).
Là encore, il fait prévoir un retour éventuel en demandant à son employeur de bien vouloir
rédiger un petit contrat de retour à cinq ou sept ans.
https://www.iaea.org/
https://www.iaea.org/employment
Quoi qu’il en soit, les postes de ces deux Organisations sont publiés régulièrement et
méritent une attention toute particulière. À noter toutefois que les processus de recrutement
sont souvent très longs (un an en moyenne).

Sébastien RICHET (1991)
p2

PLAN DO CHECK ACT : ORIGINES !
Faut-il expliquer le PDCA ? Bien sûr que non. C’est la fameuse roue de Deming et son Plan,
Do, Check et Act. C’est la base de la norme ISO 9001 « Systèmes de management de la
qualité – Exigences ». C’est aussi une méthode de résolution de problème. Sûr ? Pas
vraiment, alors revenons aux origines…
En lisant L’usine du futur, Se préparer avec le Lean1, je suis à nouveau tombé sur l’utilisation
du PDCA comme méthode de résolution d’un problème. Personnellement, j’ai le sentiment
– et ce n’est que mon sentiment – que le PDCA est mis à toutes, voire trop, de sauces. Ne
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mélangeons-nous pas PDCA, roue de Deming, roue de l’amélioration continue ou la
résolution d’un problème ?
C’est dans Le manuel pratique de gestion de la qualité2 que j’ai trouvé mes définitions les
plus anciennes du cycle de gestion, ou PDCA, et de la roue de Deming. Oui, pour l’auteur,
ce sont deux cycles distincts (Figure 1).
Le PDCA est le cycle de gestion, où gérer signifie « définir des objectifs et des standards,
les mettre en œuvre, vérifier les résultats, et, s’il y a écarts, prendre des mesures
correctives ». La norme ISO 9001, « Systèmes de management de la qualité » est basée
sur ce principe.

A

P

C

D

Cycle de gestion
P. planification (plan)
D. exécution (do)
C. évaluation (check)
A. action corrective (act)

Roue Deming
1. conception/nouvelle conception
2. fabrication
3. vente
4. enquête et service ou
détection de besoin

4

1

3

2

Figure 1 – Le cycle de gestion et la roue de Deming.
K. Ishihara définit la roue de Deming comme « Le cycle de gestion appliqué à la fabrication
de marchandise ». Elle a été présentée dans les années 50 quand le Dr. Deming donnait
ses conférences au Japon3. K. Ishihara précise que « ce schéma est devenu si célèbre et
élémentaire que l’on parle de « faire tourner la roue Deming » au lieu de « gérer la
qualité » ».
Dans son livre Hors de la crise4, le Dr. Deming présente dans « Agir pour accomplir la
transformation », le quatorzième point du management pour transformer le management
occidental, un cycle qu’il nomme le cycle de Shewhart (Figure 2). Ce cycle « est une
procédure très utile pour suivre l’amélioration à toutes les étapes ».
Mettre en œuvre le changement
étudié, ou reprendre le cycle de
Shewhart à l'étape 1, en utilisant
la connaissance accumulée
dans les cycles précédent.

Observer les effets du
changement ou de l'essai. Etudier
les résultats. Qu'avons-nous appris ?
Que pouvons-nous prévoir ?

4

1

3

2

Préparer un changement ou
un essai. Décider de la façon
d'utiliser les observations.

Réaliser le changement ou
l'essai qui a été décidé, de
préférence à petite échelle.

Figure 2 - Le cycle de Shewhart présenté par le Dr. Deming.
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Ce cycle présenté par le Dr. Deming est déjà une évolution du cycle initial de Shewhart :
« Spécification  production  inspection » (Figure 3).
Shewhart a introduit ce cycle dans le cadre de ses travaux sur la Maîtrise Statistique des
Procédés (MSP ou SPC, Statistical Process Control en anglais).

Inspection
Figure 3 – Le cycle de Shewhart5.
Donc, en 1939, Shewhart définit son cycle dans le cadre de ses travaux sur la MSP. Le
Dr. Deming développe ce cycle en lui ajoutant une étape et le présente dans ses
conférences au Japon dès les années 50. Le succès est tel, qu’on parle désormais du cycle
de Deming.
Alors de quoi faut-il parler ? De la roue de Deming ou de celle de Shewhart ? D’amélioration
continue, de PDCA ou de roue d’Ishihara ? En tout cas, pas de résolution de problème.
En effet, aucun des auteurs n’a présenté son cycle dans le cadre de la résolution d’un
problème mais toujours dans l’amélioration de quelque chose d’existant, de l’augmentation
de la performance par rapport aux exigences actuelles ou initiales. Le Dr. Deming précise
que pour chaque étape d’un processus à valeur ajoutée et avec des clients internes, il y a
aura « une amélioration continuelle des méthodes et des procédures, pour augmenter la
satisfaction du client, à l’étape suivante ». Améliorer un produit existant pour Shewhart et
Deming, améliorer un processus dans le cadre du PDCA… bref, l’amélioration continue.
K. Ishihara toujours, et toujours dans son Manuel, traite aussi de la résolution des
problèmes… sans y associer un cycle. Pour résoudre les problèmes, il parle du triple sept :
● les sept clés de la solution ;
● les sept outils de la résolution des problèmes d’amélioration 6 ;
● les sept étapes pour résoudre un problème d’amélioration.
Il faut reconnaître que ce concept n’a pas eu le même succès que le PDCA. Les 7 outils de
la résolution des problèmes d’amélioration se sont bien exportés. Par contre, les 7 clés et
les 7 étapes ne se sont pas imposées.
Pour la résolution des problèmes, j’ai trouvé dans la littérature des méthodes de résolution
de problèmes allant de 4 à 12 étapes7 et un acronyme, CARREDAS8 :
● C, choisir le problème ;
● A, analyser le problème ;
● R, rechercher les causes ;
● R, rechercher les solutions ;
● E, essayer les solutions ;
● D, décider de la solution ;
● A, appliquer la solution ;
● S, suivre la solution.
Dans l’industrie automobile, le G8D de Ford s’est imposé dès les années 70 alors que les 6
étapes de General Motors sont restées plus confidentielles. TOYOTA a développé le A3,
repris aussi depuis quelques années dans l’automobile et les industries voulant faire du
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lean9. Dans les années 2000, le DMAIC, pour Define, Measure, Analyse, Improve, Control,
de la méthode 6 sigma est arrivé en France… et il y a déjà des variantes comme le
DMAICRR où RR signifie Realise et Recognise.
Évidemment, il y a des points communs entre la résolution d’un problème et le cycle de
gestion. On peut tout faire rentrer dans PDCA. Quelle que soit l’activité, de l’achat d’un piano
à la construction d’une fusée, il faut la planifier (Plan), la faire (Do), vérifier que le résultat
est conforme aux attentes (Check) et corriger ou améliorer (Act) le résultat.
Mais, il y a aussi une grande différence. Résoudre un problème est une activité finie. Au
mieux, on passe d’un problème à l’autre… mais ce n’est pas faire tourner la roue de Deming.
L’amélioration continue s’intéresse à l’existant qu’on cherche à améliorer sans cesse, à faire
évoluer pour satisfaire le client, et elle n’a pas de fin… même s’il faut parfois résoudre des
problèmes pour progresser. La norme ISO 9001 ne se serait jamais basée sur une méthode
de résolution d’un problème.
Utiliser indifféremment PDCA, roue de Deming ou résolution de problème n’est pas
fondamentalement important. Peu importe au fond la dénomination si les résultats
s’améliorent ou qu’on résolve le problème de manière pérenne. Je trouve juste dommage
de mélanger les concepts et je persiste à penser qu’utiliser une méthode de résolution des
problèmes structurée est plus efficace que de s’appuyer uniquement sur les étapes du
PDCA.
Alors laissons le PDCA à l’amélioration continue et la résolution de problèmes au
CARREDAS, G8D, à 6 sigma, etc. Non ?

Vincent OTT (1998)
Joël DUFLOT, Laurence FERRARI & Guillaume PENCHINAT, L’usine du futur, Se préparer avec le Lean,
EYROLLES, 2017
2 Pour ne pas surcharger l’article en notes de bas de page, sauf mention contraire, les citations qui suivent et
les schémas proviennent de l’ouvrage : Katsuyoshi ISHIHARA, Manuel pratique de gestion de la qualité,
AFNOR Gestion distribué par EYROLLES, 1986
3 Kaoru ISHIKAWA, Le TQC ou la qualité à la japonaise, AFNOR Gestion distribué par EYROLLES, 1984,
p. 56 & Dr. W. Edwards DEMING, Hors de la Crise, Economica, 2e édition, 1991 (pour la traduction française),
p. 56.
4 Pour ne pas surcharger l’article en notes de bas de page, les citations et les schémas du Dr. Deming sont
extraits de son livre Hors de la Crise, Economica, 2e édition, 1991 (pour la traduction française).
5 Walter A. Shewhart, Statistical Method From the Viewpoint of Quality Control, U.S. Department of agriculture,
réimprimé par Dover, 1939, p. 45.
6 K. Ishihara cite le diagramme de Pareto, le diagramme de causes et effet, l’histogramme, la feuille de relevé,
la carte de contrôle, le papier stochastique binomial, le diagramme de corrélation. En fonction des auteurs la
liste des outils varie légèrement (Daniel DURET, Maurice PILLET, Qualité en Production, Éditions
d’Organisation, 2001, p. 110)… sans doute parce que la pratique nécessite plus d’outils.
7 La résolution de problème en 4 étapes : 1) identifier et caractériser le problème, 2) analyser les causes, 3)
rechercher les solutions & 4) définir la mise en œuvre des solutions (Daniel DURET, Maurice PILLET, Qualité
en Production, Éditions d’Organisation, 2001, p. 126).
En 12 étapes : 1) reconnaître qu’il y a un problème, 2) l’identifier, 3) s’informer de la nature du problème retenu,
4) réparer, 5) rechercher et classer les causes possibles, 6) imaginer les solutions, 7) définir les critères de
choix, 8) expérimenter les solutions, 9) décider, 10) appliquer et suivre, 11) contrôler & 12) officialiser et
généraliser la solution (Jacques CLAVIER, « Qualité et qualitique », Technique de l’ingénieur, A 8750, octobre
1997, Traité Conception et Production.)
8 Jean MARGERAND & Florence GILLET-GOINARD, Manager la qualité pour la première fois, Éditions
d’Organisation, 2006, p. 75.
9 Pour plus d’information sur le Lean, je vous conseille de commencer par la lecture de :
- James P. WOMACK, Daniel T. JONES & Daniel ROOS, The machine that changed the world, Macmillan
Publishing Compagny, 1990 ;
- James P. WOMACK & Daniel T. JONES, Lean thinking, Free press, 2003.
1

p2
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LES ESSENTIELS DU MANAGEMENT DE PROJET
C’est une collection de 5
livres
en
cours
de
publication chez AFNOR.
Viennent juste de paraître :
Livre 1 - Management de
projet,
programme
et
portefeuille,
Livre 2 - Organisation et
gouvernance d’un projet,
programme et portefeuille

Les auteurs
Hervé Courtot est Project Office Manager au sein du Groupe Orange France. Il est diplômé
d’un doctorat en Sciences de gestion – Paris 1 (Panthéon – Sorbonne), il est également
certifié PRINCE2® et membre du PMI. Hervé Courtot a plus de 25 ans d’expérience de
conseil et de formation en management de projet et en management des risques projets. Il
est également en charge de développer et pérenniser la culture et le fonctionnement en
mode projet et d’animer le dispositif de gouvernance des projets et enseigne dans plusieurs
universités. Auteur du livre La gestion des risques dans les projets, publié en 1998 aux
Éditions Economica, Hervé Courtot est aussi co-auteur du Dictionnaire de Management de
projet, publié en 2010 chez AFNOR Éditions.
Marc-Noël Vandamme (retraité) est ingénieur civil des Mines de Paris et membre de la
commission de normalisation AFNOR « Management de projet et de programme ». Il a
travaillé de 1977 à 2015 dans l’industrie chimique et pétrolière aux postes de management
de projet, achats et contrôle interne. Il a également enseigné au sein de l’INP de Grenoble
« Maîtrise des projets internationaux ». Auteur de l’article Coûts des investissements
industriels, publié en 1996 aux Éditions Techniques de l’Ingénieur, il est aussi co-auteur du
Dictionnaire de management de projet, publié en 2010 chez AFNOR Éditions.
Abdelhamid Boulenouar est créateur et directeur général de la société CMS Informatic. Il
est aussi consultant senior en management de projet, diplômé en génie industriel et titulaire
d’un doctorat en traitement de l’information (Paris 11). Certifié PRINCE2®, AFITEP –
Certification Européenne en management par la valeur, Abdelhamid Boulenouar est
membre du CA d’IIBA France et ancien membre de l’AFAV et du PMI. Il possède plus de 25
ans d’expérience dans le conseil, dans la mise en œuvre de solutions de gestion de
portefeuille de projets et dans l’enseignement en management de projet. Consultant en
charge des méthodes, des outils et des formations en management de projet (R & D,
télécoms, industrie, banques, université et école d’ingénieur), il est également co-auteur du
Dictionnaire de management de projet, publié en 2010 chez AFNOR Éditions.
Bélaïd Hafid est enseignant universitaire, formateur et consultant. Il enseigne à l’université
Paris 13, à l’IAE de Caen Basse-Normandie et à l’université de Rouen en management de
projet, management de la qualité, normes-normalisation, gestion des risques, DD-RSE,
recherche opérationnelle et logistique. Il est membre de la commission de normalisation NF
EN ISO 26000 DD-RS et membre du jury du livre sur la qualité (AFQP). Il a également été
rédacteur en chef pendant trois ans de la revue La Cible (revue de management de projet)
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– AFITEP. Bélaïd Hafid est co-auteur du Dictionnaire de management de projet, publié en
2010 chez AFNOR Éditions.
Serge Chantreuil (retraité) a été ingénieur chef de projet chez Technip. Ingénieur
électricien de l’ENSICAEN, il est titulaire d’un DESS management de l’IAE Toulouse. Serge
Chantreuil a une expérience de quarante années en management de projet d’usines
pétrochimiques et pharmaceutiques à l’international (Russie, Chine, Cuba, USA, Nigéria)
avec une implication permanente dans l’amélioration continue des méthodes de
management des projets et de leur qualité. Il est également co-auteur du Dictionnaire de
Management de projet, publié en 2010 chez AFNOR Éditons.
Jean-Luc Perrin (retraité) a été, pendant trente ans, responsable du service économie et
évaluation du Centre technique du papier (après avoir été ingénieur chargé d'études avec
Sema-Metra International). Il est ingénieur des Arts et Métiers et diplômé de spécialité en
économie appliquée. Il est également membre de l'AACE (cost estimating) et ancien viceprésident d’INGETEF (ingénieurs économistes). Professeur associé auprès de l'INP de
Grenoble de 1992 à 2002 et chargé de cours en analyse de projet, il est co-auteur du
Dictionnaire de management de projet, publié en 2010 chez AFNOR Éditions.
Présentation de la collection
Cette collection a pour ambition de donner aux lecteurs une vision complète des
thématiques relatives au management de projet, programme et portefeuille.
Elle est organisée en cinq livres :






Livre n° 1 : Management de projet, programme et portefeuille.
Livre n° 2 : Organisation et gouvernance d’un projet, programme et portefeuille.
Livre n° 3 : Financement et démarrage d’un projet.
Livre n° 4 : Maîtrise d’un projet.
Livre n° 5 : Cycle de vie et typologies des projets.

Le premier livre Management de projet, programme, et portefeuille présente les notions de
base en management de projet, de programme et de portefeuille. Il a pour objet de permettre
au lecteur d’avoir une vision synoptique de la problématique du management de projet, de
programme et de portefeuille.
Le deuxième livre Organisation et gouvernance d’un projet, programme et portefeuille est
consacré à l’organisation et à la gouvernance d’un projet, d’un programme et d’un
portefeuille. Il décrit la prise en compte de tous les facteurs humains et la façon de les
organiser pour que le projet, le programme ou le portefeuille atteigne ses objectifs.
Le troisième livre Financement et démarrage d’un projet est organisé en deux parties. La
première partie concerne le financement d’un projet et a pour but de répondre à la question:
« Comment trouver le financement le mieux adapté à la réussite du projet ? » La seconde
partie détaille les étapes clés qui permettent de préparer au mieux la mise en œuvre d’un
projet.
Le quatrième livre Maîtrise d’un projet est consacré aux méthodes et aux outils permettant
d’en assurer la maîtrise à ses différentes phases : depuis les phases d’avant-projet
jusqu’aux phases de réalisation. Il vise à donner aux lecteurs une connaissance concrète
des différents outils et méthodes qui permettent une bonne maîtrise du projet tout au long
de son déroulement.
Le cinquième livre Cycle de vie et typologies des projets est aussi organisé en deux parties
distinctes. La première partie décrit le déroulement d'un projet au travers de son cycle de
vie supporté par un phasage type. La seconde partie traite des typologies de projets
illustrées par des exemples précis relevant de différentes familles de projets. Par ailleurs,
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ce livre met l'accent sur la contribution des phases d'avant-projet et des études de faisabilité
à la réussite d'un projet.
Le lecteur peut, le cas échéant, approfondir certains thèmes en consultant le Dictionnaire
de management de projet (AFNOR Éditions) ou les ouvrages plus spécialisés qui sont cités
dans la bibliographie fournie dans chaque livre.

Serge CHANTREUIL (1965)
p2
L’OPÉRA BASTILLE
Je suis un ancien ITN promotion 1958 Génie Civil : il y avait à l’époque trois sections avec
les sections électromécanique et électronique. J’ai eu l’occasion de participer à de grands
chantiers qui marquent encore aujourd’hui le paysage parisien.
Après avoir travaillé en bureau d’étude de charpente métallique, de béton armé et de
chaudronnerie industrielle j’ai créé un bureau d’études, la SOGETEC1, avec lequel, grâce à
une bonne équipe j’ai pu réaliser des études spécifiques pour les grandes façades. Chaque
grand chantier étant une aventure différente, j’en évoquerai quatre : l’Opéra Bastille, la
Grande Arche, la Pyramide du Louvre et la Bibliothèque de France François Mitterrand.
Nous commencerons donc dans ce Tétralien n°129 par l’Opéra Bastille.
L’appel à candidature a reçu 1650 réponses, c’est dire si l’architecte Carlos OTT, basé à
Toronto eut du mérite…
Le fait que le bâtiment soit coincé entre les circulations et des ouvrages existants rendit le
chantier difficile.
Difficile aussi ce litige qui opposait l’établissement public avec le restaurant « La Tour
d’argent » qui prétendait que, de par son nom, il devait retrouver son emplacement sur la
place de la Bastille.
Procès perdu par l’établissement public et obligation de reculer l’ensemble pour insérer le
restaurant. Mais cette nouvelle mouture modifiait le profil de la salle pourtant savamment
élaborée par l’architecte d’intérieur Ronald Cecil Sportes. En désaccord il démissionna.
Quelques mois plus tard le restaurant perdait son procès contre l’autre restaurant du même
nom et dut s’appeler les Marches.
Notre contrat comprenait les études des parties vitrées ainsi que la structure métallique
supportant la grande nappe en façade, structure en tubes carrés de 80x80. Problème :
l’architecte imposait des tubes à angles vifs qui n’existent pas dans le commerce courant. Il
a donc fallu trouver un fournisseur spécifique pour les réaliser. Cette grande nappe est fixée
dans le béton et travaille comme une voûte par rapport aux sollicitations du vent. Il fallait
que tous les éléments soient solidaires donc entièrement soudés. Pour avoir le moins de
soudures possible sur le chantier, nous avons fait pré-fabriquer des éléments n’excédant
pas les possibilités de transport. Toutes les soudures furent soigneusement meulées.
Lors de la remise de prix à notre client, la CFME, ce dernier a été d’accord au niveau des
plans d’exécution mais pas de la note de calcul de l’ossature en carré de 80 de la grande
nappe. Ayant acquis le logiciel de calcul Hercule, il a pensé qu’il irait beaucoup plus vite que
nous. Bien lui en a pris, car vu le temps qu’ils y ont passé, nous aurions perdu beaucoup
d’argent. En effet, ce calcul s’est avéré extrêmement complexe pour tenir compte des effets
du vent en surpression et dépression variant suivant l’azimut, tenir compte des déformations
dues aux redans, des dilatations différentielles du fait des longueurs différentes des tubes
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horizontaux entre le haut et le bas, des déformations des points d’appui dues au fluage du
béton sur lequel tout repose, etc.
Nous avons dû réaliser des appuis spéciaux auxquels on peut accéder en soulevant des
grilles de ventilation en bas de la structure. Ces appuis comportent des vérins qui permettent
de soulever de quelques centimètres les points qui auraient varié avec le fluage et de
remettre à niveau toute la nappe. Pour cela, nous avons remis un document précisant les
limites du fluage à ne pas dépasser, une trop grande déformation pouvant briser les vitres
si le cadre se déformait plus que ne le permettent les jeux prévus, ainsi qu’une indication
des trois points fixes de référence pris sur la place de la Bastille. À l’Opéra de procéder tous
les cinq ans à une vérification et à un réglage éventuel…
Le chantier terminé, l’établissement public nous a tous invités à une représentation
inaugurale.

Illustration :
Dessin axonométrique réalisé en 1985, de l’état prévisionnel du chantier en début 1986
Axonometric drawing (1985) showing the expected state of the building site at the beginning
of 1986.

Serge KERDAVID (1958)
Il existe actuellement des sociétés SOGETEC, mais elles n’ont rien à voir avec celle créée par Serge
Kerdavid.
1

p2
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Vie de l’association
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MARS 2018
L’assemblée est ouverte par le président, Benjamin MICAT (2012), à 14h10 dans
l’amphithéâtre A10 de l’ENSICAEN – bâtiment A.
Salutations et remerciements aux personnes présentes (adhérents, J.F. HAMET, directeur
de l’école) et aux 26 Alumni qui ont envoyé un pouvoir.
NB : Tout comme l’an dernier, ce compte rendu ne relate que les interventions, questions,
réponses, remarques intervenues pendant cette AGO, au regard « des points traités ».
Intervention de Jean-François Hamet, directeur de l’ENSICAEN
M. HAMET rappelle que 2017 a été une année chargée avec le changement de statut de
l’école qui depuis le 1er mars 2017 est un Établissement Public à Caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel (EPSCP). De nouveaux statuts ont donc été votés au Conseil
d’administration de juillet et un règlement intérieur en décembre. L’une des nouveautés est
la création d’un conseil de la vie étudiante qui a pour ambition de gérer et de discuter tout
ce qui a trait à la vie étudiante. Il n’a pas pour vocation de remplacer le conseil des études.
Il y a également un conseil de perfectionnement composé de représentants des élèves,
d’enseignants et de personnalités de l’entreprise, de façon à apporter une vision sur les
métiers de l’avenir. La contribution des Alumni dans ce conseil est attendue.
Création d’une voie par apprentissage en électronique à compter de septembre 2018.
Le forum entreprises - étudiants est de plus en plus prisé par les entreprises : 35 places
disponibles pour 50 demandes.
2017 a été également l’année de la nouvelle identité visuelle de l’école.
Concernant les travaux, la rénovation du bâtiment A se poursuit, et ce jusqu’en 2021. Elle
se fait sur les fonds propres de l’établissement.
Il est prévu une reconstruction du laboratoire CRISMAT et non une rénovation. Ce
programme est estimé à 12,6 M€ et financé par l’Europe, l’État, la Région et la Communauté
urbaine de Caen.
L’objectif est de commencer la reconstruction avec en perspective le rapatriement du site B
dans une phase ultérieure et d’offrir un foyer plus grand aux élèves, accessible
indépendamment du bâtiment.
Concernant la place de l’école dans le classement de l’Étudiant, les fondamentaux sont
bons mais l’école perd des places alors qu’il y a certains points sur lesquels il est possible
de progresser, notamment le nombre d’Alumni référencés sur Linkedin. Pour cela, il suffit
de vérifier que le logo accolé au parcours des études des ingénieurs redirige vers la page
de l’école : www.linkedin.com/school/ensicaen
Benjamin MICAT indique qu’un mode d’emploi sera diffusé à tous les ingénieurs
Un projet de loi par ordonnance est à l’étude : elle consisterait à donner la possibilité à des
établissements de fusionner et d’être gérés indépendamment du code de l’éducation. Le
président de la région Normandie est très offensif et envisage un projet de fusion des 3
universités Caen- Rouen – Le Havre en se basant sur le modèle de Strasbourg, Bordeaux
et Grenoble.
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Cependant, ici, les trois sites sont distants de 120 km, ce qui n’est pas la même chose.
De plus, la dotation de l’État parviendra à la maison « mère » et se posera alors la question
de la répartition des moyens au sein de cette Université intégrée. Cette expérimentation
aura une durée de 10 ans et il est certain qu’une fois le processus enclenché, il sera malaisé
de faire machine arrière.
Pour le moment, on ne parle que des universités, pas encore des écoles mais il est probable
que cette année 2018 va être difficile à gérer et que l’ « ingénierie » va devoir se positionner.
Rémi LAURENT (1988) : Avant de subir, nous sommes en capacité de réfléchir. Y a-t-il un
processus d’engagé ?
Jean-François HAMET : Il y a des discussions engagées pour se regrouper au sens
« amical » du terme mais en se posant toujours la question des plus-values attendues.
Rémi LAURENT : Il faut peut-être travailler sur le processus qui génère de la plus-value
plutôt que d’avoir à subir les choses à un moment donné.
Jean-François HAMET : Certes, mais la stratégie de l’établissement ne suivra pas
nécessairement la stratégie du groupe.
Encore une fois, cette année 2018 va être délicate et il va nous falloir faire des propositions
en termes d’ingénierie et être en capacité de proposer un schéma autre en préservant
l’école.
Rémi LAURENT : Par une fusion choisie, cela peut « doper » la place de l’établissement.
Jean-François HAMET : Les finances de l’école sont saines, les fondamentaux sont bons ;
nous n’avons pas de raison de baisser pavillon…
Patrice LOISEAU (2008) : Quelle est la raison, selon vous, pour laquelle le Président veut
parvenir à cela ?
Jean-François HAMET : Pour simplifier le paysage universitaire normand et lui donner
davantage de visibilité, ce qui pose néanmoins la question des moyens…
Avant de terminer, le directeur rappelle qu’Elsa RAPON (2014) est élue au conseil
d’administration et qu’elle n’est pas toujours présente.
Benjamin MICAT souligne qu’elle travaille à Munich et qu’elle s’est engagée à assister au
moins à deux conseils sur les quatre programmés.
Il remercie M. HAMET pour son intervention et la mise à disposition de l’amphithéâtre. Il le
remercie également pour la subvention de 8000€ qui a été voté par le conseil
d’administration.

Bilan moral (cf. support AG – pages 10 à16 –
https://ensicaen.com/sites/default/files/180317_AG%202018_ensicaen_alumni_V2.3.pdf )
Éric LAPORTE présente quelques chiffres : le nombre de cotisants (510 adhérents dont 298
étudiants), de diplômés (8409 figurent dans l’annuaire) et leur répartition géographique. Le
taux des cordonnées renseignées est de 53%. Pour le moment, il est difficile de mettre cet
annuaire en lien avec les réseaux sociaux et d’actualiser les informations par ce biais.
Le président rappelle ensuite les différentes actions et services proposés par ENSICAEN
Alumni à travers les Pôles opérationnels.
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Rémi LAURENT : La communication est très importante. Les différents modes de lecture
proposés sont intéressants mais pour ma part, je préfère les informations courtes, type
Twitter, Linkedin…
Il y a des vecteurs plus courts qui permettent, ensuite, d’aller chercher de l’information.
Éric LAPORTE : Notre idée est justement de décliner ces différents vecteurs.
Benjamin MICAT : Notre but est d’avoir un « community manager » en charge des réseaux
sociaux. Nous n’avons pas de compte Twitter parce que dans ces circonstances, il faudrait
l’alimenter régulièrement. Dans tous les cas, c’est un poste chronophage.
Rémi LAURENT : Avez-vous demandé aux entreprises dans lesquelles travaillent les
ingénieurs si elles souhaitaient proposer des réductions ?
Quant au pôle étudiants, il est très important et constitue un lien essentiel entre les
ingénieurs et les étudiants. Son implication peut modifier les courbes des futurs cotisants.
Le bilan moral 2017 est voté à l’unanimité.
Bilan financier (cf. support AG – pages 17 à 21 –
https://ensicaen.com/sites/default/files/180317_AG%202018_ensicaen_alumni_V2.3.pdf )
Adrien HEINZLÉ (2014), trésorier, détaille les nouveautés de 2017. Il présente, entre autres,
comme cela avait été annoncé lors de la dernière AG, le bulletin d’adhésion modifié, une
nouvelle version du bilan financier.
Pour des raisons professionnelles, Adrien HEINZLÉ déménage dans le sud et souhaiterait
un remplaçant en 2019.
Le bilan financier 2017 est voté à l’unanimité.
Montant des cotisations 2018-2019
Le Trésorier indique que pour une cotisation de 50€ réglée par PayPal, il revient 47,80€ à
l’association. Pour ce mode de paiement, il est proposé un montant de 52€.
Rémi LAURENT : Pourquoi ne pas proposer, dès la sortie de l’école, un prélèvement
réservé aux jeunes diplômés d’un montant inférieur ?
Jean-François HAMET : Il n’y a pas de diplômés au chômage, donc le montant ne devrait
pas être un souci. Pourquoi les nouvelles promotions n’adhèrent-elles pas après l’obtention
de leur diplôme ?
Rémi LAURENT : C’est une vraie question : pourquoi les ingénieurs ne cotisent pas ?
Benjamin MICAT : L’aspect financier est un problème mais à vrai dire, je préfère pour le
moment une personne prête à s’investir dans l’association et qui est disposée à consacrer
du temps et de l’énergie aux diverses actions et projets des différents pôles.
Solenne KERVOAS-NOUVEL (1995) : Nous pourrions communiquer là-dessus : pas de
cotisation pour les personnes qui s’investissent dans l’association.
À mon époque, le montant de la cotisation était réduit pour les jeunes promotions et les
demandeurs d’emploi.
Benjamin MICAT : Encore une fois, je ne crois pas que ce soit le montant qui pose problème.
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Guy HOLLIER-LAROUSSE (1976) : Il faut fournir des produits et des services et faire une
relance personnalisée.
Jean-Claude MARCHAND (1964) : À mon époque, une personne de chaque promotion
faisait une relance personnalisée. Il faudrait essayer sur les trois promotions sortantes.
Jean-François HAMET : Le nombre d’adhérents est également un indicateur pris en compte
pour le classement de l’école.
La proposition pour maintenir le montant de la cotisation à 50€ et le porter à 52€ pour le
paiement en ligne (Paypal) est votée à l’unanimité.
Renouvellement du 1e tiers du comité (cf. support AG – page 24 –
https://ensicaen.com/sites/default/files/180317_AG%202018_ensicaen_alumni_V2.3.pdf )
Elsa RAPON, Serge CHANTREUIL et Gilles WAGNER se représentent, Éric LAPORTE et
Adrien HEINZLÉ sont candidats.
Les cinq candidats sont élus à l’unanimité.
Roadmap 2018-2020 (cf. support AG – pages 25 et suivantes –
https://ensicaen.com/sites/default/files/180317_AG%202018_ensicaen_alumni_V2.3.pdf )
B. MICAT détaille les services proposés aux Alumni dès 2018 (entre autres la réalisation
d’une CV-thèque et l’établissement d’une connexion entre notre site et les réseaux que sont
Facebook et Linkedin) et perspectives à échéance 2020.
Rémi LAURENT : Pourquoi pas une ouverture sur le réseau social Google Plus ? Qu’en estil du mail à vie ?
Benjamin MICAT : Une ouverture sur Google Plus n’est pas envisagée parce qu’il n’y figure
pas la mention de l’employeur… Concernant le mail à vie, il n’existe pas pour les promotions
antérieures à 2009. Nous ne pouvons pas créer des comptes automatiques.
Au sujet des voyages, le président indique que d’autres associations le font. Se lier avec
d’autres associations pour organiser un voyage au ski serait envisageable par exemple.
Rémi LAURENT : Concernant l’entrepreneuriat, comptez-vous organiser un « start-up
week-end » ?
Éric LAPORTE (2016) : Nous proposerions dans un premier temps un accompagnement
individuel avec un bilan sur le projet.
Rémi LAURENT : Votre idée est donc de constituer un groupe d’entrepreneurs déjà
existants et de les faire travailler sur ce qu’ils attendraient ?
Éric LAPORTE : Oui, et de créer des liens.
Benjamin MICAT explique que le jumelage a pour objectif de créer des relations à
l’international. Il s’agirait de se rapprocher d’autres associations d’Alumni et d’explorer
d’autres fonctionnements…
À l’horizon 2020, l’objectif est également de réintroduire les Alumni dans le gala de fin
d’année.
L’assemblée générale s’achève à 17h00.
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Élection du bureau 2018 (réunion spécifique hors AG)
Les membres du précédent bureau sont reconduits à l’unanimité dans leurs fonctions et Éric
LAPORTE est nommé vice-président :
-Benjamin MICAT – Président – 2012
-Gilles WAGNER – Vice-Président – 2006
-Éric LAPORTE – Vice-Président - 2016
-Adrien HEINZLÉ – Trésorier – 2014
-Elsa RAPON – Secrétaire générale – 2014
-Gérard MARIE – Secrétaire général adjoint – 1963
Serge CHANTREUIL (1965)
et Catherine CONTE-MARION
p2

LA CV-THÈQUE
Adhérents ENSICAEN Alumni, sachez que désormais, vous pouvez ajouter votre CV à la
CV-thèque d'ENSICAEN Alumni.




Vous êtes à la recherche d'un emploi?
Vous ne seriez pas contre l'idée d'en changer ?
Vous pensez qu'il est toujours utile de se remettre en question ?

N'attendez plus ! Déposez dès maintenant votre CV dans la CV-thèque ENSICAEN Alumni
en choisissant la recherche « active » (vous souhaitez rapidement trouver ou changer
d’emploi) ou « passive » (vous attendez tranquillement que des propositions s’offrent à
vous) !
RDV sur : www.ensicaen.com selon le chemin suivant :
menu « annuaire » puis onglet « CVthèque ».
Retenez aussi que le but de cette CV-Thèque est bien sûr de pouvoir formaliser et stocker
votre CV.
Au cours de cette opération de mise en ligne, ENSICAEN Alumni CV-Thèque s’autorise à
vous faire part de commentaires visant à optimiser sa formulation et présentation, le cas
échéant.
De plus vos CV, si vous avez opté pour une recherche « active », font l’objet d’une
recherche effective auprès des recruteurs qui auront accès à la CV-Thèque.
p2

ENSICAEN ALUMNI S'ENGAGE AVEC LES ENTREPRENEURS !
L’initiative Alumni
Depuis quelques temps, les équipes de l'association et en particulier le Pôle Carrière, ont
lancé une initiative destinée à aider les futurs entrepreneurs. Notre ambition est de
permettre aux membres du réseau Alumni de pouvoir bénéficier d'un « point sur projet »,
avant même d’avoir proposé leur projet à des incubateurs.
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Ainsi les « futurs » entrepreneurs, qui seraient au début de la réflexion sur leur projet
d'entreprise et qui souhaiteraient qu'un avis extérieur soit fourni sur leur dossier, auront
l’opportunité de pouvoir réfléchir au degré de maturité de leur projet, de gagner en
assurance… en faisant ce « point sur projet » avec un ou plusieurs Alumni !
Ces « futurs » entrepreneurs pourront rencontrer des membres du réseau déjà passés par
cette étape et l'association construira avec eux un programme de rencontres adapté à leurs
besoins.
Appel à témoignages
Vous êtes ou avez été un entrepreneur et vous accepteriez de donner un peu de votre temps
pour soutenir ceux qui souhaitent lancer leur entreprise ?
Alors contactez-nous :
laporte.eric.b@gmail.com (Vice - Président)
r.garnier@hotmail.fr (Pôle Carrière)
Nous comptons sur vous pour apporter votre soutien et transmettre votre enthousiasme
dans le cadre de ce projet…

Éric LAPORTE (2016)
p2
ENTREZ DANS LA DANSE !
Si vous y avez déjà participé, vous vous souvenez sûrement avoir enfilé votre plus beau
costume ou votre plus belle robe pour aller danser toute la nuit au célèbre gala organisé
chaque année à l’ENSICAEN. Ces soirées, mémorables pour certains, vite oubliées pour
d’autres sont toujours très attendues. Mais vous êtes-vous déjà demandé depuis quand ces
galas existent et comment ils ont évolué ? Pour répondre à ces questions, j’ai mené une
petite enquête, contacté différentes promotions et épluché les archives. Je vous propose
donc aujourd’hui une petite danse à travers les années pour retracer l’histoire des bals de
l’ENSICAEN !
2017 a été une année importante dans l’histoire de ces galas puisque les étudiants de cette
promotion ont participé à leur 60e édition ! Eh oui, vous pouvez faire le calcul, cela signifie
que le premier bal, car c’était bien comme cela qu’on les appelait à l’époque, remonte à
l’année 1958.
À cette date, l’école n’est pas encore l’ENSICAEN,
mais l’ITN (Institut Technique de Normandie) dont les
spécialités sont alors l’électronique, l’électrotechnique et le génie civil. Pour la première fois en
cette année 1958, quelques étudiants1 prennent donc
l’initiative d’organiser La Grande Nuit de l’ITN. Et ils
ne font pas les choses à moitié pour cet évènement
qui s’est déroulé le samedi 22 février dans la grande
salle du restaurant universitaire, décorée pour
l’occasion.
Ainsi,
de
nombreuses personnalités
ont répondu présentes à la
soirée comme l’ancien
ministre et député de Caen,
Jean-Marie Louvel, ou
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encore le directeur de l’ITN en personne. Les étudiants présents ont pu profiter de la piste
de danse de 22 heures jusqu’aux premières lueurs du jour, accompagnés par l’orchestre
Bernie Oliver. De nombreuses animations sont organisées tout au long de la soirée comme
une tombola et une série d’imitations par Claude Vega. La soirée est finalement un grand
succès et marque le début d’une tradition qui dure depuis 60 ans.

Quelques années passent et la vie des étudiants continue à être
rythmée par ces bals devenus peu à peu des « nuits ». Les soirées
évoluent et, grâce à leur réussite, commencent à prendre de plus en
plus d’ampleur.
En 1987, la nuit de l’ENSICAEN qui a lieu le vendredi 6 mars est
ouverte à tous : étudiants et anciens étudiants même si ces derniers
sont peu représentés. Ce gala fut organisé dans les salons du casino
de Cabourg, une belle évolution par rapport au restaurant universitaire de la première
édition !
Plus tard, à partir de 2002, le gala est associé à la remise des diplômes de l’ENSICAEN.
Cette première « Grande soirée des diplômés » a donc lieu à la suite de la cérémonie le
vendredi 27 septembre dans un manoir, le Domaine de la Baronnie, à Bretteville-sur-Odon.
Élèves de la promotion 2003, nouveaux diplômés ainsi que leur famille sont au rendez-vous
puisque plus de 300 personnes ont participé à ce gala ! Tant de monde est présent que les
places assises manquent lors du buffet en première partie de soirée ! De très nombreux
anciens diplômés sont également revenus pour féliciter les tout nouveaux ingénieurs.
L’ambiance est festive, la piste de danse est assaillie jusqu’à 4 heures du matin et les
étudiants de l’école participent même à un défilé de vêtements à l’effigie d’un des sponsors
de l’évènement. Encore une grande réussite !
Depuis ce jour, le gala continue d’être associé à la remise des diplômes de l’ENSICAEN
même s’il évolue encore d’années en années. Pendant un temps, le gala s’installe dans une
magnifique salle du Centre international de Deauville, ce qui fait la grande fierté des
étudiants et des enseignants !
Pour la dernière édition en date, l’évènement est
revenu plus près de Caen, au manoir de Fleurysur-Orne. Il a lieu à la suite de la remise des
diplômes le 17 novembre 2017. Désormais, le
gala est ouvert à tous les étudiants actuels de
l’ENSICAEN quelle que soit leur promotion,
toutefois les Alumni et les familles des tous
nouveaux diplômés n’y assistent quasiment plus.
Hormis les étudiants, seuls quelques rares
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professeurs sont présents. Cette nouvelle édition se place
sous le signe de la modernité : un site Internet
(http://www.gala.ensicaen.fr/2017/) dédié a été créé pour
l’occasion dans lequel les participants peuvent trouver
toutes les informations concernant le gala et même
prendre leur billet en ligne !
Une nouvelle tradition a également vu le jour : une Miss,
un Mister et un Couple ENSICAEN sont élus. Chaque
participant à l’élection réalise une vidéo qui est retransmise
le soir du gala. Tous les étudiants peuvent ensuite voter
pour élire ceux qui, pour eux, représentent le mieux ce
rôle ! Le reste de la soirée reste similaire à ce qui se faisait
avant : repas de fête avec foie gras et champagne
accompagné en 2017 par le groupe Jericho Jazz Band,
puis soirée dansante pendant laquelle les Ensicaennais
s’adonnent à leur danse préférée : le rock !

Années après années, les
éditions se succèdent mais ne se
ressemblent pas. Elles semblent
pourtant toutes avoir un point
commun : leur grande réussite ! Il
ne fait donc aucun doute que les
étudiants continueront à danser
très longtemps au rythme des
galas de l’ENSICAEN.

Roxanne ORNSTEIN (2016)
1

Et c’est l’un deux, Serge Kerdavid (1958), qui nous a fait découvrir cette date historique et nous a transmis
les informations et le carton d’invitation de cette toute, toute première nuit qui sera suivie de tant d’autres. Un
grand merci à lui !

p2

1988 : 30 ANS DÉJÀ !
Nous étions 20 venus du monde entier (si ! si ! il y avait 2 Londoniens), ce samedi 30 juin,
à nous retrouver sous le traditionnel soleil normand pour fêter notre anniversaire de promo.
Les années passent, mais rien ne s'efface ! C'est comme si on s'était quitté la veille. Juste
quelques cheveux blancs en plus (je parle pour moi uniquement bien sûr, je ne me
permettrais pas ;-)). Notre traditionnelle ouverture d'esprit nous avait même fait inviter des
"guest stars" des promos voisines. Aucune nostalgie, mais de bons moments à se
remémorer quelques souvenirs marquants (Édith nous a bien aidés en sortant de son sac
des « ensicaencre » d'époque ... collector !) mais aussi évoquer nos parcours qui montrent
combien une école n'est que le début, et que tout reste à construire après.

ENSICAEN Alumni – Tétralien n° 129 – Juillet 2018

Page 27 sur 38

La journée a commencé
par un café-croissant au
foyer, autour des babyfoots (certains ont même
été tentés ;-) avec les
p'tits jeunes de la promo
98 qui avaient aussi
quelque chose à fêter
parait-il. Puis présentation rapide du site, avec
ses
nouveaux
bâtiments, et visite du Greyc
(merci
à
Stéphane
FLAMENT et Christophe
ROSENBERGER pour
les explications) et du
LCS (merci à Marco
DATURI, Directeur de la
Recherche, pour sa présentation) où nous avons pu mesurer à la fois le haut niveau scientifique des travaux, mais
aussi leurs applications concrètes, parfois à court terme, sur des sujets de notre quotidien
(carte bancaire, santé, dépollution...).Nous pouvons être tous fiers de l'ENSICAEN
aujourd'hui !
Nous nous sommes ensuite retrouvés pour déjeuner dans la nouvelle médiathèque, au
cœur du quartier qui monte à Caen : la presqu'île (entre port, Orne et Canal). Promenade
digestive dans la médiathèque, arrêt au rayon livres pour enfants (essayez de deviner qui a
lu une bd...), puis départ pour le Dôme où nous avons eu une visite commentée du FabLab.
Un lieu cool où n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi, surtout si ça ne sert à rien, du
moment qu'il le partage... On a quand même rencontré une équipe qui fabrique 2 portes des
étoiles en taille réelle avec le projet de les connecter via des webcams pour simuler le
passage à travers. Ce n'est pas geek ça? Puis passage par le roof top (oui, le toit quoi ;-))
pour admirer un fabuleux 360° sur Caen et ses monuments.
Nous avons enfin rejoint la côte (certain-e-s nous en auraient voulu si on n'avait pas vu la
mer...) pour, selon l'humeur du moment et les envies, se baigner, prendre l'apéro, marcher,
discuter ... ou les 4 (pas à la fois). Cette belle journée s'est terminée autour d'un sanglier ...
enfin, disons plutôt des huîtres et des tripes pour les fans (une terrine et du poisson pour
les pas fans), avec un petit message vidéo d'Olivier resté à Montpellier.
Merci à tous ceux qui ont pu venir (les autres, nous avons pensé très fort à vous ... on a
même parfois parlé de vous, mais on ne vous dira pas ce qu'on a dit ;-) Un grand merci
aussi à l'association sans qui notre anniversaire n'aurait pu se faire tant nos vies sont bien
remplies entre boulot et famille, avec une mention spéciale pour Catherine, cheville ouvrière
de cette rencontre, et Éric, porte-parole discret et efficace de notre association (on dit
maintenant Alumni je crois).
Alors ... on vous dit à la prochaine ?

Rémi LAURENT (1988)
p2
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Du côté des élèves
UN STAGE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT :
Cela fait déjà plus de deux mois que je suis au Japon pour réaliser mon stage de deuxième
année d’une durée de 4 mois. Je suis en spécialité « informatique », majeure1 « image, son
et machine learning ». J’ai choisi le laboratoire « Optical Media Interface »( omilab.naist.jp)
du NAIST (Nara Institute of Science and Technologie) afin d’effectuer un travail de
recherche dans le domaine des computer graphics, c’est-à-dire dans le domaine de la
modélisation et animation 2D ou 3D ainsi que tout ce qui s’y rapporte.

L’entrée principale du NAIST

Le laboratoire

Mon premier travail fut de réaliser différentes interpolations afin de bouger un modèle 3D
d’une position de départ à une position d’arrivée. Les interpolations implémentées furent
celles utilisant les quaternions et celles utilisant les dual quaternions. Un quaternion étant
une représentation mathématique de l’angle de rotation d’un objet, l’interpolation permettait
de réaliser la rotation entre les deux positions mais pas la translation que devait réaliser le
modèle, il fallait donc la rajouter ensuite. Un dual quaternion est la concaténation de deux
quaternions, le premier contenant la composante de rotation, le second contenant la
composante de position. L’interpolation permettait donc de réaliser le déplacement complet
de l’objet. Ce que ces deux interpolations permettent essentiellement est d’effectuer une
transformation utilisant le plus court chemin et provoquant le moins de déformation du
modèle, ce qui est grandement appréciable dans le cadre de l’animation 3D.
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Ma seconde tâche se trouve être plus compliquée que la première qui n’était qu’un travail
d’implémentation. Dans celle-ci, je dois réaliser un algorithme de deep learning permettant
de réaliser une colorisation automatique pour anime2. J’ai donc dû tout d’abord effectuer un
travail de recherche, consistant à lire plusieurs papiers concernant les algorithmes de
colorisation automatique, pour ainsi voir ce qui existe déjà dans ce domaine. J’en suis
arrivée à l’implémentation d’un algorithme en m’inspirant d’un des papiers de recherche lus.
Je devais ensuite le modifier pour que celui-ci corresponde à l’objectif donné. Lors du test
de la première version de l’algorithme, je me suis rendu compte que la phase
d’apprentissage était très longue, surtout dans le cas du traitement d’image pour des
réseaux de neurones conséquents.
En plus de ce travail de recherche, chacun se devait de préparer une présentation orale
pour le suivi effectué par les professeurs sous la forme de meeting de trois formes
différentes : le rapport régulier, le meeting de groupe et le meeting d’étude. Le rapport
régulier est celui où chacun explique son sujet de recherche à l’ensemble des membres du
laboratoire, pourquoi la recherche est intéressante, les progrès qui ont été effectués et quels
sont ses futurs projets concernant cette recherche.
Le meeting de groupe se rapproche du rapport régulier mais celui-ci met l’accent sur les
progrès effectués, ce que l’élève va réaliser ensuite et les éventuelles questions que ce
dernier aurait à poser aux professeurs. Et enfin, pour le meeting d’étude, les élèves
choisissent un papier de recherche ayant un rapport avec leur travail au sein du laboratoire,
puis ceux-ci le présentent en effectuant une vulgarisation, à l’ensemble des élèves et
professeurs afin que si ceux-ci sont intéressés, ils puissent le lire à la suite du meeting.
Ce qu’il y a aussi à savoir sur le NAIST est que 30% des étudiants sont étrangers. J’ai pu
rencontrer des personnes de toutes nationalités mais majoritairement asiatiques et j’ai aussi
pu constater que de nombreux Français viennent dans cette université pour leurs études.
Étant dans un laboratoire où les deux seuls étrangers sont un Belge présent depuis plus
d’un an et moi-même, j’ai donc participé au cours de japonais organisés par l’université pour
pouvoir m’améliorer et j’ai aussi eu l’occasion d’aller au « Japanese lunchtime » ayant lieu
tous les lundis midi dont le but est de discuter le plus possible en japonais avec un tuteur
qui peut donc nous corriger et/ou nous apprendre du vocabulaire autour d’un repas.
Avant de venir au Japon il est nécessaire d’apprendre les connaissances de base de la
langue afin de s’en sortir dans la vie courante, les Japonais parlant très peu anglais, à part
la majorité des professeurs de laboratoire et certains rares élèves ayant fait des voyages et
des conférences aux États-Unis.
La différence culturelle que j’ai le plus ressentie est que lorsqu’on rentre chez soi, chez
quelqu’un, dans une voiture de style japonais, dans certains restaurants ou dans certains
laboratoires, il faut se déchausser, ce qui n’est pas forcément le cas en France (surtout en
voiture !). Une autre différence culturelle que j’ai constatée est leur extrême politesse et le
fait de saluer leur interlocuteur, même dans le cas d’un contrôleur de train passant dans le
wagon, celui-ci salue deux fois : une fois avant de traverser, une fois après avoir traversé
pour s’excuser de la gêne occasionnée par son passage.
Forcément la nourriture est différente de ce que j’ai eu l’habitude de manger en France,
même les sushis sont différents en termes de goût et il y a beaucoup plus de choix car il y
a une plus grande variété de poissons dans les mers aux alentours. Contrairement à ce
qu’on pourrait penser au premier abord, les Japonais ne mangent pas qu’avec des
baguettes ! En effet, pour certains plats à base de riz, le « curry rice » par exemple, ils
utilisent une cuillère car le riz n’est plus collant. Un autre fait marquant est que la viande et
les fruits sont beaucoup plus chers qu’en France (environ 7€ pour un steak et au moins 2€
la pomme !), en contrepartie les poissons sont beaucoup moins onéreux.
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En parallèle à mon stage, j’ai pu visiter différents endroits lors de la Golden Week3 et des
week-ends passés ici. J’ai donc pu me rendre à Nara Parc où des cerfs vivent en liberté
autour de plusieurs temples shintos et bouddhistes. Les visiteurs peuvent donc s’en
approcher et les nourrir avec des crackers spéciaux vendus sur place. C’est aussi à cet
endroit que j’ai pu assister à un concert de tambours traditionnels japonais, dans lequel les
musiciens frappaient sur leur instrument avec synchronisation, rapidité et grâce comme s’ils
effectuaient une danse.

Comme tout le monde doit s’en douter, la plupart de mes visites consistaient à aller voir
dans différentes villes les temples bouddhistes et shinto, ainsi qu’à essayer de comprendre
leurs religions.
Des photos valent mieux qu’un long discours pour vous montrer ces architectures typiques
que j’ai pu apprécier au cours de mes pérégrinations, les temples pouvant même se trouver
en plein milieu des habitations.

Temple Yata : célèbre pour ses
milliers d’hortensias

Pagode bouddhiste à
Nara Park

Kinkaku-ji, le pavillon d’or, temple Zen
aussi nommé Rokuon-ji, situé à l’ouest
de Kyoto

Tori : porte située devant
chaque temple shinto

Ginkaku-ji, le pavillon d’argent, construit pour
rivaliser avec Kinkaku-ji mais la guerre n’a pas
permis de le recouvrir d’argent, situé à l’est de
Kyoto
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J’espère que vous aurez pris autant de plaisir à lire cet article que moi à visiter le pays du
Soleil levant. Il me reste encore beaucoup de choses à découvrir au Japon tant au niveau
culturel qu’au niveau historique. Si vous ne savez pas où aller pour vos prochaines
vacances, je vous incite à venir dans cette magnifique contrée afin de voir de vos propres
yeux ce que je vous ai raconté ici. Le dépaysement est garanti et vous en serez
agréablement surpris !

Sophie RAMASSAMY (2019)
1

A l’ENSICAEN, le terme « majeure » désigne l’« option » pouvant être choisie dans chacune des spécialités

Le terme « anime » désigne les dessins animés japonais adaptés d’un manga ou d’un jeu vidéo, dont les
plus connus sont « Pokémon », « Naruto » ou encore « One piece ». Ce terme ne s’applique pas dans le cas
des films d’animation japonais tels que ceux produits par les studios Ghibli, comme « le voyage de Chihiro »
ou « mon voisin Totoro » pour citer les plus connus en dehors du Japon.
2

3

La Golden Week est une série de jours fériés au Japon, entre fin avril et début mai, qui s'étale sur une période
d'environ sept à dix jours autour d'un week-end. Il s'agit de l'une des semaines de vacances nationales des
Japonais où le pays se met en pause, au même titre que celle du Nouvel An fin décembre, d'Obon à la miaoût et parfois de la Silver Week en septembre.

p2

UN STAGE DE 1ÈRE ANNÉE À ENSICAEN ALUMNI
Pour cet été, comme la majorité des étudiants en première année, je recherchais un stage !
Par un beau hasard, l’association ENSICAEN Alumni proposait deux offres. Ni une, ni deux
j’envoie un CV et une lettre de motivation. Et me voilà passant 3 entretiens téléphoniques.
Il faut savoir que ces entretiens ont lieu avec des ingénieurs, par conséquent, après le
travail. Ceci fait, je me trouve à surprendre pour l’un une conversation entre un mari et sa
femme ou encore la tonicité de la fin de journée pour un autre. Passé ces surprises, les
échanges semblent avoir été considérés comme pertinents et satisfaisants, puisque j'ai
réalisé ce stage sur juin et juillet !
Les principaux objectifs de mon stage étaient de consolider les données de l'annuaire des
diplômés, de recenser leurs envies de participer aux activités de l’association et de tâcher
de faire devenir adhérents ceux qui ne l'étaient pas encore.
À travers ces quelques semaines, je retiendrai surtout les contacts humains que j’ai pu
avoir, le souhait des ingénieurs déjà impliqués ou voulant s’impliquer dans l'association
parce qu’elle leur rappelle les bons souvenirs de leur passage à l'école.
À l'inverse, il semble effectivement difficile pour beaucoup d’apprécier l'intérêt de
l’association une fois diplômé, mais en tant qu’étudiante, on comprend vite que ces contacts
nous serviront, enrichiront notre formation au sein des murs de l’ENSICAEN et constitueront
une base solide de notre réseau futur que l'association maintient et anime en permanence.

Amandine DOLLE (2020)
p2
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École et laboratoires
GOODIES ÉCOLE/ALUMNI
D’où ça sort ?
L’idée de créer des « goodies coordonnés École/Alumni » a germé suite à une recherche,
menée de manière très constructive avec Sandy Clairel (Com-ENSICAEN), sur les
synergies possibles entre École et Alumni dans la préparation de goodies.
Quels goodies ?
Côté Alumni, ce sont les « mug », « stylo » et « post-it » qui paraissent les plus adaptés
pour initier la mise en pratique de goodies « coordonnés Alumni/École » et qui mettent à
profit le savoir-faire ENSICAEN.
Dans l’esprit de la Com-ENSICAEN, ces « goodies » doivent pouvoir arborer les logos
ENSICAEN et ENSICAEN Alumni, enrichi d’un slogan.
Quel Slogan ?
« La Formation c’est trois ans – les Alumni c’est toute la vie »
Utilisation ?
Le premier usage de ces « mugs » pourrait être de les distribuer « gratis » en
incitation/récompense à tous les adhérents optant pour le retrait automatique d’ici la fin de
l’année…
Ce sujet avance plutôt bien grâce à l’appui d’ENSICAEN, en la personne de Sandy Clairel,
responsable de la « com » de l’école, et d’Olivier Gherrak chargé du design.
L’équipe Alumni en charge de ce projet, emmenée par Éric Laporte (vice-président) a bon
espoir d’avoir au moins l’un des « goodies » prêt pour le forum ENSICAEN du 22 novembre
prochain.

Serge CHANTREUIL (1965) & Clément MESNIER (2012)
Co-responsables du Pôle Communication
p2

Entreprises et emploi
RAPHAËL BLOT
Raphaël Blot, 29 ans, est ingénieur en chimie et
travaille depuis 4 ans dans l’entreprise GCP produits
de constructions, spécialisée dans le béton
décoratif, à Larnaud (Jura).
Je suis responsable qualité et industrialisation

Photo Laurent Cheviet
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Études
J’ai passé un bac S option chimie avant d’entrer en classe prépa physique-chimie. Ensuite,
j’ai intégré l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen. Puis j’ai travaillé dans une
compagnie pétrolière et chez des sous-traitants dans ce domaine avant de venir à GCP en
2014. En termes d’orientation, la chimie m’a intéressé très tôt. Le côté expérimental me
parlait.
La classe prépa, c’est intense, il faut travailler. C’est fait pour sélectionner et apprendre à
réfléchir. Cela aide aussi à être rigoureux, une qualité primordiale dans la chimie. Du point
de vue de la quantité de travail, j’ai trouvé l’école d’ingénieurs un peu plus abordable.
Emploi
Le secteur est dans une période de reprise et c’est plus facile qu’il y a 4 ou 5 ans.
Aujourd’hui, on trouve beaucoup plus d’offres sur le site de l’Apec qu’à l’époque. Moi j’avais
eu la chance de faire un stage dans une grande entreprise qui m’a proposé un CDD à la
suite. Dans ma promo, la plupart ont trouvé du travail dans les 2 mois. D’autres ont continué
leurs études. J’ai été embauché à GCP en répondant à une annonce sur un poste dans les
domaines de la qualité et du management, deux aspects qui correspondaient à ce que je
cherchais.
Métier
Notre entreprise est leader en France sur les produits de décoration du béton. Le béton
désactivé a été inventé ici. Quand je suis venu, je ne savais pas que ça existait, mais la
chimie permet de changer facilement de secteur. Le diplôme d’ingénieur donne une grande
polyvalence. Aujourd’hui, je suis responsable qualité et industrialisation. Mon rôle est
d’encadrer le labo de contrôle qualité, qui regroupe 5 personnes chargées d’analyser les
produits développés par le labo recherche et développement, en fonction des critères et
normes de fabrication. Nous sommes garants du process de fabrication.
Qualités et compétences
Comme je l’ai dit, il faut de la rigueur car les métiers de la chimie nécessitent un respect
absolu des procédures. Il faut être curieux, savoir chercher ce qui se passe quand il y a un
problème. Il faut aussi vraiment maîtriser l’anglais et, en France, on n’est pas très bons dans
ce domaine. En ce qui concerne le labo qualité, comme on travaille en interaction avec
plusieurs services (R&D, production, commercial), il faut être capable de bien communiquer
avec les uns et les autres. Enfin, il y a des qualités comportementales à avoir, mais c’est
général au monde de l’entreprise.
Le Jura
Je suis d’Orléans, j’ai fait des études en Normandie mais avant de venir, je connaissais déjà
le Jura. J’aime bien, c’est calme et reposant. Il y a une qualité de vie que j’apprécie et si on
veut bouger le week-end, c’est simple. On est dans la nature mais pas loin de Lyon par
exemple.
Parcours
ENSICAEN
GCP produits de construction
TOPO – Jeunes Franche-Comté
http://www.topo-fc.info/articles-cat-parcours-metiers,13.html

Ndlr : Raphaël a accepté bien volontiers que cette information, parue dans la revue TOPO de
Franche-Comté, soit incluse dans ce Tétralien 129 et nous l’en remercions.
p2
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Remue-méninges
QUAND ON EST ALUMNI C’EST POUR LA VIE…
En témoigne l’email de Michel Dugué (1947) reproduit ci-après in extenso :
De: "mdugue" < [ mailto:mdugue@neuf.fr | mdugue@neuf.fr ] >
À: "Dolle Amandine" <
[ mailto:amandine.dolle@ecole.ensicaen.fr | amandine.dolle@ecole.ensicaen.fr ] >
Envoyé: Jeudi 28 Juin 2018 18:06:22
Objet: Re: contact association ENSICAEN Alumni
Bonjour Amandine,
J’ai été très touché de ta réponse à un ancêtre de notre chère école. J'ai passé les 91 ans
et ne peux plus me déplacer qu'avec un déambulateur, à la maison.
J'étais président des élèves en 1946-47, année où je suis sorti avec le diplôme d'ingénieur
électromécanicien et la licence ès sciences. J'ai effectué toute ma carrière dans la
construction des machines électriques tournantes.
Je suis toujours resté attaché à l'école et j'ai rarement manqué l'assemblée générale
annuelle depuis que je suis en retraite à Granville, sauf impossibilité ces dernières années.
Je lis toujours attentivement les comptes rendus de l'association, mais je ne suis plus en
mesure de m'impliquer dans les activités. Je pourrais tout au plus t'adresser un extrait des
lettres que j'ai envoyées à ma famille pendant mes études à Caen pendant ces années
troublées et parfois épiques de 1944 à 1947, mais c'est une histoire ancienne.
Très cordialement.
Michel Dugué
Vous avez noté bien sûr que Michel fait partie des Alumni “anciens” mais aussi qu’il nous
propose une idée tout à fait originale d’article, « de l’histoire ancienne » comme il le
souligne.
Eh bien ! Nous disons : chiche ! Nous sommes curieux de savoir comment c’était en cette
période 1944-1947 et heureux que Michel veuille nous le raconter dans le prochain
Tétralien.
Nous le remercions également pour son message chaleureux et son idée de partager ses
souvenirs avec tous les Alumni ENSICAEN.

Serge CHANTREUIL (1965)
p2

État civil
D é c è s
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
Jean-Paul FAYOLLE (1971)
p2
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Agenda
Fermeture de l’ENSICAEN
Du 27 juillet (soir) au 20 août.
Rentrées
- 5 septembre : rentrée des 1A
- 7 septembre : rentrée des 3A
- 10 septembre : rentrée des 2A
Rencontres du Samedi (RdS)
La huitième édition des Rencontres du Samedi se tiendra le 20
octobre prochain de 14h00 à 17h30.
Moment privilégié d'échanges entre les ingénieurs et les étudiants,
si vous souhaitez y participer, merci de contacter Alexis BLONDEL et Camille GENIAUX,
responsables du Pôle Étudiants : pole.etudiants@ensicaen.com et Éric LAPORTE, viceprésident d’ENSICAEN Alumni : eric.laporte@ecole.ensicaen.fr
FORUM ENSICAEN Entreprises / Étudiants
Ce forum, organisé par l’ENSICAEN dans ses locaux, aura lieu le jeudi 22
novembre prochain. Pour toute information :
https://www.ensicaen.fr/relations-entreprises/forum-des-entreprises/
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Clin d’œil
Bonjour à tous ! Voici les résultats des jeux du dernier numéro, avec de nouveaux jeux en
prime. Amusez-vous bien !
Sudoku :
Moyen (solution Tétralien n°125)

Difficile (solution Tétralien n°125)
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Difficile

Rikudo :
Solution Tétralien n°125
Règle du jeu : Placer tous les numéros de
1 à 36 (ou 60) pour former un chemin de
nombres consécutifs. Des numéros et des
liens (signifiés par le losange entre deux
cases) vous sont donnés pour vous aider.
Deux nombres consécutifs doivent être
voisins, par exemple 2 doit être à coté de
1 et de 3. Le lien signifie que si vous
mettez un chiffre dans une des deux cases
liées, la deuxième doit contenir le chiffre
suivant.

Nouveau :
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Hanji :
(solution Tétralien n°125)
Règle du jeu : Noircir les cases
jusqu’à obtenir un dessin, les chiffres
au-dessus présents vous indiquent
comment colorer la grille. Les chiffres
à gauches correspondent au nombre
de cases à noircir sur les lignes, ceux
au-dessus sont pour les colonnes.
Chaque chiffre correspond au
nombre de cases consécutives à
noircir, par exemple si vous voyez un
5 puis un 2 pour une ligne, vous
devez d’abord noircir 5 cases puis
laisser une ou plusieurs cases
blanches avant de noircir les 2 cases
suivantes.

Nouveau :
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