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L’Édito
L’association a besoin de vous !

Comme

toute

association,

ENSICAEN

ALUMNI a besoin de fonds. Ces fonds permettent
de monter des projets, d’organiser des évènements (anniversaires de promotion, soirée de
noël…) mais aussi de mettre en place de nou-

veaux partenariats et de rémunérer à temps partiel une permanente qui nous permet d’être réactifs.
C’est là que vous, diplômés de l’ENSICAEN,
vous pouvez nous aider. Nombre d’entre vous cotisent déjà depuis plusieurs années (voir plusieurs décennies pour nos plus anciens) et nous
les en remercions. D’autres cotisent pour la première fois, nous leur souhaitons la bienvenue.
L’argent reste et restera toujours le nerf de la
guerre. Pour un salaire d’ingénieur, le montant de

la cotisation est insignifiant, mais a un impact
très important au niveau de l’association. Alors
jetez-vous à l’eau, il n’est jamais trop tard pour
cotiser ! La fiche d’adhésion est en page 46.
Il est possible de le faire via PayPal, virement, prélèvement, chèque et depuis très récemment par carte bancaire lors des évènements majeurs organisés par l’association ou auxquels elle
participe (AG, RdS, Forum des entreprises de
l’école…).
Persuadé de votre soutien, je vous souhaite
une bonne lecture pour ce nouveau numéro du

Matthieu MARESQ (2018)
Trésorier
ENSICAEN Alumni

Tétralien… et de bonnes vacances !
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Histoires

HISTOIRES D’INGÉNIEURS
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Récit

Histoire de la
Grande Arche et d’un
Alumni
La grande Arche a été imaginée par Johan OTTO VON SPRECKELSEN, architecte
danois, lauréat du concours, assisté de son
ingénieur génie civil Erik REITZEL (Fig-1).
Par sa simplicité et sa puissance, ce projet
s’était imposé au jury. L’idée est de construire
quatre grands cadres espacés de 21 m. Ces
cadres sont formés de poutres en béton armé
précontraint d’environ 10 x 4 m en forme de
« I ». Ces 4 cadres reposent sur huit fondaTétralien 136 Juillet 2019

tions, simplement posées sur des plots de
néoprène armé de 5 cm d’épaisseur. Impressionnant ! Quatre autres fondations reprennent les angles.
Première difficulté : certaines fondations
tombaient dans l’emprise du métro. La solution fut de tourner le bâtiment de 6°5 ; donc
la Grande Arche n’est pas parfaitement dans
l’axe de l’Avenue de la Grande Armée.

5

Fig. - 1 : La Grande Arche
Deuxième difficulté : François MITTERRAND, qui avait participé au choix final du
projet, était inquiet de ce que l’édification de
la Grande Arche n’impacte la perspective à
travers l’Arc de Triomphe. L’architecte fit réaliser une maquette grandeur nature de 10m x
100m représentant la partie supérieure de
l’Arche puis fit venir, un dimanche du mois
d’août, un énorme grue qui leva la maquette à
la bonne place. Ainsi le président et les principaux décideurs conclurent que le projet respectait bien les lieux. L’architecte d’opération
choisi fut Paul ANDREU, architecte en chef
du bureau d’étude de l’aéroport de Paris.
L’entreprise BOUYGUES décrocha le marché
et mit en œuvre deux entités distinctes : le département Ouvrage d’art chargé de réaliser les
grands cadres et le département Bâtiment
chargé de réaliser les planchers et les structures. Problème : ces deux départements
avaient beaucoup de difficultés à s’entendre
entr’eux ; les contraintes des uns n’étant pas
toujours compatibles avec les difficultés des
autres. Puis apparurent les tensions entre les
architectes SPRECKELSEN et ANDREU.
Tétralien 136 Juillet 2019

De plus l’arrivée de la droite au pouvoir en
1986 remit en cause le programme d’occupation du bâtiment. SPRECKELSEN à bout de
nerfs démissionna. Paul ANDREU le remplaça. Dommage pour François MITTERRAND
qui appréciait SPRECKELSEN ; celui-ci allait
le voir à l’Elysée pour lui soumettre tel ou tel
choix comme par exemple, lorsqu’au retour
de Carrare, il lui fit voir les échantillons de
marbre qu’il avait choisi pour habiller les embrasures du bâtiment. Hélas un peu plus tard
SPRECKELSEN mourut d’une crise cardiaque. Il ne verra jamais son œuvre achevée.

Notre intervention, en tant que SOGETEC
était relativement modeste. Elle a consisté en
l’étude des structures et des façades des 4 patios du toit ainsi que du belvédère côté Paris
(voir Fig. - 2 : détail du toit : vue de dessus et
en coupe). Paul ANDREU avait dessiné des
poteaux de structure très légers. Pas de
chance, ils ne passaient pas au calcul de tenue
au vent. Grande réunion de chantier. Paul
ANDREU cherche par tous les moyens à me
faire accepter son dessin. Je refuse ne voulant
pas me mettre en dehors des règlements. Il
6

m’accuse d’être le « Eliott Ness » du calcul.
J’accepte d’aller un peu dans son sens à condition de faire un essai grandeur nature en
atelier. Ce qui fut décidé.
Puis, en catastrophe, mon client CFEM, me
demande de réaliser les plans du système de
montage du plafond de 6000 m² à 92 m de
haut. Pour l’accrocher, je disposais de quatre
poutrelles en IPE de 160 que BOUYGUES

avait scellées sous les gros cadres (Voir la
coupe en Fig-2). Ces poutrelles de 92 m de
long étaient espacées de 21 m, comme les
cadres. Le problème, ces poutrelles étaient
beaucoup trop petites. J’envoyai un courrier
pour les passer en 300. Refus de BOUYGUES.
Je préviens mon client que cela va lui coûter
plus cher car je devrais répartir la charge. .

P

P




P

P : les quatre patios

P



: façade du belvédère

Fig. 2 - Détail du toit : vue de dessus et en coupe
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Fig. - 3 : Détails du système de montage du plafond
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J’élaborai une poutre de 32 m de long, 4 m de
large et 3,50 m de haut, qui roulait sur 4 × 16
roulettes (soit 64 roulettes) et qui pesait 28
tonnes (voir Fig. - 3 : détails du système de
montage du plafond - vue 1). Cette poutre
permettait de balayer toute la surface du plafond en la descendant et en la remontant
trois fois. Elle était bardée latéralement pour
éviter aux ouvriers d’avoir le vertige. Il y avait
de quoi, car en cours de chantier, l’aile d’un
IPE de 160 fléchit sur 2 m de longueur. D’où,
refus des ouvriers de CFEM d’être sur la
poutre lorsqu’elle allait rouler à cette endroit.
Bouygues envoie ses ouvriers pour faire rouler la poutre sur cette partie endommagée, les
ouvriers de CFEM reprenant leur travail
après que la poutre ait dépassé cet endroit. Il
faut croire que les ouvriers de Bouygues
étaient corvéables à merci ! Je proposais une
solution de renforcement de l’IPE. Ce qui fut
fait.

En partie basse de cette poutre, outre un platelage antidérapant, étaient fixés deux rails
recevant un wagonnet équipé d’une table hydraulique qui se déployait jusqu’au plafond
(voir Fig. - 3 - Coupes 2 et 3). À son extrémité, dans l’axe de l’IPE de 160 de roulage était
disposé un palan de capacité de levage de 92
m, de force 1 tonne, les éléments de plafond
en aluminium ne pesant que de 400 à 500 kg
avec leurs raidisseurs (voir Fig.3 - Coupe 2).
Au câble du palan, était accroché un palonnier permettant de monter les éléments de
plafond de 3x3 m. Ce palonnier été guidé par
deux câbles fixés sur la poutre en haut et sur
une plaque en bas sur laquelle étaient disposés deux tendeurs en danseuse avec un contrepoids d’une tonne chacun (voir Fig. - 3Module de tension 4). La Grande Arche ayant
par sa forme un effet venturi, le vent y est
souvent violent, le guidage était indispensable, si l’on voulait travailler par tous les
temps.
On déplaçait la poutre par tranche de 3 m
grâce à ses roulettes ; une fois dans la travée à
monter, le palan hissait l’élément de plafond
et le déposait sur le plateau de la table hy-

Tétralien 136 Juillet 2019

draulique. Il suffisait de rouler le wagonnet
au bon endroit, de placer l’élément au plafond et de le fixer à l’aide des quatre tiges filetées de 20 mm en inox sur la structure en béton prévue pour les recevoir.
Pour un œil exercé, l’aspect du plafond pourrait étonner. L’architecte avait prévu un plafond en caisson suivant la grande tradition.
Mais que s’est-il passé ? À l’étude, sur la
planche à dessin c’était impossible à réaliser.
Décision : retourner le caisson d’où l’aspect
actuel qui rappelle plutôt une tablette de chocolat qu’un plafond à caissons !
Lorsque, quelques mois plus tard, je vis les
ouvriers découper la poutre pour l’envoyer à
la ferraille, j’étais soulagé.
Mission accomplie.
Serge KERDAVID* (1958)

*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 SOGETEC, avec lequel, grâce a
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.

NDLR : L’Opéra Bastille est paru dans le Tétralien 129 de Juillet, La Pyramide du
Louvres dans le 132 de Janvier 2019. Ici vous
venez de découvrir La Grande Arche. Il reste
donc à vous faire partager le vécu de Serge
pour la Bibliothèque de France.
p3
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Récit

Ode aux voyages
La vie c’est le train, ce n’est pas la gare
Où commence le voyage ? Qu'est-ce que le voyage ? Comment voyager ?
Voici donc le sujet de cette réflexion.
Après avoir exploré l'Asie durant deux
années, je me suis à présent lancé vers de
nouvelles aventures : découvrir l'Amérique
latine. Pour moi, la meilleure façon en plus
d'y voyager, c’est d'y vivre.
Au fil des discussions que j'ai pu avoir avec
des gens d'horizons divers, aux buts différents
(du touriste au backpackers1 ) en passant par
Tétralien 136 Juillet 2019

l’expatrié ou le volontaire) , je me suis posé
beaucoup de questions : qu'est-ce que le
voyage ? A quel moment commence le
voyage ? Au moment où l'on y pense ? Au moment où l'on part de chez soi ? Au moment où
l'on arrive à notre destination ?
Pour vous faire part au mieux des différents
éléments de réponse, on peut essayer de ba10

layer les trois grandes catégories de voyages
que je vois : ceux aux confins du monde, ceux
dans nos régions et ceux au quotidien.

1) Voyages aux confins de notre
monde
Cette aventure a souvent pour but ou du
moins pour conséquence de nous éloigner à
l'extrême de notre quotidien, de nous sortir
de notre zone de confort.
Cela permet en général de se poser des questions existentielles, de mieux appréhender le
monde et la société dans laquelle nous vivons
au quotidien.
Par exemple : j'ai l'impression d'avoir autant
appris sur l'Europe et la France en 3 mois de
stage en Inde que pendant 20 années passées
à y vivre.
Cependant, quelques ingrédients sont nécessaires pour que la magie opère.

Photo 1 : Ghat Varanasi (crémation à ciel ouvert)

Le Japon où les coutumes et traditions
riment avec respect et manga2.
•
•

L'Inde où la diversité de couleurs, la variété des odeurs, la différence de mode
de vie nous emporte, nous transcende.

Et vous, quelles sont les vôtres ?
- Le mode de voyage : il me semble que
faire tout en avion et taxi n'apportera pas le
même regard au monde que le stop et le
train.
Personnellement, j'ai eu l'opportunité de me
mettre au défi de parcourir 1800 km en stop
de Singapour jusqu'à Bangkok. C'était un moment extraordinaire, hors du temps, où j'ai
redécouvert la générosité des gens. Notre richesse n'est pas définie par ce que nous possédons, mais ce que nous sommes prêts à
partager, donner.
Je vous conseille vivement de découvrir ce
moyen de transport, ou simplement penser à
prendre un autostoppeur si vous en voyer un.
Pour les plus frileux, rien ne vaut un bon
voyage en train & vélo.

Photo 2 : Hitchiking the world

Voici ceux qui me semblent essentiels :
- La destination : en effet, le Canada ou
Singapour n'auront pas le même impact que
le Timor oriental ou la Papouasie-NouvelleGuinée. Pour moi, le top trois des pays par
lesquels je suis passé pour le dépaysement
furent :
•

Le Népal, un voyage dans le temps et à
la rencontre de soi.
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2) Nos régions ont du talent
Nous nous sentons parfois plus aptes, cela
nous semble plus facile de voyager lorsque
cela se fait au plus proche de chez nous.
Alors qu'attendons-nous vraiment pour sortir
de chez nous, découvrir la beauté de nos régions, de notre pays, de notre continent ?
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Partirez-vous le weekend prochain ? Partirezvous seulement pour deux jours ?
Après tout, qu'est-ce qui vous en empêche ?
•

L'argent ? Alors testez le stop, le
couchsurfing3 (hébergement temporaire
et gratuit), le woofing4 (gîte et couvert
offert) de la ferme.

•

Le temps ? Alors partez un weekend, à
40-50km de chez vous, vous verrez,
vous allez adorer !

•

La flemme ? Alors motivez-vous et trouvez quelqu'un avec qui vous vous entendez sur une date, vous vous automotiverez.

•

La météo ? Alors découvrez la beauté
d'une balade sous la pluie en forêt.

•

La peur de l'inconnu ? Franchement,
qu'est-ce que vous risquez ?

Sur le même sujet, j'ai redécouvert il y a peu
une émission qui s'appelle « Nu et culoté »;
l'idée est la suivante : deux français partent
tout nu d'un lieu et veulent aller à une destination fixée, sans argent.
Cette série est vraiment touchante, car elle
nous permet de nous reconnecter avec l'essence même du voyage. On ne voyage alors
pas pour le montrer sur les réseaux sociaux,
pas pour être dans le confort, mais pour aller
à la rencontrer des gens, de leur bonne humeur, et cultiver l'entraide que chaque être
humain peut apporter.
Comme le disait Pablo SERVIGNE5 dans sa
conférence sur un avenir sans pétrole :
« Les études ont montré que ce ne sont pas
les plus forts qui survivront aux crises, mais
ce sont ceux qui savent le mieux coopérer,
qui s'entraident le plus. »
Je me doute que très peu d'entre vous partiront pour leurs prochaines vacances nus,
mais je vous conseille de réfléchir à ce que
représentent pour vous les vacances ou les
voyages et comment vous pouvez en plus de
vous reposer, vous sortir de votre quotidien.
Tétralien 136 Juillet 2019

Photo 3 : Pourquoi aller jusqu’en Chine pour
manger des crêpes ?

Ils peuvent vous permettre de faire de belles
rencontres, vous apporter du baume au cœur
via les actions que vous faites ou les gens que
vous aidez.

3) Le voyage au cœur de notre quotidien
On peut raisonnablement se poser la question
de savoir si l'on peut voyager en restant dans
notre quotidien.
Je suis convaincu que tout est possible, il suffit d'y croire, d'ouvrir grand les yeux et les
oreilles.
Personnellement, pendant un moment je me
demandais comment trouver une routine qui
me permettrait de m'extirper de la routine ?
La réponse que j'ai trouvée et que je continue
d'utiliser aujourd'hui, c'est m'investir dans
des projets, me lancer des défis de manière
quotidienne.
Je suis passionné de cuisine. Pendant un an,
j’ai réalisé un gâteau chaque semaine et
chaque semaine il devait être différent.
Maintenant, mes défis sont : comment je réduis au maximum mes déchets, comment je
peux être végétarien au pays de la viande.
Bref, tout est possible ! Apprendre une nouvelle compétence technique, linguistique, devenir incollable en histoire, être auto-
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entrepreneur, créer votre start-up, faire partie
d'une association, changer votre mode de vie,
vos habitudes alimentaires. Il suffit d’y aller
étape par étape !
C'est sûr, rien n'est facile, et bien évidement
cela prend du temps, mais n'est-ce pas le jeu
de la vie : faire face à notre quotidien pour
l'apprivoiser, pour l'embellir chaque jour,
pour y être heureux ?
En revenant sur le sujet et le besoin d'observer le monde qui nous entoure, je suis à présent en quête permanente de ce que j'appelle
« les moments hors du temps ». Ils peuvent
durer une seconde ou dix minutes, mais ces
instants sont extraordinaires. Ils sont là, pas
forcément tout le temps, mais suffisamment
fréquents si nous sommes à leur écoute.
Pour s'entrainer à leur observation, quoi de
mieux que de noter tous les jours 2-3 choses
que vous avez faites, vues ou auxquelles vous
avez participé qui vous ont plu, surpris, amusé, enthousiasmé, ou simplement fait sourire ?

ou ailleurs 6.
Bref, la vie n'est que voyage, de la quête de soi
à la rencontre de l'autre, de l'inconnu. Du
voyage autour du monde jusqu'au quotidien,
nous sommes gâtés par la vie si nous savons
découvrir ce joyau aux multiples facettes.
"Notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens
changent, les besoins se transforment, mais
le train continue. La vie, c'est le train, ce n'est
pas la gare " Paulo COELHO7.
Vincent LE COSTAOUEC (2016)

1

backpackers : (routard en français), touristes, souvent jeunes occidentaux, qui voyagent de par le monde,
à moindres frais, exerçant parfois des petits boulots le
long de la route pour pouvoir continuer. Ils sont souvent poussés par la recherche du contact avec la population locale, la recherche d'authenticité et le dépassement de soi.
2

manga : Bande dessiné japonaise, qui pour nous est
une représentation de la culture japonaise. Les manga
véhiculent un esprit critique, une inventivité et une
créativité foisonnante et débridée mais qui peuvent
être parfois également poussés à l’extrême.
3

CouchSurfing : c’est une entreprise dont l'objet social
est d'assurer un service d’hébergement temporaire et
gratuit, de personne à personne et propose aussi des
évènements.
4

cousin proche du couchsurfing, où des hôtes se proposent de vous accueillir pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire, leur quotidien et leurs activités avec la possibilité de vous offrir le gîte et le couvert.
5

Photo 4 : s'émerveiller devant la beauté du ciel

Conférence de Pablo SERVIGNE —”Un avenir sans
pétrole ?”, octobre 2018 https://agrosys.fr/conference-effondrement-ou-autrefutur-p-servigne/
6

Conclusion
Si vous lisez ce texte jusqu'ici, je vous invite
donc à prendre le temps de réfléchir sur tout
ça, sur ce que vous voulez faire lors de votre
prochain voyage, comment vous voulez voyager dans votre quotidien.

pour obtenir les coordonnées de Vincent, envoyer un
mail à contact@ensicaen.com
7

Paul COELHO - extrait de “Aleph” , ed. Flammarion,
octobre 2011.

p3

N'hésitez pas à me contacter si vous voulez
débattre, en savoir plus, ou me rencontrer ici
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Société

Les premiers cyclistes arrivent sur la place de l’Hôtel de Ville

Convergence francilienne
Cyclistes d’un jour, cyclistes du dimanche ou
cyclistes de tous (les) jours, j’espère que vous
étiez tous présents à l’événement qu’il ne fallait pas rater en juin… la 12e édition de la
Convergence Francilienne.

fait, les cortèges grossissent au fur et à mesure et enfin les 6 branches se rejoignent au
niveau de l’Hôtel de Ville, à Paris et les couleurs se mêlent.

Le principe est simple : la région IDF (Ile De
France) est divisée en 6 branches, chacune
associée à une couleur. De Mantes-la-Jolie à
Meaux, de Senlis à Melun, ces branches se
ramifient afin de créer un réseau dense de
points de départ pour les cyclistes. Il ne
s’agit pas d’une course donc il n’est pas nécessaire d’être un grand sportif pour se mêler
à la fête. Les seuls mots d’ordre sont bonne
humeur et représenter sa couleur. Bien sûr,
personne ne manque d’imagination.

De 50 personnes en rouge à Châtillon, nous
sommes passés à plusieurs milliers, aux couleurs des 6 branches. S’ensuivent une parade
jusqu’aux Invalides et un pique-nique géant,
rythmé par une batucada (percussions brésiliennes). Quelques stands sur le thème du
vélo ou la sécurité routière sont présents.
Certains ont ainsi pu (re)découvrir l’application Géovélo ou l’EuroVelo 3, une véloroute
européenne reliant Trondheim (Norvège) à
Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) et
traversant la France.

Le jour J, les cyclistes de chaque ramification
se rejoignent petit à petit dans un tempo par-

Au total, c’est plus de 5000 vélos, bicyclettes,
tandems, triporteurs, vélos couchés… qui se
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rassemblent chaque année.
En résumé, c’est un évènement convivial auquel on peut participer à tout âge.
Seule ombre au tableau, l’attitude des autres
usagers : impatiente, incompréhensive voire
dangereuse. Il y a encore un grand chemin à
faire pour que les véhicules non motorisés (et
les piétons) se fassent respecter, alors qu’il
est possible que tous les modes de transport
partagent l’espace urbain paisiblement.

Les derniers cyclistes rejoignent l’Hôtel de Ville

N’hésitez pas à faire passer l’information et
rendez-vous l’année prochaine, le premier
dimanche de juin 2020 !
Plus d’informations ici : http://mdb-idf.org/
convergence/
Mariam OUATTARA (2014)

Devant les stands aux Invalides...

Tracé des différentes branches avec le point

de ralliement place de l’Hôtel de Ville

Les Châtillonnais sur le départ ! Je
figure sur la photo, un indice : je
suis tout en rouge (photo issue du
compte de Vélo Piéton Châtillon)

p3
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Rubrique
verte
A l’heure où la conscience environnementale
s’éveille de plus en plus, loin de moi l’idée de
vous inciter à vivre en forêt, éloignés de toute
technologie. Je suis convaincue que technologie et développement durable ne sont pas antonymes, et qu’il suffit de trouver comment la
première peut servir le deuxième.
Je vais ainsi vous présenter trois différentes
« applis » que vous pouvez télécharger :

déjeuner et/ou le diner. On peut ramener ses
contenants, cela produit des déchets en
moins. Par contre on ne sait pas à l’avance ce
qui va être récupéré, il s’agit d’un panier surprise car les invendus ne peuvent être connus
à l’avance.
Pour ceux qui estiment ne pas avoir besoin
de nourriture au rabais, vous pouvez offrir les
repas aux sans-abris via l'appli.

Vinted
Acheteuse compulsive repentie, aujourd'hui
je déserte les centres commerciaux et les rues
marchandes. Je n'ai pas regardé l’émission
de Cristina CORDULA depuis de nombreux
mois… et de toutes façons mon armoire est
trop remplie.
L’application/site permet de revendre ou
acheter des vêtements neufs ou d'occasion. A
l’origine dédiée à la mode féminine, Vinted a
bien évolué depuis ses débuts : on peut y
trouver des vêtements masculins, accessoires
du quotidien, jouets et cosmétiques.
Pour ceux qui ne savent pas quoi faire de
leurs placards qui débordent, Vinted est là !
D’autres sites/applis existent : il y a les spécifiques (Vestiaire Collective, Vide dressing,
Tictail entre autres) et les sites de revente généraux (eBay, Le bon coin …)
Il existe également des bacs (bennes) de collecte pour les vêtements et chaussures à réutiliser ou recycler pour donner une nouvelle
vie à vos textiles usagés.

Karos
Cette application permet de faire du covoiturage urbain de et/ou vers l'IDF (Ile De
France). Le passager, si détenteur d'un Pass
Navigo, a 2 trajets quotidiens offerts et ce 5
fois par semaine. Autrement, c'est 10 cts/km,
avec un minimum de 2€, somme qui revient
intégralement au conducteur. Pendant les
pics de pollution, les trajets sont gratuits,
même sans Pass Navigo.
Grâce à Karos, il est même possible de retrouver ses camarades de classe, 4 ans après
(dédicace à Aymeric ;) ).
Il existe d’autres applications de covoiturage :
Klaxit, IDVROOM, Citygo, OuiHop …

Too good too go
Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, l’application permet d'acheter les plats,
menus, viennoiseries ... invendus du jour à
moindre coût, selon les horaires de collecte
du magasin/restaurant/boulangerie, pour le
Tétralien 136 Juillet 2019

N’attendez plus ! C’est un petit pas pour chacun mais un bon de géant pour la réduction
des déchets/ la lutte contre le gaspillage/ la
réduction de l’émission des polluants.
N’hésitez pas à partager vos retours, astuces,
idées, ou articles en écrivant au Pôle Communication en mentionnant « Rubrique verte »
Pole.communication@ensicaen.com
Et bien sûr, n’imprimez ce numéro que si nécessaire !
Mariam OUATTARA (2014)
p3
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Vie de l’association

CR de l’AG du 16 mars 2019
L’assemblée est ouverte par le président, Benjamin MICAT (2012), à 14h30 dans la salle
mise à disposition gracieusement par IESF (7,
rue Lamennais - 75008 Paris).
Salutations et remerciements aux adhérents
présents (malgré les difficultés occasionnées
par les manifestations) et aux 23 alumni qui
ont envoyé un pouvoir.
NB : Comme établi ces dernières années, ce
compte rendu ne relate que les interventions,
questions, réponses, remarques survenues
pendant cette AGO (Assemblée Générale Ordinaire), au regard « des points traités ».

Bilan moral (cf. support AG – pages 12 à17)
(https://ensicaen.com/sites/default/files/
Support_AG_2019_ensicaen_alumni.pdf)
Le Président présente quelques chiffres et
souligne que le nombre d’adhérents a légèrement augmenté : 504 adhérents dont 262 étudiants, soit une hausse de 24 diplômés. Le
taux des coordonnées renseignées est de 55%
pour le téléphone, 50% pour le mail et 15%
pour Linkedin. Ce dernier résultat est en
grande partie dû au travail de notre stagiaire,
Amandine DOLLE (2020) qui s’est occupée
de la mise à jour de l’annuaire.
Le Président rappelle ensuite les différentes
actions et services proposés par ENSICAEN
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Alumni à travers les Pôles opérationnels.
Éric LAPORTE encourage les personnes
présentes à réfléchir à ce dont peuvent avoir
envie les diplômés et à ne pas hésiter à
adresser un mail au bureau ou au Pôle Partenariat.
Romain GARNIER demande s’il y a des diplômés qui ont travaillé déjà avec TSF
(Télécom Sans Frontières).
Benjamin MICAT : Il y a un cadre
d’échanges qui existe déjà, l’objectif est
d’avoir maintenant des intervenants.
Éric LAPORTE : L’objectif est de fournir un
ensemble d’opportunités dont l’une peut
être de réaliser une mission humanitaire.
Nous
intervenons
en
tant
que
« fournisseurs ».
Vincent LE COSTAOUEC : À quoi correspond le PPP 3A ?
Éric LAPORTE : il s’agit d’un parrainage,
par un ingénieur, d’un 3A, tout au long de la
dernière année. Ce n’est pas évident à
mettre en place car il faut que l’alchimie
étudiant-ingénieur fonctionne. Cette année,
une quinzaine étaient intéressés et pour le
moment, nous avons peu de retours.
Concernant la CV-thèque, le Président précise qu’elle devrait être mise en production
dans les mois prochains. Elle permettra aux
diplômés de déposer leur CV qui seront ainsi consultables par d’autres diplômés et de
potentiels recruteurs.
Clément MESNIER : Il faut souligner que le
groupe Entraid’ENSICAEN sur facebook
(https://www.facebook.com/
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groups/245642402647460/?
source_id=856841174359645) est une belle
réussite. Il ne se passe pas une semaine
sans qu’une personne poste une offre, ou
une demande…
Benjamin MICAT rappelle que le stage effectué par Amandine DOLLE a permis non
seulement une mise à jour de l’annuaire
mais aussi un travail de recherche sur
d’éventuels partenariats.
Serge CHANTREUIL : Elle a également permis de développer du lien avec certains diplômés et de découvrir des auteurs pour le
Tétralien…
Benjamin MICAT : Ce stage de quatre semaines présente l’avantage de traiter des
sujets qui ne le sont pas faute de temps et
nous aimerions l’étendre au site internet de
l’association et à la recherche active de partenariats. La prise de contact effectuée en
2018 sera sans doute reconduite.
Clément MESNIER : Qu’en est-il des anniversaires de promotion se terminant par
«9»?
Benjamin MICAT : Une campagne d’informations a été lancée à l’attention des promotions concernées. Nous envisageons de
proposer deux dates : une en juin à Caen et
une deuxième en septembre ou octobre à
Paris.
Alexis BLONDEL, co-responsable du Pôle
Etudiants évoque les différentes actions
menées par ce Pôle et notamment les Rencontres du Samedi.
Sibylle DUPOUY : Ne faudrait-il pas réfléchir à de nouvelles « formules » pour les
rendre plus attractives pour les étudiants :
avec des activités qui les impliquent davantage, des jeux… ?
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Gilles WAGNER : la forme des RdS est peutêtre à parfaire pour élargir leur audience. Le
jour choisi, le samedi, la fenêtre naturelle
pour les ingénieurs actifs, n’est pas idéale
pour attirer les étudiants. La pertinence n’est
pas en cause : les étudiants qui ont participé
reviennent presque tous. Les RdS sont à
poursuivre en les optimisant au fil de l’expérience et des retours.
Le bilan moral 2018 est voté à l’unanimité
moins deux personnes qui ne prennent pas
part au vote.
Bilan financier (cf. support AG – pages 18
à 22)
(https://ensicaen.com/sites/default/files/
Support_AG_2019_ensicaen_alumni.pdf)
En l’absence d’Adrien HEINZLE, Benjamin
MICAT présente le bilan financier. Le projet
avec Aplicaen, l’emploi d’une stagiaire en
juillet et l’achat de goodies (mugs, post-it et
stylos) expliquent un budget déficitaire ; cependant, il démontre également notre capacité à nous développer et à entreprendre.
Comme annoncé l’an dernier, Adrien se retire progressivement et va donc être remplacé par Matthieu MARESQ. Il restera vicetrésorier, pour laisser à Matthieu le temps de
prendre ses marques.
Le bilan financier 2018 est voté à l’unanimité moins une abstention et trois personnes
qui ne prennent pas part au vote.

Le montant annuel de la cotisation est maintenu à 50€.
La proposition pour maintenir le montant
de la cotisation à 50€ est votée à l’unanimité
moins une personne qui ne prend pas part
au vote.
Renouvellement du 2e tiers du comité
(cf. support AG – page 26 –)
(https://ensicaen.com/sites/default/files/
Support_AG_2019_ensicaen_alumni.pdf)

François BESSON, Jordan GEIN, Nicolas
MARTIN SAINT LEON, Benjamin REY et
Philippe YEOU se représentent. Matthieu
MARESQ est candidat.
Les six candidats sont élus à l’unanimité
moins une personne qui ne prend pas part
au vote.
Le Président profite de ce moment pour indiquer qu’il souhaite procéder à l’élection du
bureau sans attendre la fin de l’assemblée
générale, comme il est coutume de le faire
habituellement.
Les membres du précédent bureau sont reconduits dans leurs fonctions et Matthieu
MARESQ est nommé Trésorier à l’unanimité
moins une personne qui ne prend pas part
au vote.

-Benjamin MICAT – Président – 2012
-Gilles WAGNER – Vice-Président – 2006

Montant des cotisations 2019-2020
Le Président indique que le montant de la
cotisation PayPal a été augmenté ; il est désormais de 51,95€ de telle façon que l’association perçoive 50€ nets, une fois les frais
déduits.
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-Éric LAPORTE – Vice-Président – 2016
-Matthieu MARESQ – Trésorier – 2018
-Adrien HEINZLE – Vice-Trésorier – 2014
-Elsa RAPON – Secrétaire générale – 2014
-Gérard MARIE – Secrétaire général adjoint
– 1963
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Benjamin MICAT informe l’assemblée que ce
sera sa dernière année en tant que président.
Il ne souhaite pas se représenter l’an prochain.
Roadmap (feuille de route) 2019-2020
(cf. support AG – pages 27 et suivantes)

(https://ensicaen.com/sites/default/files/
Support_AG_2019_ensicaen_alumni.pdf)
Benjamin MICAT détaille les objectifs 2019
et 2020. Les personnes recrutées dans les
différents pôles devraient permettre l’avancement de certains projets et notamment la rénovation du site Web afin qu’il soit une véritable vitrine attractive.
Un catalogue des partenariats proposé par
ENSICAEN Alumni a été rédigé en précisant
leurs différentes modalités. Il est désormais
prêt à être mis en pratique dans nos partenariats.
Concernant le partenariat humanitaire, il est
envisagé de se rapprocher du Bureau Des
Humanités des étudiants de façon à échanger
avec eux sur ce qui pourrait être fait.

Le Président précise que nous possédons désormais un « mini » club d’entrepreneurs
composé, entre autres, de R. BELLENGUEZ,
J.P. RIVIERE, A. LOUISET, K. MARIONCHANLON qui pourraient conseiller, aider
chaque jeune diplômé désireux de créer son
entreprise.

jouer.
Projet également d’organiser un séminaire en
septembre à la Rochelle qui réunirait tous les
membres actifs de l’association.
Serge CHANTREUIL : La date est-elle arrêtée ? Les retraités sont souvent très occupés
et leur agenda se remplit vite !
Sibylle DUPOUY : Vous proposez un jumelage à l’étranger, c’est intéressant mais pourquoi ne pas le faire déjà en France ? Cela permettrait de voir ce que font les autres associations d’Alumni.
Benjamin MICAT : Nous savons déjà ce que
font les autres associations d’Alumni. En ce
moment, par exemple, certaines réfléchissent
à la création d’une fondation, c’est un sujet
récurrent.
Nous concernant, il existe peu d’écoles de la
taille de l’ENSICAEN, donc peu d’associations avec lesquelles nous jumeler…

L’assemblée générale s’achève à 17h00.

Serge CHANTREUIL (1965) et
Catherine CONTE-MARION

Participer au gala fait partie des projets de
2020. Le Président est convaincu qu’il s’agit
là d’une soirée importante dans le parcours
d’un diplômé et l’association a un rôle à y

p3
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Représentation des Alumni
au CA de l’ENSICAEN
Oui, les Alumni ont leur représentant au
Conseil d’Administration de l’ENSICAEN…
Le changement de personne est une excellente occasion de vous présenter les deux :
celle qui s’en va et celle qui arrive…
Elsa RAPON (2014), notre secrétaire générale d’ENSICAEN Alumni assurait également la représentation des Alumni au Conseil d’Administration de l’ENSICAEN.
Suite à son départ pour l’Australie, elle a
présenté sa démission.
Elsa RAPON

Ainsi, Yousra PESQUET (2014) a été proposée et désignée comme la personnalité
extérieure à titre personnel lors du CA du
20 juin 2019 en remplacement d’Elsa.
Nous tenons à remercier Yousra d’avoir accepté d’assurer la relève et lui adressons
tous nos souhaits de bienvenue.
Nous souhaitons aussi bon voyage à Elsa
qui, malgré la distance, saura rester en
contact avec nous !
Yousra PESQUET

Serge CHANTREUIL (1965)
Rédac’chef du Tétralien
p3
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Nouvelles de l’annuaire
Comme vous le savez tous, ô vous, lecteurs assidus du Tétraplume (et si vous
ne le savez pas, maintenant vous n’avez
plus d’excuse), un nouvel annuaire papier
sera bientôt édité (prévu courant 2020).
Nous vous rappelons que pour cela, il faut
bien entendu que vos informations soient
à jour. Ne vous inquiétez donc pas si vous
recevez bientôt un mail de la société EMCOM, notre partenaire pour ce projet, qui
se charge de recueillir toutes les informations nécessaires afin de faire un bel annuaire.
Vérifiez éventuellement dans votre dossier spams, il se peut que leur mail finisse
sa course dans celui-ci. Le formulaire est
court à remplir et nous vous remercions
d’avance pour votre temps.
L’annuaire papier sera un lien entre les
générations d’ingénieurs. Il permettra à
tous ainsi qu’aux partenaires de l’association d’avoir à portée de main un accès rapide aux données des personnes d’une
promotion ou d’une autre.
A l’intérieur, vous trouverez aussi des informations sur l’association « ENSICAEN
Alumni », comme le mot du Président,
des détails sur les différents « Pôles » et
leurs missions, mais aussi des informations sur l’ENSICAEN elle-même avec un
rappel des spécialités, un peu d’histoire…

Pour de plus amples informations si besoin, n’hésitez pas à contacter par mail le
Pôle Communication ou le Pôle Carrière :
Pole.communication@ensicaen.com
Pole.carriere@ensicaen.com

Nous serons ravis de vous répondre au
mieux !
Marie-Charlotte BOUFFLERS (2012)
& Mariam OUATTARA (2014)

https://ensicaen.com/annuaire-papier
http://www.em-com.fr/

p3
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Du côté des étudiants

Un stage 1A chez
ENSICAEN Alumni
Comme de nombreux étudiants en première
année, je recherchais un stage afin de mettre
à profit une partie de mon temps libre pendant les vacances d'été. Je suis alors tombé
sur l'annonce d'ENSICAEN Alumni et j'ai saisi l'opportunité.
Un CV et deux entretiens téléphoniques plus
tard, me voilà à compter du 17 juin officiellement stagiaire pour 5 semaines.
Mon travail pendant cette période a été en
grande partie d'organiser un anniversaire
pour 9 promotions d'anciens élèves de l'ENSICAEN prévu en septembre pour Caen et octobre pour Paris.
Contacter tous ces anciens élèves, parfois très
occupés, a été une tâche bien plus compliquée
qu'il n'y paraissait au premier abord ! Mais les
réponses étaient souvent encourageantes et
quelquefois accompagnées d'idées pour améliorer ma démarche. J’ai également travaillé
sur la recherche de partenariats, la collecte de
données pour la mise à jour de notre annuaire
et quelques autres tâches.
Pendant ces 5 semaines j'ai appris à trouver
les mots justes pour m'adresser à divers publics, manipuler différents outils que je ne
connaissais pas comme le publipostage et

construire un projet de A à Z. Ce stage s’est
révélé plus enrichissant que je ne l’imaginais
et m’a convaincu de l’importance d’une association de diplômés dans l’entretien de
l’image et le rayonnement d’une école.
Je vais d’ailleurs poursuivre l’organisation de
l’anniversaire bénévolement après mon
stage jusqu’à ce qu’il soit mené à bien, au vu
de ma forte implication dans ce projet.

Alexis BOULON (2021)
Stagiaire ENSICAEN Alumni

p3
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Welcome promo
2019 !
« Welcome promo » est un événement récent, créé en 2017, auquel étaient conviés les
participants à l’AG 2019 et bien sûr, toute la
promo 2019. Son intitulé et l’affiche ci-dessus
souligne clairement son objectif : accueillir
chaleureusement et en beauté la cuvée 2019
des ingénieurs ENSICAEN.
C’est après une longue marche à pied (pas de
métro, pour cause de gilets jaunes) que nous
nous sommes retrouvés un groupe de sept
que quelqu’un a eu l’excellente idée de photographier !

Fournol, Colin Girard, Thomas Le Philippe,
Julien Limare et Clément Peron .
Nous nous sommes donc retrouvés une
joyeuse bande de 14 ENSICAEN Alumni. A
défaut d’imaginer de grandes choses pour les
Alumni, nous avons dégusté quelques bonnes
bières de manière agréable et conviviale et
échangé nos adresses email. Je remercie chacun d’avoir eu la gentillesse de donner ses
coordonnées, une bonne habitude à systématiser quand nous sommes entre Alumni
(avoir un réseau Alumni bien interconnecté
oblige…) ! Je les tiens à votre disposition si
certaines vous manquent.
Ce « Welcome de la promotion sortante » n’a
sans doute pas eu tout l’écho que les uns et
les autres avaient pu espérer, mais ce fût un
débriefing d’AG super, à défaut d’une grande
fiesta 2019 !
Nous ferons mieux la prochaine fois ! Comme
on dit en langage “Qualité” châtié : “Nous
avons de grandes marges de progrès”.

De gauche à droite, en suivant la ligne de tous ces
visages réjouis, vous pourrez identifier ou reconnaître : Simon Bridier (2019), Serge Chantreuil
(1965), Maxime Stevenot (2019), Nicolas Licour
(2019), Sophie Ramassamy (2019), Niels Hecquard
(2019), Matthieu Maresq (2018), notre nouveau trésorier et Benjamin Micat (2012) notre cher président.

Le message pour ce « Welcome 2019 » n’était
pas si mal passé pour finir, puisqu’un moment après, sept autres ENSICAENNAIS de
la promo 2018 sont venus rejoindre le groupe
initial :
Louis Bomont, Khadija Falmata, Romain

En tous cas l’idée de se retrouver après une
AG et de souhaiter la bienvenue à la promo
sortante paraît intéressante et à reconduire.
Si en lisant ces lignes vous avez des suggestions pour améliorer cet événement, élargir
son audience… pour l’année prochaine, n’hésitez-pas à en faire part au signataire ou à
contact@ensicaen.com.

Serge CHANTREUIL (1965)
Rédac’chef du Tétralien
p3
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École et Recherche

Action Environnement à
L’ENSICAEN…
Depuis un certain nombre d’années les enjeux environnementaux et la responsabilité
sociétale sont intégrés dans mes activités pédagogiques. J’ai commencé d’abord en cours
d’allemand ou de FLE1, puis élargi dans un
projet translangue (espagnol – allemand FLE) en 3e année. Depuis 2016, ces préoccupations sont traitées en troisième année, dans
le projet transversal FUTURA dénommé Sociétés – Innovation – Ethique au 21e siècle et
regroupant toutes les langues enseignées à
l’ENSICAEN. L’objectif est d’amener chaque
étudiant à une réflexion personnelle approfondie sur les différents défis de l’avenir et
de l’exprimer en la partageant lors d’un forum. Avant que les étudiants ne rejoignent le
monde du travail, cela nous paraît indispensable aujourd’hui. Il s’agit de questionner
notre modèle de société, les enjeux industriels, la notion du progrès et de rechercher
son propre positionnement dans la société.
La mobilisation des lycéens (Friday for Future), des étudiants (Pour un réveil écologique) et des chercheurs (Scientists for future) au cours de ces derniers mois, les analyses publiées et une certaine inertie des instances nous gouvernant m’ont motivée à aller
plus loin dans cette démarche.
A l’occasion de « La Dictée de L’ENSICAEN
2019 » mi-mai et du texte choisi de Fred
Vargas : Nous y sommes (texte de 2008)2 un
appel a été lancé en ce sens. Depuis, 25 étudiants, enseignants et autres personnels de
l’ENSICAEN, intéressés par cette réflexion
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pour agir sur notre propre environnement, se
sont rencontrés à deux reprises pour définir
quelques démarches concrètes avant les vacances et envisager des actions à la rentrée
2019-2020. Deux axes ont ainsi été dégagés :
- d’une part, effectuer de petites actions au
niveau de l’établissement pour améliorer
l’empreinte carbone (comme par exemple :
accepter le principe de l’impression recto/
verso et réduire les impressions, utiliser un
mug au lieu d’un gobelet en plastique au distributeur de boisson, proposer des repas végétariens à la cafétéria, organiser du covoiturage domicile/lieu de travail etc.),
- d’autre part, sensibiliser le public ensicaen-
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nais afin d’impliquer le plus de monde possible. Il faudra aussi envisager des initiatives
concrètes comme celle proposée par l’actuel
BDH3 qui souhaite organiser une « green
walk ». Ce projet pourrait devenir une démarche inter-école (ENSICAEN-ESITC-EMN
-IAE).

Agis de façon que les effets de ton action soient
compatibles avec la permanence d’une vie au-

Un bilan carbone de l’ENSICAEN a été élaboré en 2013 par notre service Hygiène Sécurité
Environnement. Nous proposerons à la Direction de reprendre ce travail et d’analyser
les évolutions qui se sont opérées depuis.
Quid de la formation et de la recherche ? Un
enseignement de développement durable sera
introduit pour les formations par apprentissage 2019-2020. En formation classique il
existe le projet transversal en 3A évoqué ciavant et depuis cette année, dans la spécialité
électronique et physique appliquée, un projet
transdisciplinaire où les étudiants sont entre
autres amenés à préparer en équipe projet
une table ronde sur un thème de leur choix
(exemples de cette année : l’enjeu des terres
rares, l’IOT, les Smart Grids, la voiture autonome, la mobilité de demain, les énergies renouvelables).
… et avec les Alumni
Nous pensons qu’il serait constructif que des
« experts en exercice » parmi les Alumni participent au jury de ces tables rondes. La nécessité d’élargir ce projet transdisciplinaire à
toutes les spécialités dans le cadre des humanités spécifiques ne fait pas de doute !
Cet axe de formation doit être renforcé à
l’avenir et nous aimerions vous solliciter en
vue de conférences témoins concernant le développement durable dans les entreprises :
comment les entreprises le mettent en pratique au quotidien, dans leur stratégie, dans
leur recherche et développement… ? Pour les
étudiants, ces témoignages concrets seront
instructifs et orienteront sûrement leurs
choix professionnels.
La nouvelle génération est non seulement
pleinement concernée par les changements
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thentiquement humaine
sur Terre.

Hans JONAS
Le Principe de Responsabilité

annoncés, mais également investie et porteuse d’espoirs. Accompagnons-les au mieux
dans cette démarche pour changer enfin !
Pour les Alumni intéressés par ces perspectives qui s’inscrivent dans « Le Principe de
Responsabilité » développé par Hans JONAS (voir encart ci-dessus), je suis à leur disposition pour répondre à leurs demandes
d’éclaircissement : Sonja.piquet@ensicaen.fr
D’avance, merci pour votre collaboration !
Sonja PIQUET
1

FLE : Français Langue Étrangère

2

Pour ceux qui reçoivent le Tétralien « papier », sachez que l’adresse du site à joindre est : https://
reporterre.net/nous-y-sommes
Quelqu’un pourra peut-être vous l’imprimer...
3

BDH - Bureau des Humanités : un des bureaux du
BDE regroupant les étudiants. Le BDH sensibilise les
étudiants aux problèmes humanitaires et vise à faire
découvrir de nouvelles cultures grâce à ses différents
clubs. Il organise plusieurs événements pour que les
étudiants puissent soutenir et aider des associations
comme le Sidaction, le Téléthon et ELA. L’intégralité
de l’argent obtenu est reversée aux associations.

p3
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L’action d’ENSICAEN Alumni
Comme l’indique à juste titre Sonja PIQUET,
les questions d’environnement et de société
sont aujourd’hui au cœur de l’ensemble du
système économique et politique de notre
pays.
Au sein de nos entreprises, des questions se
doivent d’être posées et les réponses apportées ne peuvent occulter la réalité : nous devons tous ensemble aller beaucoup plus loin
car l’urgence est bien présente. Les entreprises apportent aujourd’hui des solutions en
réaction ou par obligation. Certaines plus
ambitieuses dépendent uniquement de l’action personnelle d’un membre dirigeant. Ce
n’est pas suffisant !
A cet appel, ENSICAEN Alumni répond par
l’affirmative et j’ai d’ailleurs personnellement
intégré le groupe de travail créé au sein de
l’établissement. J’invite l’ensemble des Ensicaennais le désirant à participer à la hauteur
de leurs moyens aux discussions en tant
qu’expert, conseiller ou simple citoyen concerné par cette action, afin d’apporter des solutions concrètes et de sensibiliser l’écosystème ensicaennais à ces sujets qui font partie

de notre quotidien d’ingénieur et scientifique.
Mme Sonja PIQUET, par son action et son
dynamisme au sein de l’établissement, aura
énormément apporté à l'école dans le domaine des langues et humanités mais pas
uniquement. Aujourd’hui, une retraite bien
méritée va lui permettre à coup sûr de s’engager encore davantage et d’apporter son aide
dans ces domaines essentiels.
Je tenais, par ces quelques lignes, à lui témoigner ma profonde sympathie et à lui adresser
tous mes remerciements pour son action et
son dévouement vis-à-vis de l’école et des
étudiants. Sa capacité de travail et ses qualités humaines sont un exemple pour nous et la
porte des Alumni lui sera toujours grande ouverte !
Je souhaite à Maria WEINER-BRUNET qui
lui succède la bienvenue. Nous sommes heureux de poursuivre avec elle ce travail si bien
commencé avec Sonja...

Benjamin MICAT (2012)
p3
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p3

De gauche à droite : Maria WEINER-BRUNET, Sonja PIQUET et Benjamin MICAT

PPP 1A, 2A et 3A, la suite...
Le 11 juillet dernier, Benjamin MICAT rencontrait Sonja PIQUET et Maria WEINERBRUNET pour évoquer la suite des activités
PPP (Projet Professionnel Personnalisé).
Initié en 2014 par Sonja PIQUET, ces actions
PPP devenues pérennes sont une opportunité
pour les étudiants en 1A d’avoir un entretien
avec un diplômé et d’être éclairés sur les différentes facettes du métier d’ingénieur. Pour
les 2A, les visioconférences organisées avec
des ingénieurs expatriés sont l’occasion de
découvertes et d’échanges. Pour les 3A, c’est
la possibilité d’être en relation avec un parrain diplômé tout au long de leur dernière
année.
Après plusieurs années de labeur et de dévouement, Mme PIQUET nous quitte pour
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une retraite méritée.
Sa disponibilité, sa gentillesse, son implication, son souci permanent des élèves nous
ont permis de mettre en œuvre ces projets et
nous lui en sommes très reconnaissants !
Nous sommes également certains que Mme
WEINER-BRUNET aura à cœur de les pérenniser et nous l’y aiderons de notre mieux !

Serge CHANTREUIL (1965)
Rédac’chef du Tétralien
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L’école fait peau neuve
Dans la « Lettre de l’ENSICAEN » de mai
2019, l’ensemble du personnel et des étudiants a pu découvrir en avant-première les
visuels fournis par l'architecte en charge de
la rénovation .

Architectes dévoile son concept pour redonner des couleurs au bâtiment historique
de l’école inauguré en 1990.
Déclinant les couleurs des quatre spécialités1, il devrait avoir fait peau neuve pour la
rentrée de septembre !

Vainqueur du Trophée de la construction
"Grand Prix du Jury 2018", le cabinet L2

Salle de cours : trois panneaux blancs, un
panneau de couleur.

Rez-de-chaussée de l’escalier principal.

Vue du premier étage.

Entrée principale, porte coulissante.

1

NDLR :
Électronique et Physique Appliquée
Informatique
Matériaux et Mécanique
Génie Industriel

Cafétéria au rez-de-chaussée.

Sylvie MALO
Directrice des Études et de la Vie Étudiante
La Lettre de l’ENSICAEN N°76 - Mai 2019
p3
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Concours "Têtes chercheuses" :
les lauréats 2019
Depuis 10 ans, le concours "Têtes chercheuses" organisé par Le Dôme, avec le soutien de la Fondation Musée Schlumberger et
de la Fondation Flaubert, vise à encourager
les démarches innovantes des équipes de recherche publiques et privées de Normandie
en matière de médiation scientifique. Découvrez les lauréats de l'édition 2019.

Lancé en 2010 par Relais d'sciences, aujourd'hui Le Dôme, le concours "Têtes chercheuses" vise à encourager les démarches innovantes des équipes de recherche publiques
et privées de Normandie en matière de médiation scientifique. Il propose deux prix : le
Prix de la Fondation Musée Schlumberger et
le Prix de la Fondation Flaubert.

NANORÊVE,
PRIX MUSÉE SCHLUMBERGER 2019
La chimie et les nanotechnologies souffrent
aujourd’hui d’une image contrastée auprès
des publics. Les équipes issues de ces disciplines apportent pourtant une large contribution dans le domaine de l’environnement
et du développement durable, de l’énergie ou
des nouvelles technologies.

Sélectionné par un jury de professionnels, les
lauréats de chacun des deux prix bénéficient
d'une bourse de 10 000 euros pour la réalisation d'un objet de médiation scientifique. Les
projets lauréats sont présentés chaque année

Le projet “NanoRêve” imaginé par l’équipe
du Laboratoire “Catalyse et Spectrochimie” (LCS) de l’ENSICAEN vise à développer une plateforme de réalité virtuelle immersive ouverte et accessible au plus grand
nombre permettant d’explorer des objets à
l’échelle moléculaire. Une balade dans l’invisible pour mieux comprendre les problématiques liées aux activités de recherche du laboratoire normand, et plus largement, de
l’ensemble des équipes de recherche en chimie de France.

à l'occasion de la Fête de la Science avant
d'être diffusés aux plans régional et national
pendant 3 ans.

LES PROCÈS DU TERRORISME, PRIX
FONDATION FLAUBERT 2019
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Après deux années d’état d’urgence, suite aux
attentats du 13 novembre, de Nice et des suivants, les procès de Jawad Bendaoud en
France et de Salah Abdeslam en Belgique ont
ouvert en 2018 un long chemin d’audience
qui mènera aux jugements de ces attaques
terroristes. Ces procès historiques exposeront
alors aux yeux de toutes et tous des scènes
judiciaires parfois complexes à comprendre,
donnant lieu à des commentaires et des
images souvent trompeuses ou stéréotypées.

Pour permettre à chaque citoyen et citoyenne
de comprendre la place du droit et de la justice face au terrorisme, l’équipe du projet
“Justice et pénalité sous l’influence du terrorisme” (JUPITER), piloté par Antoine Mégie,
souhaite éclairer les évènements présents et à
venir à la lumière du passé grâce à une exposition itinérante et immersive retraçant le

lien entre violence politique et justice depuis
la fin du 19ème siècle au travers de procès
exemplaires.
Les deux lauréats bénéficient d'une bourse de
10 000 euros attribuée par les Fondations
mécènes pour permettre la réalisation illustrant une problématique de recherche ou renouvelant la compréhension des enjeux de
société et des questions d'actualité. Les projets lauréats sont présentés chaque année à
l'occasion de la Fête de la Science avant d'être
diffusés aux plans régional et national pendant 3 ans.
Le Dôme - 29 juin 2019
https://www.echosciences-normandie.fr/
communautes/le-dome/articles/concourstetes-chercheuses-les-laureats-2019

L’équipe du Laboratoire « Catalyse et Spectrochimie » , de gauche à droite :
Arnaud TRAVERT, Enseignant-chercheur, Pascal ROLAND, Informaticien et Vanessa BLASINAUBÉ, Chargée de recherche .

p3
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Entreprises et emploi

Saviez-vous qu’il y a un lien entre
une navette spatiale et un postérieur de cheval ?
Avec les 5P, vous trouveriez !

Saviez-vous que la taille du postérieur
de deux chevaux a dimensionné la
taille des réservoirs additionnels des
navettes spatiales américaines ? Non ?
Pourtant, il parait que si !
A l’origine les ingénieurs qui ont conçu les réservoirs additionnels des navettes spatiales
auraient bien aimé les faire un peu plus
larges, mais ces réservoirs devaient être expédiés par train jusqu'au site de lancement. La
ligne de chemin de fer entre l'usine et Cap Canaveral emprunte un tunnel sous les montagnes rocheuses. Les réservoirs additionnels
devaient pouvoir passer dans ce tunnel. Le
tunnel est légèrement plus large que la voie de
chemin de fer. La distance standard entre
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deux rails de chemin de fer aux États-Unis est
de 4 pieds et 8,5 pouces, soit 1435 mm.
En posant 8 fois la question « pourquoi ? »,
on arrive à la conclusion que la taille des réservoirs additionnels est liée à l'espacement
des rails des États-Unis, soit 1435 mm, et que
cet espacement s'explique parce que 2000 ans
auparavant, sur un autre continent, les chariots romains étaient construits en fonction
de la dimension du postérieur de leurs chevaux de guerre.
Cette démonstration vient d’un mailing humoristique d’il y a quelques années (voir l’encart en fin d’article). Je l’utilise ici pour illustrer les 5 Pourquoi ou, plus simplement, les
5P.
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Les 5P sont « une approche systématique de
questionnement visant à rechercher les
causes racines d’un problème. Il consiste
simplement à demander « pourquoi ? » plusieurs fois de suite. Toyota, à l’origine de la
méthode, a suggéré de demander successivement au moins cinq fois « pourquoi ? »
afin de s’assurer que la cause racine est véritablement établie. »1
L’outil est si basique qu’il est décrit sommairement par la plupart des auteurs : 233
mots pour l’article cité ci-avant avec
l’exemple de l’auteur, 193 mots dans l’article
de M. Imai2, 46 dans celui de J. Clavier3.
Les articles sur Internet sont à peine plus
détaillés.

Les 5P s’utilisent directement à l’énoncé
d’un problème simple ou pour approfondir
des points particuliers après la construction
d’un diagramme d’Ishikawa4. Évidemment,
une question peut entrainer plusieurs réponses. Il faut les noter et dans ce cas, on
bascule sur un arbre des causes (voir Figure
1) dont il faudra travailler chaque branche
pour espérer trouver la cause racine. L’analyse préalable du problème, les connaissances techniques, l’historique de fabrication, des tests de reproduction, etc. permettront d’apporter des éléments pour écarter
des causes racines potentielles et ne conserver que les causes racines réelles, à minima
les plus probables.

Figure 1 - Arbre des causes.

Que faut-il écrire de plus ? Pourquoi faire
des 5P un article plus conséquent ? Malgré
tout ce que j’ai lu sur les 5P, trois points me
semblent passés sous silence :
-la réalité de la démonstration ;
-l’importance de la question initiale ;
-l’approche occidentale et l’approche asiatique.

La réalité
La démonstration entre le dimensionnement des réservoirs additionnels et le postérieur des chevaux romains est logique.
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Pourtant, j’ai un doute sur la véracité de la
démonstration. En effet, les boosters ont un
diamètre de 3,7 m et le réservoir extérieur
un diamètre de 8,4 m5. Dimensions largement plus grandes que les 1,435 m de l’écartement des rails. Ensuite, je doute qu’une
dimension au millimètre ait traversé deux
mille ans d’histoire, sachant que le mètre
étalon date du XIXe siècle.
Ce doute, il faut toujours l’avoir et ne pas
hésiter à challenger un 5P que vous avez
sous les yeux. En effet, les 5P peuvent chercher à justifier un argumentaire d’une manière logique alors que la réalité est tout
autre. Une fois arrivé à la cause racine, il
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faut aussi faire le chemin inverse avec des
« donc », vérifier les faits, voire chercher à
reproduire le problème.
La question
Ensuite, il faut poser la bonne question au
départ. Prenons le problème suivant : un
fournisseur livre à son client des produits incomplets dans un de ses lots. Le fournisseur
peut formuler la question de deux manières :
Pourquoi avons-nous fabriqué des produits
incomplets ?
Pourquoi avons-nous livré des produits incomplets dans la dernière livraison ?
Les questions se ressemblent et elles devraient toutes les deux permettre de trouver
la cause racine. Non ? Pas tout à fait. La
première question réduit le champ de l’investigation à la production et exclue de manière
implicite la fin du processus : la mise en magasin, l’expédition, le transport et la réception de la marchandise chez le client. Alors
que la seconde se place du point de vue de
celui qui a le problème, ici le client. Or la
cause racine peut aussi se cacher entre la fin
de la fabrication et la découverte du défaut
chez le client.
Les plans d’action résultants de la démarche
5P seront vraisemblablement différents en
fonction des questions. Si le processus de
fabrication est semi-automatique, c’est-àdire nécessitant des opérations manuelles, il
y a de fortes chances d’arriver à la mise en

place d’un contrôle automatique 100% en fin
de production. Si le fournisseur prélève des
pièces dans sa zone d’expédition pour faire,
des audits produit, on peut, par exemple,
imaginer que les produits prélevés ont été
remplacés par des produits semi-finis ou mal
remontés. La solution pourrait alors être un
changement dans l’organisation des audits
produit.
Les conséquences financières ne sont absolument pas comparables entre la mise en place
d’un contrôle automatique ou la réorganisation des audits produit. Pire, malgré l’investissement financier, la première solution ne
traite pas la cause racine du problème... le
problème peut donc réapparaître.
La formulation du problème doit toujours se
faire en partant du point de vue de celui qui a
le problème.

L’approche
Enfin, il y a au moins deux approches aux
5P : l’occidental et l’asiatique.
Ceux qui traitent avec des clients asiatiques,
en particulier des constructeurs automobiles,
savent que les 5P sont une obligation en cas
de recherche de la cause racine d’un problème et qu'ils sont souvent déçus par ce que
leur fournisseur occidental leur transmet.
En caricaturant, l’approche occidentale commence par la technique et termine par une
phrase du type « l’opérateur n’a pas fait son
travail » (par ex. Figure 2).

Figure 2 – Exemple de 5P6.
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En Asie, le questionnement débute au niveau
de l’erreur humaine et termine avec le management. L’opérateur est-il formé ? Peut-on
prévoir un dispositif anti-erreurs pour prévenir l’apparition du défaut, voire détecter la
pièce défectueuse avant qu’elle n’aille au
stade opératoire suivant ? Enfin, les règles

de construction des produits ou de définition
du processus sont-elles complètes et appliquées ? Cette analyse doit aussi se faire très
rapidement pour que le responsable puisse
définir un plan d’action efficace traitant la
véritable cause racine pour prévenir toute
récurrence du problème (voir Figure 3).

Figure 3 – Principe asiatique des 5P.

L’industrie automobile occidentale répond
indirectement aux attentes asiatiques quand
elle utilise les 5P dans trois domaines :
l’identification de la cause racine : Pourquoi
avons-nous le problème ? C’est le niveau de
l’opérateur ;
l’identification de l’absence de détection :
Pourquoi n’avons-nous pas détecté le problème en interne ? C’est le niveau de la machine ou du processus de fabrication ;
l’identification du défaut de planification :
Pourquoi le problème n’a-t-il pas été anticipé ? C’est le niveau du management.
Traiter un problème en 3 x 5P, c’est aussi aller vers le drill deep and wide, qu’on peut
traduire par creuser en profondeur (les 5P) et
de manière étendue. Ce dernier point exige
de voir si le problème peut arriver sur
d’autres produits, équipements, processus et
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même dans les autres usines ! Si c’est le cas,
il va de soit qu’il faut déployer les actions sur
les autres produits, processus, etc. PSA et
GM, entre autres, imposent formellement ce
questionnement à leurs fournisseurs au travers de leurs exigences spécifiques.
La résolution d’un problème par les 5P est
une méthode simple - mais pas simpliste qui doit faire partie de toute boîte à outils
Lean7 ou amélioration continue. Et, comme
tous les outils, il faut savoir utiliser les 5P
correctement.
Vincent OTT (1998)
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Les 5P selon l’enchainement du mél original
Pourquoi les réservoirs additionnels attachés au réservoir principal des navettes spatiales américaines ont-ils un
diamètre proche de 2 m ?
Parce que les réservoirs devaient pouvoir passer par le tunnel de la voie de chemin de fer entre le site de fabrication dans l’Utah et le site de lancement des navettes, Cap Canaveral.
Pourquoi le tunnel de cette voie de chemin de fer est-il « si petit » ?
Parce que le tunnel n’est à peine plus large que la voie de chemin de fer, soit 4 pieds et 8,5 pouces.
Pourquoi la voie de chemin de fer a-t-elle un écartement de 4 pieds et 8,5 pouces ?
Parce que les chemins de fer américains ont été construits de la même façon qu'en Angleterre, par des ingénieurs
anglais expatriés, qui ont pensé que c'était une bonne idée car ça permettait également d'utiliser des locomotives
anglaises.
Pourquoi les Anglais ont-ils construits leurs voies de chemin de fer avec un écartement de 4 pieds et 8,5 pouces ?
Parce que les premières lignes de chemin de fer furent construites par les mêmes ingénieurs qui construisirent les
tramways et que cet écartement était alors utilisé.
Pourquoi les voies des tramways ont-ils un écartement de 4 pieds et 8,5 pouces ?
Parce que les personnes qui construisaient les tramways étaient les mêmes qui construisaient les chariots et qu'ils
ont utilisé les mêmes méthodes et les mêmes outils.
Pourquoi les chariots utilisent-ils un écartement de 4 pieds et 8,5 pouces ?
Parce que partout en Europe et en Angleterre, les routes avaient déjà des ornières avec un écartement de 4 pieds
et 8,5 pouces et qu’un espacement différent aurait causé la rupture de l'essieu du chariot.
Pourquoi ces routes présentaient-elles des ornières ainsi espacées ?
Parce qu'elles datent du temps des romains et furent construites par l'empire romain pour accélérer le déploiement des légions romaines.
Pourquoi les romains ont-ils retenu cette dimension ?
Parce que les premiers chariots étaient des chariots de guerre romains. Ces chariots étaient tirés par deux chevaux. Ces chevaux galopaient côte-à-côte et devaient être espacés suffisamment pour ne pas se gêner. Afin d'assurer une meilleure stabilité du chariot, les roues ne devaient pas se trouver dans la continuité des empreintes de sabots laissées par les chevaux, et ne pas se trouver trop espacées pour ne pas causer d'accidents lors du croisement
de deux chariots.
Nous avons donc maintenant la réponse à notre question d'origine. L'espacement des rails américains (4 pieds et
8 pouces et demi) s'explique parce que 2000 ans auparavant, sur un autre continent, les chariots romains étaient
construits en fonction de la dimension du postérieur des chevaux de guerre.

1

John S. OAKLAND, Total Quality Management, the route to improving performance (2e édition), Nichols Publishing, New Jersey, 1993, p. 232.
2
Masaaki IMAI, Kaizen, the key to Japan’s competitive success, MacGraw Hill, 1986, p. 50.
3
Jacques CLAVIER, « Qualité et qualitique » (A 8750), Techniques de l’ingénieur, octobre 1997, p. 16.
4
Diagramme d’Ishikawa - du nom de son auteur - également connu sous les noms de diagramme causes à effet, 4,5
ou 6M, en arrête de poisson est l’un des outils de base de la qualité. Pour un problème donné, il permet de lister les
causes potentielles en fonction des éléments d’un processus : matière, milieu, main d’œuvre, méthode et mesure
voire maintenance (voir Kaoru ISHIKAWA, La gestion de la qualité. Outils et applications pratiques, DUNOD,
1984).
5
« La navette spatiale et ses caractéristiques » (https://sites.google.com/site/tpeastronautique/Home/la-physique-d
-une-navette-spatiale), consulté le 26 mai 2019.
6
« Cinq pourquoi », Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_pourquoi), consulté le 26 mai 2019.
7
Le Lean est une philosophie de gestion de la production basée sur le système de gestion de TOYOTA. Pour plus
d’informations 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 Company, 1990.
-James P. WOMACK & Daniel T. JONES, Lean thinking, Free press, 2003.
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Le nouveau tramway de Caen
Après avoir connu le tramway à roue pendant 3 ans à l’école, lorsque nous avons été
diplômés, il a été mis à l’arrêt complet pour
faire place à un nouveau tramway. Qui dit
nouveau, dit nouvelles lignes et nouveau design.
C’est lors d’une visite d’usine pour mon travail, que j’ai appris qu’il y avait en production le tramway de Caen. J’ai alors eu l’occasion de monter dans ces nouveaux tramways.
Sous les plastiques de protection, le nouveau
design et les nouvelles couleurs annonçaient
un renouveau complet.
Il faut savoir que Citadis X05 est le tramway
le plus léger de sa génération. D’une longueur de 33 mètres, équipé de 6 portes
doubles par côté, il pourra transporter plus

de 210 passagers (contre 130 aujourd’hui). Il
bénéficiera d’un éclairage 100% à LED, de
grandes surfaces vitrées et proposera des
prises de recharge USB.
Voilà vous savez tout et pouvez retrouver
toutes ces informations sur le site dédié à ce
futur tramway :
http://design.tramway2019.com/
L’inauguration officielle est prévue le 27 Juillet 2019…

Sibylle DUPOUY (2017)

Pour ceux qui n’ont pas
connu l’ancien modèle
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Un temps pour tout

Agenda
- Fermeture de l’ENSICAEN
Du 26 juillet (soir) au 19 août.

- Rentrées étudiantes
•

6 septembre : rentrée des 3A

•

9 septembre :

matin : rentrée des 2A
après-midi : rentrée des 1A

- Anniversaire des promotions
Tétralien 136 Juillet 2019

en « 9 »
•

Samedi 21 septembre à Caen

•

Samedi 12 octobre à Paris

Vous faites partie d’une promotion en « 9 » et vous
souhaitez plus d’informations ? N’hésitez pas à contacter Alexis BOULON, l’organisateur de cet évènement : alexis.boulon.g@gmail.com

Rencontres du Samedi (RdS)
•

Samedi 19 octobre

10e édition de ce moment privilégié d’échanges entre
ingénieurs et étudiants devenu incontournable ! Si
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vous souhaitez y participer, merci de contacter
Camille GENIAUX, responsable du Pôle Étudiants
camille.geniaux@gmail.com et Léo MARIE (2017),
organisateur : leodouvres@hotmail.fr.

•

Vendredi 29 novembre

- Conférences à l’École

- Forum ENSICAEN
Entreprises/ Étudiants
•

- Remise des Diplômes

•

Jeudi 21 novembre

Pour toute information sur cet évènement organisé
par l’ENSICAEN, dans ses locaux : https://
www.ensicaen.fr/relations-entreprises/forum-desentreprises/

Vendredi 24 janvier 2020

Les orateurs sont des diplômés de l’ENSICAEN. Ces
conférences sont destinées prioritairement aux 3A.
Pour toute information, et/ou si vous souhaitez intervenir, n’hésitez pas à contacter le pôle carrière :
Pole.carriere@ensicaen.com
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État Civil
Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :
Gérard MARET (1960)

Pierre ROCHEREUIL (1968)

p3
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Publication des Alumni
Petites Histoires et Passions d’une vie
Par J. C. MARCHAND
Pêche à la vermée dans l’Odon
Vous prenez une aiguille de 15 cm de long,
enfilez un mètre de laine solide, et après ?
Vous enfilez des lombrics dans le sens de la
longueur bien sûr et ça sur le mètre de laine,
pas facile surtout les premiers quand la laine
est sèche. C’est la phase de préparation, il
vous faut trouver un grand parapluie bien
profond comme il en existait autrefois, un bâton solide d’un bon 3m, une ficelle de 2m ou
plus, en fonction de la profondeur de la rivière que vous allez prospecter, un bout de la
ficelle est attaché au bâton à l’autre bout est
attachée la pelote que vous aurez fait de votre
mètre de vers de terre, vous êtes presque prêt,
ah ! Non pas tout à fait, il vous faut encore de
la ficelle pour attacher votre parapluie. […]
Ah ! Je n’ai pas tout à fait fini, les anguilles
vont essayer de remonter vers le bord du parapluie sans y parvenir s’il est bien profond,
mais cela va les stresser et elles seront moins
bonnes, aussi je vous conseille d’adopter le
brevet « Lefèvre ». Le brevet consiste à découper la toile de votre parapluie en haut suivant un diamètre de 20 cm environ, vous
remplacez la toile par du filet à petites mailles
à l’intérieur cousu fortement à la toile et aux
baleines, vous allez me dire « plongé dans
l’eau mon parapluie va couler », non car vous
attachez à bonne hauteur une chambre à air
que vous gonflerez une fois le parapluie ouvert, ainsi les anguilles se retrouveront dans
l’eau, attention de ne pas en mettre de trop.

à l’ordre « terre »,
puis à les faire se
coucher au même
ordre. Ensuite ce
fût le déplacement
sur mes talons,
pas facile avec de
jeunes
chiens,
mais j’étais encore
étudiant et je passais au moins deux heures par jour au dressage […]
Saison 1960-1961. Deuxième année, mes
chiennes sont au point, j’ai testé leur odorat
avec des peaux de lapins. Ouverture, mon
père porte mon carnier, au premier coup de
fusil la braque prend ses jambes à son cou et
se sauve, mon père va la rechercher et la ramène, nouveau coup de fusil et poudre d’escampette, cette fois elle part loin, et s’engouffre dans une grosse buse […] Fiasco de
l’éducation, allez-vous me dire, peut-être, les
deux dimanches suivants je pars à la chasse
avec l’épagneul, qui elle n’a peur de rien, le
troisième je décide d’emmener les deux, la
braque restera sur mes talons, mais ne partira
pas au coup de fusil, par jalousie elle a vaincu
sa peur. Les dimanches qui suivirent, elle s’est
enhardie, a suivi l’épagneul et s’est mise à
chasser.

Ce sont deux extraits de mon livre « Petites
Histoires et Passions d'une Vie » paru chez
Citymédia en 2016.

Jean-Claude MARCHAND (1964)

Du dressage de chien
Pendant l’année qui suivit, je procédais au
dressage de mes chiennes, j’avais un petit
livre qui me servait de guide. Je ne vous dis
pas le nombre de paquets de petits gâteaux
achetés pour arriver à les faire rester coucher
Tétralien 136 Juillet 2019

NDLR : Pour Mémoire Jean-Claude nous avait
fait découvrir deux ouvrages, celui-ci qui nous
conte de beaux souvenirs de vie champêtre (cf.
Tétralien n°115) et « Journal d'un Ingénieur », un
livre sur la « vraie vie » d’un ingénieur bourré
d’anecdotes. (cf. TétraPlume 114-2).
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Maîtrise d'un projet - "Les
essentiels du management de
projet" - Livre 4
Par : H. Courtot, A. Boulenouar, S. Chantreuil, B. Hafid, J-L. Perrin et M-N.
Vandamme
Date de parution : juin 2019
Nombre de pages : 340 p
26,00 € TTC
Ce quatrième volume de la série "Les essentiels du management de projet" est organisé
en trois parties. La première est relative aux
méthodes et aux outils à mettre en œuvre
pour maîtriser un projet. La deuxième partie
décrit les méthodes et outils nécessaires à la
mise en œuvre et à la maîtrise de la réalisation d'un projet, ainsi qu'à sa clôture. La troisième partie détaille les méthodes et outils à
connaître pour maîtriser chacun des domaines de connaissance d'un projet.
La partie 1 : "Justification et maîtrise de la
conception d'un projet" décrit : - la justification d'un projet; - l'optimisation de la définition du contenu d'un projet; - la maîtrise de
l'estimation des coûts d'un projet.
La partie 2 : "Mise en œuvre et maîtrise de la
réalisation d'un projet" s'intéresse : - au suivi
et pilotage d'un projet ; - à la gestion des aspects contractuels d'un projet ; - à la conduite
du changement ; - à la mise en œuvre d'un
projet ; - à la clôture d'un projet ; - aux facteurs clés de succès du projet.
La partie 3 : "Maîtrise des différents domaines de management d'un projet" traite de
la maîtrise de l'intégration, des ressources,
des parties prenantes, du contenu, des délais,
des coûts, des risques, des approvisionnements, de la qualité et de la communication
d'un projet.

Mot de l’auteur
Je suis un des six co-auteurs de cet ouvrage
paru le mois dernier. C’est une publication de
l’AFNOR affichée, entre autre, dans le site dédié à ses parutions :
https://www.boutique.afnor.org/livre/maitrise-dun-projet-les-essentiels-du-management-deprojet-livre-4/article/928784/fa197875
La présentation de ce 4e ouvrage d’une série
de 5 intitulée « Les essentiels du management
de projet », est celle donnée dans le site AFNOR précité́ .
Pour mémoire, dans le Tétralien 129 de juillet
2018 vous ont été annoncées les parutions du
Livre 1 - Management de projet, programme et
portefeuille et du Livre 2 - Organisation et
gouvernance d’un projet, programme et portefeuille. Puis, dans le Tétralien 132 de janvier
2019, vous a été présenté le livre 3 - Financement et démarrage d’un projet, paru en novembre 2018.
Serge CHANTREUIL (1965)
Commandes des ouvrages :
www.boutique.afnor.org/livres
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Clin d’œil

Sudoku
niveau moyen

niveau difficile
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Rikudo
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.

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

Tétralien 136 Juillet 2019
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Comment calculer la surface du petit carré rouge ?
La surface d’un carré de huit centimètres de côté est égale à 8² = 64 en cm². Élémentaire, n’estce pas ? Pourtant, on n’a même pas besoin de ce résultat pour résoudre certaines énigmes sur
les surfaces de carrés !
Question :
Le grand carré, ci-dessous, mesure 840 cm2. Quelle est la mesure du petit carré rouge au
centre ?

Le carré rouge

au centre du problème. © H. Lehning

Vous aimez les Questions/Réponses sur les Mathématiques ?
Inscrivez-vous à la lettre d'information Mathématiques amusantes pour la recevoir tous les
mardis.

Jeux proposés par
Sophie RAMASSAMY (2019)
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Solutions Tétralien 132
niveau moyen

niveau difficile
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Fiche d’adhésion
Vous avez lu l’Édito de notre trésorier, alors songez à apporter votre soutien...Merci !

p3
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