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La crise que le monde est en train de traverser 
est sans précédent depuis de nombreuses dé-
cennies. Elle a été l’occasion de remettre en 
cause de nombreux aspects de notre société. 
Chaque secteur économique l’a subie différem-
ment, certains s’en tirent sans égratignure, 
d’autres mettront plusieurs années à se relever. 
Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la reprise 
économique de notre pays, tel que privilégier les 
entreprises françaises. 

 

Par chance, l’association a été épargnée. Malgré 
le contexte vous êtes toujours plus nombreux à 
nous soutenir financièrement par le biais des co-
tisations. Vous êtes aujourd’hui 602 (diplômés + 
étudiants), soit une augmentation de 174 per-
sonnes par rapport à la même période l’an der-
nier. Nous remercions les Alumni de toujours 
nous soutenir, et souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux. 

 

Comme vous le savez, l’argent est le nerf de la 
guerre. Il nous permet de rémunérer notre secré-
taire, il participe au bon fonctionnement de 
l’association et à l’organisation d’évènements tels 
que les RdS (Rencontres du Samedi), les anni-
versaires de promotion et autres rendez-vous 
festifs. 

 

Même si la crise que nous vivons depuis février 
2020 a mis un coup d’arrêt à ces évènements, 
nous comptons bien en réorganiser dès que la 
situation sanitaire le permettra, et ce partout en 
France (Caen, Paris, Lyon, Aix-en-Provence...). 

 

Si vous ne cotisez pas encore, il n’est jamais trop 
tard pour commencer ! Le formulaire d’inscription 
est en page 50. Vous pouvez cotiser par chèque, 
virement, prélèvement et PayPal. Cette cotisation 
vous donne accès à tous les avantages 
(annuaire gratuit, tarif préférentiel pour le T-shirt 
et les évènements...). Plus l’association aura de 
cotisants, plus elle sera en mesure d’organiser 
des évènements. A noter que cette année, pour 
encourager le prélèvement, un tarif préférentiel 

L’Édito  

(25€ cette année et 25€ l’an prochain) est 
proposé aux cinq dernières promotions et 
pour les autres, la gratuité du T-shirt. 

Il est aussi possible de cotiser en tant que 
« bienfaiteur » (au-delà des 50€ annuels) 
et nous remercions plus particulièrement 
les personnes optant pour cette cotisation. 

 

Au nom de l’association, je vous souhaite 
une bonne lecture de ce nouveau Tétra-
lien... et de bonnes vacances estivales per-
mettant de se ressourcer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matthieu MARESQ (2018) 
Trésorier 

ENSICAEN Alumni 
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23 - PORTRAITS ENSICAENNAIS 
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24 - MON T-SHIRT ENSICAEN ALUMNI 2021 ! 

25 - LA VIE EST UNE AVENTURE ! CELLE DE CRÉER UN CLUB AUSSI ... 

Histoires d’ingénieurs 

05 - UN PARCOURS ENSICAENNAIS (suite et fin) 

11 - DÉFI POÉTIQUE 

École et Recherche  

34 
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36 - LA STRATÉGIE D’OBJECTIFS 
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Un temps pour tout  
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HISTOIRES D’INGÉNIEURS 

 

 Histoires 
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A partir du début de l’année 2005, nous 

avions tous changé de vie. Jan avait obtenu 

son diplôme sans problème. J’avais quitté 

mon bureau et mon poste à l’ENST. Viktor 

avait terminé son cursus à HEC. Nos destins 

étaient soudés par un contrat et le capital de 

la société avait été estimé au strict néces-

saire. Il ne s’agissait pas de faire de folies 

mais de chercher des subventions et essayer 

de décrocher des contrats. Entretemps aus-

si, Jan nous avait convaincus d’appeler notre 

société Innovatrics. 

 

Nous n’étions plus dans la même position 

que précédemment. Très courtisés aupara-

vant dans le but de recruter Jan et son pro-

gramme par les grands du domaine, nous 

Viktor, Jean et Jan. Les cofondateurs de la société Innovatrics ! 

Parcours   

Un parcours ENSICAENnais (suite et fin) 

Souvenez-vous, dans le Tétralien 146 de Janvier, la deuxième partie du parcours de Jean 

LEROUX LES JARDINS s’achevait avec cette photo et la création de la société Innovatrics. 
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étions passés dans le rôle de concurrent ce 

qui limitait beaucoup les échanges. Notre Bu-

siness developper devait trouver des angles 

d’attaque du marché. Pour cela il fallait étu-

dier les opportunités censées être listées par 

les cabinets anglo-saxons dont les études à 

court et moyen terme servent d’oracle et de 

guide pour les candidats à une part de mar-

ché. Ces études ne sont pas fournies gratui-

tement tant s’en faut. Cela ne posa aucun 

problème à mes deux associés de casser la 

barrière cryptographique de l’étude de mar-

ché du consultant le plus célèbre du marché. 

C’est le premier document que tous les con-

seilleurs vous intiment l’ordre de consulter. 

Je dois dire que le vent d’optimisme et les 

prévisions contestables qui abondent dans 

ces études sont pour le moins contestable. 

Heureusement quelques mois auparavant 

lors d’une réunion de L’ISO consacrée à la 

biométrie à Paris nous avions Jan et moi 

noué des relations assez sérieuses avec une 

société canadienne qui cherchait à rendre 

plus compétitif au plan international son algo-

rithme. La méthode consiste, en gros, à 

agréger plusieurs algorithmes au détriment 

de la rapidité bien sûr mais en améliorant la 

précision. Cette première touche se concréti-

sa par une première vente qui nous posa 

quelques problèmes car Jan n’avait pas en-

vie de perdre son avance ni ses secrets. La 

vente fut conclue en protégeant l’un et 

l’autre. Dans ce domaine, Jan travaillait tous 

les jours depuis plusieurs mois à l’améliora-

tion de son logiciel.  

Celui-ci avait beaucoup évolué depuis la Fin-

gerprint Verification Competition (FVC*) et la 

livraison conclue ne porta pas sur une ver-

sion récente. Ce contrat nous permettait de 

tenir jusqu’à la fin de notre période incuba-

teur. 

Le souci de mes deux partenaires était d’es-

sayer de mobiliser au maximum les aides pu-

bliques en France et à Paris tout en es-

sayant, c’est bien normal de contenir les 

charges au strict minimum. Dans ce contexte 

nous avions décidé, je crois unanimement de 

nous passer de rémunération et par la suite 

d’éviter le statut de salarié français ouvrant 

trop de droits et pas assez de devoirs selon 

mes amis slovaques. 

Nos visées étaient clairement internationales 

et dans ce cadre, Jan, qui surveillait tous les 

jours l’activité du marché des empreintes di-

gitales avait repéré les activités du NIST 

(National Institute of Standard and Technolo-

gy) organisme gouvernemental américain qui 

promeut des normes applicables aux États- 

Unis en favorisant les tests comparatifs régu-

lièrement et en rendant publics les résultats. 

Jan avait bien compris que cette vitrine était 

encore plus porteuse que la FVC. Le Nist 

propose plusieurs catégories et surtout im-

pose ses spécifications aux compétiteurs. 

Cette fois ci, c’était la startup Innovatrics qui 

était concernée. 

La tâche primordiale consistait à se faire con-

naître. Un petit site Internet de base fut créé. 

L’anglais fut adopté car compris par tous au 

niveau mondial. Il fallait rédiger des bro-

chures pour les futurs salons et les ren-

contres avec d’éventuels pourvoyeurs de 

fonds. 

Beaucoup de temps était occupé pour savoir 

comment nous et en particulier Jan serions 

rémunérés. L’absence d’entité technique ou 

juridique en France capable de valoriser le 

Jean LEROUX LES JARDINS, un des deux 
représentants français à une réunion de 
l’ISO (International Organization for Standar-
dization) à Paris en 2004. 

*Voir Tétralien 146 - janvier 2021 
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logiciel de reconnaissance d’empreintes digi-

tales nous perturbait tous. D’autant plus que 

finalement, il ne se trouvait pas à l’actif de 

l’entreprise. Je pense que ce fut une énorme 

erreur. Aucun membre du jury d’accès à 

l’incubateur n’avait attiré notre attention sur 

ce point ! L’avocat d’Ernst and Young qui ré-

digea nos statuts de société n’avait  pas non 

plus relevé ce point. Ma situation n’était fina-

lement pas très confortable dans cette pièce 

de l’incubateur à partager avec mes deux 

jeunes associés qui manifestement avaient 

de nombreuses accointances. J’avais tou-

jours bénéficié à L’ENST d’une totale liberté 

et surtout d’un bureau individuel et j’étais 

avec Jan dans une relation étudiant profes-

seur même si j’avais tout fait pour faciliter 

son émergence. J’étais membre à part en-

tière de mon école, et même plus générale-

ment du groupement des écoles de télécom-

munications  reconnu pour le rayonnement 

de son travail, et dans ces conditions suscep-

tible d’être épaulé pour tout problème ren-

trant  dans les attributions de mes interlocu-

teurs. A titre d’exemple, le Sénat organisait 

régulièrement des réunions d’information sur 

le financement des projets de startup. J’allais 

dans ces réunions,  du temps de mon appar-

tenance à l’ENST, de ma propre initiative, 

sans  rencontrer aucune difficulté en tant que 

représentant de l’ENST et possible futur éli-

gible. Une fois rentré dans l’incubateur, un ou 

deux conseillers aux compétences obscures 

se chargeaient de représenter les entreprises 

présentes dans l’incubateur sans retrans-

mettre à celles-ci les invitations. 

Ma position de jeune retraité ne représentait 

pas un atout vis-à-vis de mes associés ne 

bénéficiant pas encore de revenus profes-

sionnels. La présence dans l’incubateur ne 

se présentait pas dans ces conditions 

comme une promenade de santé. 

J’avais pensé à une solution française au 

moment du lancement car Sagem lorgnait 

sérieusement sur le logiciel de Jan pour aug-

menter les performances du sien. Mais la 

seule option proposée était un achat exclusif 

pour un prix non satisfaisant ce qui nous au-

rait privés de notre raison d’être. Le service 

biométrie de Thales était sinistré. J’étais con-

vaincu que Jan était la seule personne ca-

pable de le rendre à nouveau compétitif mais 

il ne leur était pas possible de se livrer dans 

un domaine stratégique à une entité majori-

tairement slovaque. Je ne savais pas finale-

ment quelles étaient les intentions de Jan. Il 

était facile à contrôler du temps où je l’intro-

duisais dans des réseaux que je connaissais. 

Il était passé dans une autre dimension et 

moi, j’avais perdu comme par enchantement 

mes contacts précédents. J’étais passé du 

domaine des recherches, des articles et des 

publications à celui de l’entreprise ! Ce n’était 

pas facile à endosser. 

Une société californienne en phase de lance-

ment avait repéré Jan et l’avait invité à venir 

discuter de projets communs possibles. Mes 

deux associés partirent ensemble en Califor-

nie et revinrent sans me donner beaucoup 

d’explications ni d’informations. Jan voulait 

pouvoir être rémunéré en fonction du gain 

procuré par l’utilisation de son logiciel dans 

une application. Viktor cherchait la formule 

commerciale magique. J’étais censé m’occu-

per de relations publiques mais plutôt au ni-

veau francophone et je dois dire que la lec-

ture des avis de la CNIL ne me donnait pas 

un immense espoir. Les empreintes digitales 

de par leur efficacité devaient être utilisées à 

des applications bien encadrées et circons-

crites. Tout cela n’était pas prometteur pour  

une jeune société qui aurait voulu montrer 

son savoir-faire en développant toutes sortes 

d’expérimentations. 

Pourtant nos objectifs proclamés tenaient la 

route : 1) Introduire sur le marché le meilleur 

algorithme. 2) Ouvrir le marché rendu 

opaque par la pratique des grands acteurs. 

3) Participer à l’explosion du marché de la 

biométrie. Il ne nous avait pas échappé 

qu’après le 11 septembre 2001, la demande 

en produits de sécurité augmenterait sensi-
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blement. Les deux segments principaux du 

marché étaient le contrôle d’accès et les sys-

tèmes d’identification automatique connus 

sous l’acronyme AFIS (Automatic Fingerprint 

Identification System). Cerner les clients po-

tentiels représentait aussi une tâche impor-

tante et fondamentale. 

Le produit que nous commercialisions au ni-

veau international se nommait SDK pour Soft-

ware Development Kit. Son efficacité en 

termes de reconnaissance (matching) préci-

sion (accuracy) et d’adaptabilité (interopera-

bility) à toutes sortes de capteur était telle-

ment innovante que l’on pouvait douter des 

performances annoncées. Et pourtant ! 

J’avais entrepris des démarches auprès de 

l’organisme chargé d’aider les entreprises 

technologiques innovantes à démarrer. On 

m’avait fait savoir que la reconnaissance par 

empreintes digitales était utilisée depuis cent 

ans et ne constituait pas une technologie in-

novante. Dans la pièce d’à côté un chercheur 

ukrainien avait réussi à convaincre le même 

organisme de lui accorder la subvention maxi-

mum. Son idée simple mais efficace et origi-

nale, on ne peut pas le nier, consistait à ex-

ploiter l’information de phase des signaux 

pour améliorer des opérations de microsco-

pie. 

J’avais en fait l’impression de recevoir pas 

mal de signaux contradictoires dans un con-

texte français peu porteur. Il n’était pas facile 

de se frayer un passage derrière Sagem qui 

caracolait en tête du marché mondial en ven-

dant des systèmes complets et onéreux. 

Nous proposions une alternative beaucoup 

plus souple et moins coûteuse grâce à l’inte-

ropérabilité par rapport aux capteurs qui re-

présentait l’un de nos atouts. 

Du côté de l’incubateur, l’aide apportée à la 

recherche d’investisseurs fut inexistante. 

Nous avions à disposition une psychologue 

dont je n’ai jamais compris le rôle. Elle voulait 

connaître les motivations de chaque associé 

pour en fait renseigner le responsable de 

l’incubateur en violation de toute déontologie !  

 

Je l’avais piégée en lui annonçant un évène-

ment inventé soi-disant confidentiel qu’elle 

s’empressa d’aller colporter mais qui bien sûr 

n’eut jamais lieu. Nous avions un coach cen-

sé nous conseiller. J’ai oublié sa qualité et 

son nom et la moindre initiative positive qu’il 

aurait pu nous inciter à prendre. 

 

Il fallut penser à trouver un autre local au bout 

de 18 mois. Les loyers parisiens ne nous per-

mettaient pas de rester à Paris. Viktor avait 

sondé l’école des Mines de Saint Etienne ou 

son père dispensait des cours de cryptogra-

phie. Jan était l’objet de plus en plus de con-

voitises en particulier d’une société califor-

nienne qui cherchait à l’attirer. Un peu la mort 

dans l’âme, je voyais l’objet de mes efforts 

s’éloigner de Paris sans espoir de retour. Je 

Couverture de la première brochure de la so-
ciété Innovatrics en 2004. 
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n’étais finalement pas à l’aise dans cette 

structure que j’avais voulue mais dans la-

quelle j’étais minoritaire, seul français. Mon 

souci principal était la pérennité du projet. 

Pour passer un cap difficile, il n’existe pas de 

meilleure solution que d’alléger la voilure. Il 

me resta à négocier mon départ ce qui mani-

festement enlevait un poids à mes associés. 

Manifestement, cette position correspondait 

à leurs attentes et peut être à différents si-

gnaux qui m’avaient été envoyés discrète-

ment. Assurément l’affectio societatis n’avait 

jamais existé entre moi et Viktor. Je m’étais 

retrouvé dans une impasse avec cette pres-

sion slovaque qui s’exerçait sur moi. Je leur 

rendais leur liberté. Je récupérais largement 

ma mise compte tenu de mes efforts précé-

dents. Je voulais qu’Innovatrics vive et se 

développe n’importe où et que Jan puisse 

démontrer son talent unique ! 

L’entreprise a survécu quelques mois à Saint 

Etienne avec Viktor. Jan est reparti à Brati-

slava préparer le grand retour au pays. Je 

n’ai pas suivi toutes les péripéties. Innova-

trics s’est développée beaucoup plus rapide-

ment à partir de 2008 dès son implantation 

définitive en Slovaquie. Viktor est parti de la 

société pour revenir suivre les cours de 

l’INSEAD (L'Institut Européen d'Administra-

tion des Affaires)  à Fontainebleau avant de 

nouvelles aventures à Prague. Jan était 

maintenant seul maître à bord pour organiser 

scientifiquement Innovatrics avec une majori-

té de jeunes slovaques recrutés avec perti-

nence. Présente dans tous les salons inter-

nationaux, Innovatrics a creusé l’écart avec 

ses concurrents grâce à ses résultats specta-

culaires aux différentes compétitions organi-

sées régulièrement par le NIST (National Ins-

titute of Standards and Technology ). 

Innovatrics a complété sa panoplie en ajou-

tant la reconnaissance du visage (face reco-

gnition) et la reconnaissance par l’iris à son 

offre. Leur marketing insiste maintenant sur 

la notion d’ABIS (Automatic Biometric Identi-

fication System) qui permet d’associer à la 

demande les trois possibilités (empreinte, 

visage, iris) en fonction des spécifications 

demandées. Les briques logicielles Innova-

trics sont présentes maintenant sur les cinq 

continents. Voici pour finir quelques captures 

d’écran du site www.innovatrics.com en 

2020. 

L’aventure n’est évidemment pas terminée et 

Jan accumule les distinctions comme celui 

d’entrepreneur de l’année en Slovaquie et  

celles qui sont détaillées sur le site Innova-

trics.com.  

Lors de la première visite officielle d’un Prési-

dent Slovaque en France en Novembre 

2016, il faisait partie de la délégation slo-

vaque qui accompagnait Andrej KISKA, lui-

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Standards_and_Technology
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Standards_and_Technology
http://www.innovatrics.com
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même entrepreneur et ancien ingénieur en 

microélectronique… 

Je voudrais pour conclure adresser un amical 

salut à mes collègues de la promotion 1971 

dont j’ai eu très peu de nouvelles ces der-

nières cinquante années. J’ai une pensée 

particulière pour Jean Jacques et Clotilde 

VANHOUTTE, pour Bernard HERRENG et 

Christiane BOUZON, Michel TRIERWEILER

(le radio amateur), Robert UNTENAEHRER

(notre camarade Mormon), Marc AJZEN-

BERG, Gérard LABOISSE, Gérard DUVAL, 

Philippe AUGUSTIN pour les électroniciens. 

Mais, je n’oublie pas les électromécaniciens 

dont François MICHEL le poète, Jean Phi-

lippe FRIGNET, le président de notre asso-

ciation (localisé à Shangaï), Patrick 

JOURDEN, Philippe PROT, Jean Louis 

CHAUDOUARD (le golfeur) et Mohamed LA-

CHAICHI (le footballeur). Je salue également 

Jean Luc CHANTEAU et Gérard LEWICKI 

que j’avais connus en Maîtrise EEA mais qui 

ont fait partie de la promotion suivante. 

Elle devait être belle la 14
e
 nuit de l’EN-

SEEC, le 28 novembre 1970 organisée par 

notre promotion avec 2 groupes anglais dont 

les « Love Affair », tout un programme, qui 

se produisirent dans l’Aula Magna tandis que 

le trompettiste Bill COLEMAN et le clarinet-

tiste Benny WATERS étaient chargés d’ani-

mer l’Aquarium. J’en avais assuré la promo-

tion dans les journaux locaux et je sais que la 

réussite fut totale. J’étais, ce samedi et ce 

dimanche, parti défendre les couleurs de 

l’ASRG Caen en Bretagne au titre du cham-

pionnat de France par équipes de Tennis de 

Table que nous allions remporter cette année

-là ! 

Jean LEROUX LES JARDINS (1971) 

Une visite au salon Cartes à Paris sur le 

stand Innovatrics.  

 La couverture du programme de 

la nuit de l’ENSEEC en 1970.  
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Pour finir ou pour commencer, c’est parti de 
l’histoire d’un Alumni qui souhaitait raconter 
ses relations privilégiées avec un poète nor-
mand : Jean FOLLAIN

1
, originaire de la 

Manche (Canisy) et proche de sa famille et 
de lui-même. Cet Alumni, Jean LEROUX LES 
JARDINS (promo 1971), vous le connaissez 
déjà à travers son parcours profession-
nel présenté dans les Tétraliens n°143 de 
juillet 2020, n°146 de janvier 2021 et dans 
une 3

ème
 et dernière partie publiée dans ce 

Tétralien n°150. 
  
Bref, de ces relations entre un poète et un 
Alumni, couplées à l’envie de cet Alumni de 
nous les faire partager (dans un avenir 
proche ou lointain), est née l’idée de parler 
de poésie dans les pages du Tétralien. Nos 
échanges au sein du Pôle Communication 
l’ont fait devenir un appel à tous les Alumni à 
nous adresser leurs poèmes. Pour corser ce 
lancement d’un partage poétique ENSI-
CAENnais, une contrainte a été ajoutée : uti-
liser les mots aviron, charivari et rêveur. 

D’où le nom de « défi poétique » ! La pre-
mière graine de ce challenge a été semée 
dans le TétraPlume 148 d’avril, la deuxième 
dans le Tétraplume 149 de juin… 
Découvrez ici la première récolte… 
  
 
Quels écrits ? 
 
Des poèmes, des haïkus (petits poèmes ja-
ponais constitué d’un verset de 17 syllabes 
réparties en 5/7/5) et un haïbun (composition 
littéraire mêlant prose et  haïku). 
 
Comment fêter les poètes ? 
  
Tout d’abord la première manière de leur 
rendre hommage est de publier leurs poèmes 
dans ce Tétralien. Ensuite pour remercier 
celles et ceux qui se sont lancés dans ce 
« défi poétique », un T-shirt ENSICAEN 
Alumni leur est offert. 
 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Follain 

Le défi poétique ! 

Que s’est-il donc passé ? 

Sahara 

Erg 

 

Au point de l’aube 

Croire encore au chant des dunes 

Mes deux mains au feu 

 

Émoussé le fil 

Sable frais, orteils fouissant 

Dune du matin 

 

Croisement de traces 

A un carrefour de dunes 

Fennecs en vadrouille 

 

 

 

Frêle herbe compas 

Sous la caresse du vent : 

Un cercle parfait 

 

Quel esquif sur l'erg  

Trace sillon d'aviron ?  

Un scarabée noir 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4884486809140898407__ftn1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Follain


 

Tétralien 150 Juillet 2021   12 

Unir «s» et «c» 

Au confluent des dunes 

Or et rose mêlés 

 

Dune au galbe blond 

Fil émoussé par l’orteil 

Fraîcheur soyeuse 

 

Bien trop rêvé d’elle 

Ma dune d’Essendilène 

Rendez-vous manqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg 

 

Détalé si vite 

A l’horizon flou du reg 

Gazelle ou mirage ? 

 

Serpentin d’un cou 

Épines aux lèvres goulues 

Battement d’un cil 

 

Veux pas baraquer 

Blatère le chameau têtu 

Quel charivari 

 

Chantant noir et blanc 

Sur épine d’acacia 

Le moula-moula 

 

 

 

Mini cabri noir 

Nez morveux en burnous blanc 

Gros chagrin d’enfant 

 

Un âne rêveur 

L’homme bleu vire de bord 

Sur le reg étale 

 

Au milieu du reg 

Mon ombre s’est étrécie 

Je me fais toute ouïe 

 

 

Eau 

 

Ombres du matin 

Au plus étroit, la guelta 

Reflet d’un chameau 

 

Bleu inattendu 

Au bord frais d’une guelta 

Un tapis de fleurs 
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Cherché la guelta 

Trop lisse lit de wadi 

Rêve d’eau qui court 

 

Puits à la brune 

S’en vont chameaux abreuvés 

Passe un chèche blanc 

 

 

 

Feu 

 

La braise rougeoie 

Tchou tchou fait la théière 

Cascade le thé 

 

Premier thé amer 

A mousse cappuccino 

Longtemps espéré 

 

La mousse aspirée 

Les babines léchées. Mmm... 

Un verre, encore un 

 

Tapi sous les braises 

Là-haut ton regard perdu 

Cuit le pain du soir 

 

Chèche 

 

Long chèche indigo 

Contre marbre candide 

La veine qui bat 

 

Il a l’œil qui frise 

La moustache qui pétille 

Sous le chèche noir 

 

Soleil au zénith 

Beau berbère buriné 

Trou à sa chaussette 

 

Clair-obscur du feu 

Les chèches blancs vacillant 

Les ombres touarègues 

 

 

 

 

 

Art 

 

Épure gravée 

Au sablier du temps, loin 

Un cou de girafe 

 

Sur un cou nubile 

Blanche icône callipyge 

Grâce sur le grès 

 

Ô taille de guêpe 

D’un guerrier élancé 

Au mollet galbé 

 

Un trait rouge sang 

Peint à la tête du lit 

Mon chameau d’antan 
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Nuit 

 

La lune maigrit 

Elle vient de filer l’étoile 

Vite, vite, un vœu 

 

Duvet, drap de soie 

Le visage aux vents coulis 

Deux étoiles filantes 

 

Duvet ensablé 

Vertigineux ciel de lit 

Aux côtés d’Orion 

 

Elle t'a réveillé 

Voie Lactée escamotée  

Impudente lune ! 

 
        ***** 

Regrets d’aurore 

Petit tour de chameau 

Clap ! Et puis t’enfuis 

 
 
 

Christine PORQUET (1983) 
Crédits photos  C. PORQUET 

 

 

 

Par un matin tranquille sur l’onde d’une ri-

vière. 

Rêveur je pagayais dans mon joli bateau. 

Loin du charivari de la ville, de ses lumières. 

Mais trop distrait, mon aviron m’échappa et 

disparut dans l’eau. 

 

Serge KERDAVID (1958) 

le rêveur se perd 

charivari d’avirons  

l’amour dans la barque 

 

     crainte du rêveur  

     charivari d’avirons  

     dans la nuit du lac 

 

charivari d’eau 

grincement d’avirons 

le rêveur sursaute 

 

***** 

 

Émile et Maupassant 

 

Il pleut tellement dans ce printemps … Émile 

relie les livres qu’il a aimés. Il les relie en 

bleu, ou vert, ou parme, suivant les papiers 

qu’il a trouvés ou fabriqués les jours d’inspi-

ration. Le jardin attend, les arbres s’égout-

tent. 

Elle prend son temps  

D’une branche à une feuille 

la perle de pluie 
 

Tard dans la nuit d’hier il a fermé un recueil 

de nouvelles de Maupassant. Une histoire à 

faire peur, une histoire qu’il lira sans doute à 

ses enfants un de ces soirs. Il la leur lira à la 

lueur de la bougie. C’est un plaisir pour lui  
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de lire à voix haute, quand la voix libre vibre, 

quand la voix tourne. Il lit haut, depuis que 

son père ne lui lit plus d’histoires il y a déjà 

bien longtemps. C’est une façon pour lui de 

recevoir encore de son enfance, de ses sou-

venirs. 

Il lit sur les bancs, en marchant, en atten-

dant. Dans son sac il y a toujours des livres 

et dans ses poches des livres de poche… 

Mais cette histoire il la lirait bien pour les mal

-voyants, non-voyants, aveugles de nais-

sance ou d’incompréhension. Ces derniers 

sont sans doute les plus difficiles. Ceux qui 

ne veulent pas prendre le temps de lire, 

prendre le temps du bonheur. 

À eux, il lirait cette nouvelle pour le froid, 

pour le grincement de la barque du canotier, 

les ombres des arbres, le rhum, la brume 

montante et les bruits du silence de la nuit. Il 

en est de même sur les sentiers. Les certi-

tudes cèdent du terrain et c’est heureux. 

marcher jusqu’au bout 

en l’absence de chemin 

perdre le nord 

 

Pour le moment il réfléchit à l’imagination, 

celle qui de rien fait une peur, celle qui trans-

forme le moment du rêveur en charivari de 

sens. Celle sans doute qui fait que les avi-

rons quittent les dames de nage et compli-

quent le retour à la réalité.  

 

Émile s’amuse. Je le connais. Si sombre 

parfois. Il imagine, la couleur du cuir qu’il 

choisira, le papier… mettra-t-il un signet, 

quelle soie pour le tranche fil ? Sans doute 

des couleurs d’eau. D’eau sous le soleil ? 

d’eau des lacs au jour couché ?  

 

Tant est tant de questions pour une nouvelle 

si courte – Émile sourit. 

 

 

Cécile MAGNIER 
Crédits photos C. MAGNIER 

 

 

Remontant le courant en aviron, 

J'entends le charivari de la foule, 

Emportant au-delà de la houle, 

L'espoir rêveur s'élevant du ponton. 

 

Emma RIPPERT (2018) 

 

p3 
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Vie de l’association 

CR de l’Assemblée générale du  

samedi 20 mars 

Compte tenu du con-

texte sanitaire, cette as-

semblée générale a lieu 

en ligne, via Teams. Elle 

est ouverte par le prési-

dent, Benjamin MICAT  

(2012), à 14h00.  

Salutations et remercie-

ments aux personnes 

connectées (adhérents, 

J.F. HAMET, directeur 

de l’école, Mme D. VACQUEZ, directrice du 

service Relations avec les Entreprises et Par-

tenariats) et aux 18 Alumni qui ont envoyé un 

pouvoir.  

Benjamin MICAT a une pensée émue pour 

Sonja PIQUET et pour tous ceux qui nous ont 

quittés. 

 

 

NB : Comme établi ces dernières années, ce 

compte rendu ne relate que les interventions, 

questions, réponses et remarques survenues 

pendant cette AGO (Assemblée Générale Or-

dinaire), au regard « des points traités ». 
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Intervention de Jean-François HAMET, di-

recteur de l’ENSICAEN 

 

Le Directeur propose un retour sur l’année 

2020. 

 

2020 et 2021 auront été deux années très 

particulières. Durant le premier confinement, 

l’école a été totalement fermée pendant deux 

mois. La question de la continuité pédago-

gique s’est alors posée : comment allions-

nous assurer les enseignements ? Les ensei-

gnants et les élèves ont su faire preuve de 

beaucoup de créativité et d’adaptabilité dans 

la mise en place et l’usage de nouveaux ou-

tils. Durant cette période, nous avons ressen-

ti un grand sentiment de solitude pour faire 

face à une situation unique. 

A titre d’exemple, avant le confinement, alors 

que les recommandations préconisaient 

l’usage de gel hydroalcoolique introuvable 

alors sur le marché, il a fallu mettre à contri-

bution le savoir faire de nos collègues chi-

mistes pour en fabriquer en grande quantité. 

 

Le déconfinement a eu lieu en juin et nous 

avons tiré des enseignements de cette pre-

mière période, en étant persuadés qu’il y au-

rait de nouvelles difficultés à la rentrée. 

L’école s’est dotée d’un équipement massif 

pour assurer des enseignements à distance. 

Dès la rentrée, instauration d’un enseigne-

ment hybride en demi-groupes. Des ordina-

teurs portables ont été mis à la disposition du 

personnel et pour les étudiants en situation 

difficile. Jusqu’à fin octobre, tout se déroulait 

plutôt bien. 

Nous n’avons pas été surpris par la deu-

xième période de confinement et nous étions 

prêts. Certains travaux pratiques ne pou-

vaient se réaliser à distance, ils ont donc été 

rattrapés en janvier avec l’accord du Recto-

rat. 

 

A l’issue de la fin du mois de janvier, les em-

plois du temps étaient prêts pour poursuivre 

l’enseignement hybride. C’est à ce moment 

que le Premier ministre a décidé de faire re-

venir les « première année » et le Président a 

indiqué quelques jours après qu’il fallait ac-

cueillir 20% des élèves. Pour information, les 

emplois du temps ont été refaits trois fois en 

10 jours. 

Les étudiants étaient contents de revenir et 

nous de les revoir. Le seuil maximal était fixé 

à 50% de notre capacité d’accueil. Les 3A 

sont partis en stage au 1
er

 mars et les 2A au 

1
er

 mai. 

Les examens ont été organisés pour certains 

en distanciel et en présentiel pour d’autres. 

Delphine VACQUEZ précise que des aides 

financières ont été mises en place pour cer-

tains élèves en grande difficulté. Le service 

de la scolarité est resté en lien avec des étu-

diants isolés. 

Le 13 mars se sont déroulées les Portes Ou-

vertes de l’ENSICAEN. Le bilan est positif. 

Des personnes de Toulouse, de Nice, se 

sont connectées alors qu’en temps normal, 

elles n’auraient sans doute pas fait le dépla-

cement. Nous allons devoir mener une ré-

flexion sur une méthode hybride pour intéres-

ser des personnes qui sont éloignées géo-

graphiquement. 
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Concernant les travaux, certains ont pris un 

peu de retard. Réfection du 2 et du 4
e
 étage 

puis aménagement d’un « learning lab » en 

lieu et place de l’ancienne bibliothèque. 

La rénovation énergétique des bâtiments B 

et C s’élève à 2,1M€ et sera réalisée en 

2021 et 2022. 

La reconstruction du CRISMAT pour un 

montant de 13,4M€ a commencé en mai 

2021. Pas de nouvelles pour la reconstruc-

tion du LPC (Laboratoire de Physique Cor-

pusculaire). 

 

Début février, la CTI (Commission des Titres 

d’Ingénieur) et le HCERES (Haut Conseil de 

l'Évaluation de la Recherche et de l'Ensei-

gnement Supérieur) ont réalisé deux audits 

coordonnés.  

Les membres de la CTI n’ont pas été aussi à 

l'aise que ceux du HCERES, avec notam-

ment des questions assez éloignées des 

préoccupations habituelles ou très élémen-

taires. 

L’audit du HCERES était au contraire très 

professionnel. 

Lors du dernier passage de la CTI, il y a 6 

ans, il avait été préconisé de fusionner les 

matériaux/ chimie et les matériaux/ méca. Le 

comité présent cette fois-ci semblait perturbé 

par cette fusion. 

 

Benjamin MICAT précise qu’il a été audité, 

au titre des Alumni, en même temps que les 

entreprises, les partenaires et les industriels. 

Il a regretté l’absence de questionnement 

sur les activités de l’association et les liens 

avec l’école. 

 

Un rapport provisoire a eu lieu fin mars et 

une commission plénière fin avril. 

 

M. BOUGRAT demande quelle est la durée 

de l’agrément. 

M. HAMET répond qu’elle sera de cinq ans, 

pour être identique à celle du HCERES. 

Le Président remercie chaleureusement M. 

HAMET et Mme VACQUEZ de s’être rendus 

disponibles pour intervenir lors de cette AG 

à distance. Il espère les revoir à l’école à la 

rentrée prochaine. 

 

Bilan moral  

(cf. support AG – pages 11 à16) 

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

Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf) 

 

Le Président débute par les actions du Pôle 

Carrière et précise que la 12
e
 édition des 

RdS a eu lieu en présentiel en octobre, avec 

toutes les précautions que cela impliquait. 

Concernant la CV-thèque, il souligne que 

cette dernière est finalisée. Jean-Baptiste 

Rolland (2014) mène une étude sur l’expé-

rience « utilisateurs » et les améliorations à 

envisager.  

Concernant le Pôle Communication, les an-

nuaires nous ont été livrés en septembre. La 

distribution n’a pu se faire comme prévu 

compte tenu de la deuxième période de con-

finement.  

Certains exemplaires ont été envoyés par 

voie postale, à la demande des diplômés et 

à leurs frais. 

 

Le bilan moral 2020 est voté à l’unanimité 

moins deux abstentions. 

 

Bilan financier  

(cf. support AG – pages 17 à 22) 

 

https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
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(https://ensicaen.com/sites/default/files/

Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf) 

Matthieu MARESQ, trésorier de l’association, 

ne pouvait pas être présent. C’est donc le 

Président qui procède à la présentation du 

bilan financier. 

Catherine CONTE-MARION, la permanente, 

précise que l’écart de « frais de personnel » 

est dû au report à l’année 2021 des cotisa-

tions URSSAF. 

 

Le bilan financier 2020 est voté à l’unanimité 

moins deux abstentions. 

 

Montant des cotisations 2021-2022  

 

Benjamin MICAT indique que le nombre de 

prélèvements est en progression constante. 

 

Romain GARNIER estime qu’il est dangereux 

d’augmenter le prix de la cotisation pour les 

diplômés qui ont choisi ce mode de règle-

ment. Ne risque-t-on pas de les perdre ? Ne 

faut-il pas renouveler la signature du mandat 

s’il y a changement du montant ? 

 

Maxime DEBIOL précise que les évolutions 

des montants sont modifiables et prend 

l’exemple des factures de téléphone dont les 

montants sont variables. 

 

Catherine CONTE-MARION précise quant à 

elle que les diplômés reçoivent un message 

trois semaines avant la date du prélèvement 

les informant du montant et de la liberté de le 

modifier. 

Ils ont également la possibilité d’y mettre un 

terme à tout moment. 

 

Le montant annuel de la cotisation est main-

tenu à 50€. 

 

La proposition pour maintenir le montant de la 

cotisation à 50€ est votée à l’unanimité moins 

une abstention. 

Renouvellement du 1
er

 tiers du comité  

(cf. support AG – page 26 ) 

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

Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf) 

 

Serge CHANTREUIL, Adrien HEINZLE, Éric 

LAPORTE, Elsa RAPON et Gilles WAGNER 

se représentent. Marie-Charlotte BOUF-

FLERS est candidate. 

 

Les six candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Roadmap 2021-2025  

(cf. support AG – pages 27 et suivantes) 

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

Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf) 

 

Benjamin MICAT détaille les objectifs 2020-

2025. A l’issue de cette Assemblée générale, 

des tables rondes par pôle sont proposées 

aux participants. 

 

L’assemblée générale s’achève à 16h12.  

 

Les membres du précédent bureau sont re-

conduits à l’unanimité dans leurs fonctions.  

 
-Benjamin MICAT – Président – 2012 

-Gilles WAGNER – Vice-Président – 2006 

-Yousra PESQUET – Vice-Présidente – 2014 

-Matthieu MARESQ – Trésorier – 2018  

-Adrien HEINZLE – Vice-Trésorier – 2014 

-Elsa RAPON – Secrétaire générale – 2014 

-Gérard MARIE – Secrétaire général adjoint – 

1963 

 

https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
https://ensicaen.com/sites/default/files/Support_AG_2021_ensicaen_alumni.pdf
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Synthèse des différentes tables rondes : 

 
Pôle Carrière 

Peu nombreux mais accompagnés de nou-

velles recrues, nous avons longuement 

échangé sur l'ensemble des activités du Pôle 

et sur les évolutions futures. De nouveaux 

responsables de projet très motivés ont été 

identifiés. 

 
Pôle Communication 

Les présents sont convenus d’échanger sur 

un projet du Pôle Communication en phase 

de démarrage : l’établissement de « Portraits 

d’ENSICAENnais ». L’identification et la pré-

sentation de ces portraits ont pour but de 

mettre en avant les diplômés aux parcours 

remarquables que ce soit pour leurs activités 

académiques, industrielles ou atypiques. La 

conclusion est que la phase initiale de ce pro-

jet passe par le recensement des diplômés 

auxquels il sera proposé de participer à la 

mise au point des dits portraits. C’est ce à 

quoi les trois pilotes de ce projet Bernard BA-

DET (1973), Marinette REVENU (1969) et 

Xavière FREMONT (2020) vont s’atteler dès 

maintenant. 

Pôle Partenariats 

Courts échanges et présentation du Pôle Par-

tenariats à 4 jeunes diplômés, suivie d'une 

phase de questions/réponses sur le rôle du 

Pôle Partenariats et notamment les liens 

d'ENSICAEN Alumni avec les entreprises. La 

problématique majeure du Pôle est de trouver 

une équipe de responsables fonctionnelle. 

Les sujets soumis par les participants étant 

principalement plus liés au Pôle Carrière, il a 

été suggéré d'échanger directement avec les 

responsables du Pôle Carrière sur les propo-

sitions. 

 

Pôle Réseau 

Suite à la présentation des projets du Pôle 

Réseau et après avoir échangé avec les par-

ticipants, deux motivés sont partants pour ai-

der et participer aux prochains lancements de 

clubs. Des idées pour des événements futurs 

ont également été évoquées ainsi que les re-

crutements d'animateurs régionaux au sein 

des promotions récentes. 

 
Serge CHANTREUIL (1965)  

et Catherine CONTE-MARION  

Des nouvelles d’IESF… Normandie ! 

A la fin du mois de juin deux changements 

viennent de se produire du côté d’IESF.  

 

Le bureau national vient de changer de prési-

dence. Arrivé au bout de son mandat non re-

nouvelable de 4 ans, Marc VENTRE, centra-

lien 1974, a laissé la place à Marc RUMEAU 

Arts et Métiers Paritech 1970.  

C’est le moment de se rappeler qu’IESF, qui 

se veut la fédération des associations d’ingé- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc RUMEAU 

p3 
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nieurs diplômés et autres Alumni, n’est pas 

seulement un organisme parisien conforta-

blement installé dans le 8
ème

 arrondissement 

de Paris, c’est aussi une association qui se 

déploie en IESF Régions beaucoup plus 

proches des ingénieurs sur le terrain.  

Le deuxième changement concerne juste-

ment la région Normandie. La Haute et la 

Basse Normandie ont fusionné et, à l’issue 

d’une première assemblée générale, une 

nouvelle présidente, Florence FERRY (Arts 

et Métiers Paritech 1976) vient d’être élue à 

la tête de ce qui est désormais IESF Nor-

mandie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons qu’IESF a pour mission de : 

  

-RASSEMBLER les ingénieurs et scienti-

fiques de France et leurs associations, 

-SOUTENIR les associations membres dans 

le développement des produits et services à 

leurs adhérents, 

-VALORISER et STRUCTURER la profes-

sion d’ingénieur et de scientifique en assu-

rant sa promotion, 

-REPRESENTER la profession auprès des 

pouvoirs publics, des entreprises et du grand 

public, 

-PROMOUVOIR en France et à l’étranger la 

filière française de formation aux études 

scientifiques, en particulier celle des ingé-

nieurs, 

-PARLER au nom des ingénieurs et scienti-

fiques. 

Les instances régionales se chargent de dé-

cliner ces objectifs à leur niveau. Les ingé-

nieurs d’une association qui se sentent iso-

lés dans leur secteur géographique peuvent 

rejoindre une IESF région en cotisant à titre 

individuel (49€). C’est le premier moyen de 

participer aux actions qui résultent de ces 

objectifs. 

 Ceux qui peuvent adhérer à un groupement 

régional de leur Alumni, en optant pour la 

cotisation complémentaire IESF (5€) à leur 

cotisation de base, entrent également dans 

leur IESF Région au titre de membres du 

groupement de leur association. C’est le cas 

par exemple pour les adhérents d’ENSI-

CAEN Alumni*. 

C’est ainsi, par exemple, qu’il est possible de 

participer à la Promotion des Métiers de 

l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS) dans les 

lycées et collèges partout en France. Mais 

ce n’est pas la seule action possible. Il peut y 

avoir des rencontres à thèmes sur des sujets 

de toute nature : scientifique, technique ou 

culturel, ou des participations à des forums 

d’aide à la recherche d’emploi d’ingénieurs 

ou de non ingénieurs et même de simples 

rencontres amicales autour d’un verre, etc.  

Si toi ENSICAENnais, ENSICAENnaise, tu te 

sens prêt(e) à agir dans ce sens, n’hésite 

pas à prendre contact avec ton IESF Région. 

Tu trouveras les points de contacts sur le 

site www.iesf.fr en développant la carte sous 

la rubrique Régions. 

Rappelons que, IESF étant reconnue d’utilité 

publique, cette « sur-cotisation », contraire-

ment à la cotisation de base des Alumni est 

déductible des impôts.  

 

Alain BOUGRAT (1971) 

Chargé de la PMIS, IESF Normandie 

 

*Il vous suffit de cocher la case « Cotisations 

IESF régionales » sur la fiche d’adhésion (Cf. 

page 50 de ce numéro). 

Florence FERRY 

p3 

http://www.iesf.fr
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p3 

IESF vous propose la certification 

Labellis 

Le certificat Labellis, qu’est-ce que 
c’est ? 

C’est un lien unique et sécurisé qui certifie 
une inscription au répertoire des Ingénieurs 
et Scientifiques de France (IESF). 

Il mentionne le type de diplôme obtenu, 
l’établissement d'obtention, la promotion, le 
nom et prénom du diplômé. 

C’est un certificat enregistré dans la block-
chain Ethereum (en français et en anglais). 

 

Quel usage ? 

-CVthèques et sites professionnels (lien la-
bellis sur le profil) 

-Il est intégrable sur les profils LinkedIn... 
(ou sur son CV papier sous forme de QR 
code) 

-Preuve de diplôme pour le dossier RH 

-Reconnaissance de niveau d’étude en 
France et à l’International 

-Inscription à des structures d’ingénieurs à 
l’étranger 

 

Pour en savoir plus : labellis - IESF 

 

Vous aimeriez obtenir cette certification ? 

Cette certification est gratuite pour les pro-
motions 2017 et 2018. 

 

 

Contacter l’association alumni@ensicaen.fr 
ou par téléphone : 02.31.45.29.48 

https://www.iesf.fr/752_p_54972/labellis.html
mailto:alumni@ensicaen.fr
tel:02.31.45.29.48
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Portraits ENSICAENnais 

Le premier des « Portraits ENSICAENnais » 

est paru en Juin 2021 ! Pour accéder à celui-

ci et les suivants il suffit de cliquer sur l’icône 

emblématique ci-contre du site des Alumni 

https://ensicaen.com/. 

 

Pourquoi des portraits ?  

L’objectif est de vous faire découvrir la pa-

lette des parcours, compétences, originalités 

des diplômés de l’ENSICAEN.  

Le trio « Portraits », en charge de la concréti-

sation de ce projet en concertation avec le 

groupe Pôle Communication d’ENSICAEN 

Alumni, est constitué des signataires de cet 

article.  

A quelle fréquence ?   

Initiée en avril dernier, la série propose une 

périodicité d’un portrait par mois. 

Chronologie ?  

Afin d’initier le processus vous verrez sé-

quentiellement apparaître au cours des mois 

à venir les profils variés suivants issus des 

promotions s’étalant sur plus de 35 ans et 

identifiés essentiellement par le bouche-à-

oreille :  

Directeur administratif et financier Hewlett 

Packard (Promo 1989)  

Gestionnaire du domaine viticole Les Cail-

loux (Promo 2004) 

Directrice télécommunications Global Data 

(Promo 2008)  

Directeur cyber-sécurité Unisys (Promo 

1996) 

Fondatrice Dans ma culotte (Promo 2007) 

Directeur Institut de Recherche Crimi-

nelle de la Gendarmerie Nationale 

(Promo 1990) 

Responsable performance Airbus Helicop-

ters (Promo 2004) 

Directeur scientifique Plastic Omnium 

(Promo 1984) 

Un grand merci à ces « pionniers » d’avoir 

accepté de se prêter au jeu contraignant d’un 

portrait condensant en une page un parcours 

de parfois plusieurs dizaines d’années ! 

 

Qui est éligible ?   

Tous les diplômés sont éligibles, il n’y a pas 

de parcours inintéressant ! Vous pouvez ma-

nifester votre intérêt à figurer dans la galerie 

des portraits en adressant un courriel à ba-

detperso@orange.fr. Les membres du trio 

« Portraits » choisiront  l’ordre de leur appari-

tion veillant à assurer diversité des parcours, 

des profils et des promotions.  

Alors n’hésitez pas, à vos plumes…ou leur 

équivalent !!!  

Xavière FREMONT (2020), 
Marinette REVENU (1969), 

Bernard BADET ( 1973) 

p3 

https://ensicaen.com/
mailto:badetperso@orange.fr
mailto:badetperso@orange.fr
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Commandé en Décembre 2020 j'ai enfin reçu 

avec grand plaisir le 1er Avril 2021 (et ce 

n'était pas un poisson !) le fameux tee-shirt 

proposé par l’association ENSICAEN Alumni. 

Je commençais à désespérer car malgré 

mes relances je ne voyais rien arriver. 

Je dois dire que ça a valu le coup d'être pa-

tient car le résultat est excellent : le tee-shirt 

est encore plus beau que ce que je pensais, 

aussi bien au niveau du motif (ce n'est d'ail-

leurs pas le « drakkar » que j'avais sélection-

né lors du sondage mais la « pomme »), que 

de la couleur (la teinte bleue est très belle) et 

il semble de très bonne qualité. 

Je l'attendais avec d'autant plus d'impatience 

qu'il m'arrive encore d’utiliser lors de sorties à 

vélo mon précédent tee-shirt vert à manches 

longues de l'ENSCC* qui date de ma scolari-

té à l'école et qui, entre autres usages, était 

le maillot de notre équipe de foot en salle à 

l'époque. 

Comme vous pouvez le voir sur la photo de 

gauche, il a tout comme moi « pris de la bou-

teille » et commence à être quelque peu dé-

fraîchi et d'un vert pâlot après quasiment 50 

ans d'existence et ne demandait donc qu'à 

être remplacé au plus vite. C'est maintenant 

chose faite à ma plus grande satisfaction 

(photo de droite). 

Étant par ailleurs Normand de naissance 

(natif du Perche Ornais), il ne me reste plus 

qu'à le porter fièrement et de préférence en 

tête de peloton puisque c’est bien connu : 

« La Normandie a toujours une longueur 

d'avance ! » 

Guy LESUEUR  (1973) 

*ENSCC : École Nationale Supérieure de Chimie 

de Caen  

Les T-shirts ENSICAEN Alumni sont là... 

Oui ce n’est plus un scoop, les T-shirts Alum-

ni n’attendent plus que vous pour pouvoir les 

enfiler cet été… 

Pour les commander : 

 https://www.ensicaen.com/annuaire-tshirt 

C’est l’occasion de mentionner que la cam-

pagne d’information de ces T-shirts a été il-

lustrée avec brio et humour par Jeanne 

STRANSKY (2017). Puisque la communica-

tion graphique est sa mission principale au 

Pôle Communication, ça va sans dire… mais 

ça va mieux en le disant. 

 
Serge CHANTREUIL (1965) 

Co-responsable Pôle Communication 

Mon T-shirt ENSICAEN Alumni 2021 ! 

p3 
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https://www.ensicaen.com/annuaire-tshirt
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La vie est une aventure ! Celle de créer 
un club aussi... 

Il y a une année de cela, les Alumni, par le 

biais du Pôle Réseau, lançaient un sondage 

sur la création de clubs. Tel une bouteille à la 

mer, un beau jour, le message est revenu. 

C'est à ce moment-là que fut créé le club En-

vironnement et Développement durable re-

groupant diplômés et étudiants intéressés. 

Forts de cette envie commune, Noriane, Syl-

vain, Mariam et moi-même nous sommes lan-

cés dans la création d'un espace de discus-

sions, permettant de regrouper initiatives, 

échanges, débats, bref créer un avenir dési-

rable. Nous avons donc proposé de le faire 

sur discord, une plateforme qui répondait bien 

au besoin. 

Pour lancer et dynamiser cette plateforme, 

nous avons proposé le premier café débat 

début mai. 

 

Ce fut le moment de beaux échanges, d'un 

temps de partage et d'écoute. Nous avons 

par exemple parlé de la mode & durabilité, 

des fresques du climat et bien d'autres sujets 

encore. 

Suite à cet événement, nous avons voulu 

continuer dans la lancée et créer un évène-

ment cette fois-ci plus concret « pratique » 

avec des ateliers tels que : « Comment fabri-

quer sa lessive, son dentifrice » ou encore 

« Comment cuisiner son dhaal de lentilles ou 

son cheesecake végan ». Bien que très inté-

ressant et productif (cf. photos ci-dessous), 

malheureusement cet évènement a fait un 

flop total car aucun participant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vient alors le temps des interrogations : 

- était-ce une question de timing / jour ? 

Lessive à la cendre et au lierre 

Dhaal de lentilles 
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- une question de format ? 

- d’ateliers proposés ... 

 

Bref beaucoup de questions sans vrai retour, 

bien que nous ayons quelques idées derrière 

la tête.  

 

Mais telle une aventure, il y a des obstacles 

et nous allons les surmonter ! Nous conti-

nuons donc d'avancer et nous pensons re-

lancer des évènements à la rentrée pro-

chaine. 

 

Entre-temps si vous avez des retours à nous 

faire, n’hésitez pas à m'envoyer un mail : vin-

cent@devdurable.org 

Ou sinon laissez-nous un message sur le 

discord : 

 https://discord.com/invite/4fQVCUjHXA 

  

PS : Je voulais partager avec vous les trois 

initiatives qui m'ont le plus marqué cette an-

née : 

- Time for the planet : 

Une société à but non lucratif qui crée et fi-

nance des entreprises luttant à l’échelle mon-

diale contre le dérèglement climatique. 

https://youtube.be/DZnWYPM8dzg 

 

- Les Licoornes :  

une coopérative qui regroupe les coopéra-

tives de la transition comme : 

 - la Nef : banque éthique, 

  

 - Railcoop : opérateur ferroviaire coopé

 ratif 

 - Enercoop : fournisseur d’électricité 

 verte coopératif 

  

 - TeleCoop : opérateur téléphonique 

 coopératif pour la transition écologique 

 et solidaire 

et bien d'autres... 

https://www.enercoop.fr/blog/actualites/

nationale/licoornes-les-cooperatives-du-

monde-dapres 

 

- Les ateliers de la Fresque (du Climat, du 

Numérique, de l’Économie circulaire, des 

Low-techs)... 

qui sont vraiment intéressants pour se sensi-

biliser à ces questions. 

 

 

Je vous invite à y participer : 

 

-https://fresqueduclimat.org 

-https://www.fresquedunumerique.org 

-https://

www.lafresquedeleconomiecirculaire.com 

 

 

 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée et 

d’ici-là, bonnes vacances ! 

 

 

 

Vincent LE COSTAOUEC (2016) 

Club Environnement et  

Développement  Durable 
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https://discord.com/invite/4fQVCUjHXA
https://discord.com/invite/4fQVCUjHXA
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Du côté des étudiants 

Pour nous, étudiants, septembre 2020 nous a 

permis de reprendre un rythme de vie post-

COVID le temps de quelques semaines. 

Cette deuxième année en école d’ingénieur 

s’annonçait déjà tout de même quelque peu 

mouvementée.  Cours en semi-distanciel, se-

mi-présentiel, intégration des premières an-

nées à faire en petits groupes pour éviter trop 

de contact et aucune visibilité sur le déroule-

ment de l’année à venir ! Heureusement, re-

trouver nos camarades de classe nous a per-

mis de ne pas trop penser à ça et de simple-

ment savourer les moments passés avec eux 

et ce jusqu’à ce qu’on retrouve des 3A. On 

pouvait lire sur le visage de ces derniers 

cette fausse joie qui cachait en réalité le sen-

timent d’être délaissé. C’est en discutant 

avec eux que je suis retombé brutalement 

dans la réalité. Ils rêvaient de voyage, leur 

convention de stage était signée, ils avaient 

acheté des billets d’avion parfois même trou-

vé un logement, mais le virus était là et les 

frontières fermées. Leur été s’est transformé 

et leurs rêves se sont évanouis dans l’ombre 

géante que laisse derrière lui ce virus.  

 

Il était trop tard pour faire quoi que ce soit 

pour eux, mais qu’allait-t-il en être de nous 

qui devions réaliser ce stage quelques mois 

plus tard ? Nos questionnements ont rapide-

ment été dirigés vers nos professeurs qui, 

malgré leur bonne volonté, ne savaient quoi 

nous répondre. Ils avaient conscience de nos 

espoirs, mais aussi de notre état fragile, qui à 

la moindre énième mauvaise nouvelle, pou-

vait laisser plusieurs étudiants sans suffisam-

ment de courage pour suivre studieusement 

une semaine de cours. Les premières recom-

mandations étaient de ne pas chercher de 

stage en dehors de l’Europe. Dès le mois 

d’octobre, nous nous sommes armés de CV, 

de lettres de motivation et de mails géné-

riques à l’assaut des laboratoires d’Europe. 

J’envisageais un stage dans un pays asia-

tique mais suite à cela, je me suis tourné vers 

les pays d’Europe du Nord. La Suède avait 

plusieurs universités très intéressantes dans 

le domaine du nucléaire mais après des di-

zaines de mails, les dernières réponses défi-

nitivement négatives à cause du COVID sont 

arrivées en novembre. Les possibilités se ré-

duisaient drastiquement et certains de mes 

camarades trouvaient des stages en France 

avant même que la mobilité internationale 

obligatoire ne soit levée pour cette année.  

 

C’est finalement en janvier que j’ai reçu une 

réponse positive venant d’Helsinki ! Cette ré-

ponse venait du laboratoire de l’accélérateur 

de particules d’Helsinki et ils me proposaient 

de réaliser des simulations liées aux maté-

riaux composant les futurs réacteurs de fu-

sion nucléaire, de quoi me laisser rêver 

quelques instants d’un avenir meilleur. 

Quand bien même j’avais cette réponse, il 

me fallait maintenant réunir tous les papiers 

et surtout, me tenir plus informé de la situa-

tion sanitaire en Finlande. J’avais postulé 

dans ce pays voyant qu’il n’avait pas été du-

rement frappé par la pandémie et me disant 

que j’aurais plus de chances d’avoir un stage 

en présentiel. Cependant, le faible taux de 

Les coulisses d’un stagiaire à l’étranger 
en temps de COVID. 
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contaminations au sein du pays était aussi 

dû aux restrictions fermes du gouvernement 

Finlandais, interdisant l’entrée à tout ressor-

tissant venant d’un pays hors UE avec plus 

de 25 cas pour 100 000 habitants. On pourra 

préciser qu’à ce moment-là, la France comp-

tait un peu plus de 300 cas pour 100 000 ha-

bitants… Peu importe, me dis-je, je suis 

dans l’UE, espérons le meilleur. La pape-

rasse administrative s’entassait mais ça allait 

dans le bon sens. J’avais trouvé un loge-

ment, il n’y avait plus qu’à prendre les billets 

et le tour était joué, un stage à l’étranger.   

 

Mars 2021, la Finlande annonce son premier 

confinement. Les stages de mes camarades 

à Jyväskylä ou Oulu sont annulés pour 

cause de clusters. Les restaurants et bars 

ferment ainsi que les bâtiments publics et ce 

à moins de 2 mois de mon départ. Le pro-

priétaire du logement que j’avais trouvé an-

nule ma réservation pour se protéger du CO-

VID et il me faut en trouver un autre. Je ne 

me pose qu’une question, mon stage va-t-il 

lui aussi être annulé ? Après quelques jours, 

la Finlande balaie l’idée d’un confinement 

jugeant que cela priverait la population de 

trop de droits essentiels. Je me prépare pour 

mes examens, tous les papiers sont prêts, il 

me faut cependant un test COVID négatif et 

mon passage à la frontière sera au bon vou-

loir du garde-frontière ! En France, aucun 

problème pour monter dans l’avion et après 

3 heures de vol j’arrive finalement à Helsinki. 

Le garde-frontière me demande les papiers, 

il discute avec son collègue pendant 5 mi-

nutes. Je ne comprends pas ce qu’ils se di-

sent. Petite montée de stress quand bien 

même je reste confiant.  

Je traverse finalement cette frontière, je ne 

pèse maintenant plus qu’un quart de ce que 

je pesais de l’autre côté de la barrière de 

contrôle, voilà qui est fait ! Je passe cepen-

dant à plusieurs stands où l’on m’explique 

les obligations sanitaires telles que la qua-

rantaine « volontaire » qui peut être raccour-

cie si je fais un test et qu’il s’avère négatif. 

L’omniprésence de l’anglais me permet de 

me sentir à l’aise et de comprendre ce que je 

dois faire. Après mon arrivée à Helsinki, tout 

s’est déroulé d’une manière fluide et 

agréable, même si j’ai dû subir un test CO-

VID façon viking. Chaque étape ou obstacle, 

que ce soit pour avoir des réductions pour 

les transports ou au travail, était finalement 

une petite épreuve qui, se faisant facilement, 

était juste une source de bonheur et de sa-

tisfaction une fois réalisée.  

Si, au début, les bureaux du laboratoire 

étaient vides, j’ai tout de même été très bien 

accueilli et les bureaux se sont remplis petit 

à petit. Il y a une superbe ambiance et de Le train à la sortie de l’aéroport d’Helsinki 

Laboratoire daccélérateur de particules -

Helsinki 
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p3 

très nombreuses nationalités. Les échanges 

sont très riches et c’est une merveilleuse ex-

périence. Les bureaux sont à nouveau vides 

pour les vacances des Finlandais, je vais en 

profiter pour découvrir la Laponie d’été !  

Voici quelques photos prises depuis mon ar-

rivée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorian DA CUNHA (2022) 

Crédits photos D. DA CUNHA 

Ville de Porvoo en Finlande 

Suomenlinna, île fortifiée au large d’Helsinki 

Renne photographié à 23h00 -Levi, Laponie 

Nuuksio National Park 

Nuuksio National Park - région d’Uusimaa 

Cathédrale luthérienne d’Helsinki 
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Le contact préférentiel 1A (PPP1A), les visio-

conférences à l'international pour les 2A 

(PPP2A), le parrainage 3A (PPP3A) sont de-

venus des rendez-vous incontournables pour 

les étudiants ENSICAENnais. Forts de ces 

expériences uniques que l'on nous envie, ces 

échanges ont été d'autant plus importants en 

ces temps de COVID.   

Pour ma part, l’opportunité de parler à un in-

génieur dès la première année (PPP1A) m’a 

permis de répondre à de nombreuses ques-

tions que je me posais et donc à mieux pré-

parer mon projet professionnel.  

 

En outre, les visioconférences (PPP2A) ont 

été l’occasion pour moi d’apprendre énormé-

ment sur les différentes possibilités qui s’of-

frent à nous, futurs ingénieurs, à l’étranger. 

Elles ont aussi permis d’apporter de nom-

breux conseils et astuces dans le cas où j’en-

visagerais de m’expatrier.  

Maintenant que mon projet professionnel se 

concrétise, j’espère que mon parrain ou ma 

marraine, dans le cadre du PPP3A, y portera 

un regard critique afin que mes attentes 

soient proches de la réalité et qu’il ou elle 

"m'aiguillera" pour la suite.  

J'encourage tous les étudiants et futurs étu-

diants à profiter de ces possibilités offertes 

par les Alumni. On n'a rien à y perdre, au 

contraire, on ne peut en ressortir que plus en-

richi ! 

Quant à vous, diplômés, merci de partager 

votre expérience et de nous donner un peu 

de votre temps ! Nous vous en sommes re-

connaissants et ne manquerons pas de faire 

de même dans quelques années ! 

Si vous souhaitez participer aux PPP1A, ou/

et 2A, ou/et 3A, n'hésitez pas !  

 

Contactez  Catherine, la permanente de 

l’association, contact@ensicaen.com ou 

alumni@ensicaen.fr. 

 

Dorian DA CUNHA (2022) 

Étudiants & Diplômés, participez ! 
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École et Recherche 

Afin de répondre aux besoins spécifiques de 

ses entreprises partenaires, l'ENSICAEN 

propose le module pédagogique «PROJET». 

  

Participer au module «PROJET», c’est : 

• L’occasion pour votre entreprise de pré-

senter ses activités aux futurs diplômés, 

• Choisir parmi eux un groupe d’élèves 

ingénieurs qui réalisera l’étude de 

votre choix,  

• Connaître nos étudiants dans la pers-

pective du stage de fin d’études 

Pour ce faire, nous vous invitons à venir pré-

senter votre structure et vos sujets à l’ ENSI-

CAEN - Site  A – 6 Boulevard Maréchal 

Juin – 14000 CAEN 

 

-21 septembre : spécialité INFORMA-
TIQUE    INSCRIPTION 

-24 septembre : spécialité ÉLECTRONIQUE 
& PHYSIQUE APPLIQUÉE     INSCRIPTION 

-28 septembre : spécialité MATÉRIAUX-
CHIMIE   INSCRIPTION 

Pour nous permettre d’organiser au mieux 

cette journée, nous vous sommes par avance 

reconnaissants de bien vouloir nous retour-

ner vos propositions de sujets via les formu-

laires INSCRIPTION ci-dessus. 

Pour en savoir plus, consultez nos plaquettes 

d’informations téléchargeables sur le site de 

l’école  ici  

 
 

La Direction des Relations Entreprises  
et Partenariats 

Journées « Projet 3A » les 21, 24 et 28 

septembre 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dT4MQwP_X0Sz9K4oCaCxC78nK1E5zvdNmJ4xykcVW_dUMFA4SkZaNlQySklFRDZVQ0ZIN0IwWUJTNCQlQCN0PWcu
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dT4MQwP_X0Sz9K4oCaCxC78nK1E5zvdNmJ4xykcVW_dURDFYRlYyUzVQU1RJQUNBSE05Mk1QV1pTViQlQCN0PWcu
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Au revoir ! 

Chers Alumni, 

Le moment est venu pour moi de me lancer 

vers de nouvelles aventures. 

Je quitte donc l’ENSICAEN, après 17 ans 

d’amphis, de projets, de rencontres, de rires.  

Je souhaite vous dire à toutes et tous que 

cela a été un réel plaisir de suivre vos diffé-

rentes scolarités, et pour certains (malchan-

ceux ? :) de vous avoir en cours ! 

Qui sait ? nous nous recroiserons peut-être 

dans un proche avenir en entreprise ? 

Je vous souhaite le meilleur, réussite profes-

sionnelle et bonheur personnel, 

Amitiés,  

 

Julien MAHIER 
Directeur des Études adjoint 

La nouvelle plaquette Formations in-
génieurs 2021-2022 

Quatre pages ont été ajoutées à ce nouveau 

format magazine dédié aux étudiants pour 

promouvoir les formations par apprentissage 

et mieux valoriser le témoignage des étu-

diants et des diplômés : un grand merci à 

Basma DIBI, Guillaume DOYEN et Brice 

POMMIER! 

La rubrique formation du site web a elle aussi 

été complétée avec une 1 nouvelle page dé-

diée aux formations par apprentissage pour 

chaque spécialité. 

La plaquette et le site internet de l’ENSICAEN 

seront mis à jour avec le nouvel intitulé de la 

spécialité électronique et physique appliquée 

(génie physique et systèmes embarqués) en 

août 2021, une fois le recrutement sur con-

cours commun INP terminé. Nous vous invi-

tons donc à télécharger le document depuis 

ce lien pour disposer de la version à jour. 

 

L’équipe du service Communication 
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La Commission Européenne a finalement 

tranché : après la monnaie unique, l'Union 

Européenne va se doter d'une langue unique, 

à savoir... le français. 

 

Trois langues étaient en compétition : le fran-

çais (parlé dans le plus grand nombre de 

pays de l'Union), l'allemand (parlé par le plus 

grand nombre d'habitants de l’Union) et l'an-

glais (langue internationale par excellence). 

 

L'anglais a vite été éliminé, pour deux rai-

sons : l’anglais aurait été le cheval de Troie 

économique des États-Unis et les Britan-

niques ont vu leur influence limitée au profit 

du couple franco-allemand à cause de leur 

réticence légendaire à s'impliquer dans la 

construction européenne. 

Le choix a fait l’objet d'un compromis, les Al-

lemands ayant obtenu que l'orthographe du 

français, particulièrement délicate à maîtriser 

soit réformée dans le cadre d'un plan de cinq 

ans, afin d'aboutir à l'eurofrançais. 

 

1. La première année, les sons actuellement 

distribués entre 's', 'z', 'c', 'k' et 'q' seront ré-

partis entre  'z' et 'k', ze ki permettra de zup-

primer beaukoup de la konfuzion aktuelle. 

 

2. La deuzième année, on remplazera le 'ph' 

par 'f ', ze ki aura pour effet de rakourzir un 

mot komme 'fotograf' de kelke vingt pour 

zent. 

3. La troizième année, des modifikazions plus 

draztikes seront pozzibles, notamment ne 

plus redoubler les lettres ki I 'étaient ; touz ont 

auzi admis le prinzip de la zuprezion des 'e' 

muets, zourz éternel de konfuzion, en effet, 

tou kom d’autr letr muet. 

 

4. La katrièm ané, les gens zeront devenus 

rézeptifs à dé changements majeurs tel ke 

remplazé 'g', zoi par 'ch'. * avek le 'j ' - zoi par 

'k’, zelon les ka, ze ki zimplifira davantach 

l’ékritur de touz. 

 

5. Duran la zinkièm ané, le ‘b' zera remplazé 

par le ‘p’ et le ‘v’ zera lui auzi apandoné - au 

profi du ‘f’, éfidamen - on kagnera ainzi plu-

zieur touch zur no klafié. 

 

Un foi ze plan de zink an achefé, l’ortograf 

zera defenu lochik, et lé chen pouron ze kom-

prendr et komuniké. 

LE REF DE L’UNITE KULTUREL DE L'EU-

ROPE ZERA DEFENU RÉALITÉ ! 

La Commission Européenne 

 a finalement tranché 

 

Les occupantes du Bureau des Langues & Humanités ont dû faire leurs cartons en prévision des 

travaux qui seront réalisés pendant les vacances d’été. Ce fut l’occasion de ranger, de trier et de 

retrouver ce texte dans les affaires laissées par Sonja PIQUET. 

Nous remercions vivement Maria BRUNET de nous l’avoir transmis et le partageons avec 

vous... 
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Entreprises et emploi 

Cécile, changez de boss ! 
Il y a de fortes chances qu’il ne vous apprenne rien en Assurance Qualité. 

« Ma chère Cécile, 

Votre accent est charmant quand vous dites : 

« Pass auf, die Montage muss ganz fest sein.  

Attention, ce montage doit être très serré. » 

La phrase, elle, n’est pas très professionnelle 

pour un ingénieur qualité.  Dire à un collègue 

que le montage est « serré, très serré ou pas 

assez serré » ne l’aide pas. Un montage se 

caractérise par un effort, un couple… bref, 

une grandeur physique. Dans l’industrie auto-

mobile, cette grandeur est généralement fixée 

sur un plan, voire une consigne.   

Merci de voir avec votre collègue 

de l’industrial engineering (I.E. ou le Bureau 

des méthodes) pour définir un critère de ce 

montage de manière mesurable et de trouver 

le moyen de mesure adéquat, voire l’outil qui 

permet de serrer à la valeur requise, comme 

par exemple, une clé dynamométrique. Si 

votre interlocuteur des Méthodes vous jette 

un regard interrogateur, alors il faut vite chan-

ger d’entreprise.   

En plus, une éventuelle visite de votre client, 

sans doute un O.E.M. (Original Equipment 

Manufacturer) allemand, risque de mal se 

passer. Connaissant la rigueur des construc-

teurs allemands et leur référentiel d’audit des 

processus de fabrication, le fameux VDA 6.3
1
, la 

visite se terminera avec une note peu élo-

gieuse et un plan d’action long comme le 

bras.   

Pour terminer, si votre entreprise n’est pas 
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capable de vous faire progresser en Assu-

rance Qualité, alors changez ! » 

Ces quelques lignes pourraient être dans 

une lettre adressée à Cécile. Vous ne la con-

naissez pas ? Cécile est une jeune ingé-

nieure Qualité V.I.E. (Volontariat  Internatio-

nal en Entreprise) d’un équipementier auto-

mobile français implanté en Allemagne. Cé-

cile est l’un des personnages d’une cam-

pagne publicitaire de Business France pour 

le programme V.I.E. Cette campagne est dif-

fusée régulièrement à la radio depuis 

quelques années. 

Chaque fois que j’entends cette publicité, je 

me rends compte que l’Assurance qualité 

reste un sujet mal compris.  

Ce n’est pas neuf, la lecture de la fiche mé-

tier « Ingénieur Qualité » de l’Usine Nouvelle 

n° 3587-3588 me le confirmait déjà. Dans 

cette fiche, l’auteur attribue l’objectif du Zéro 

défaut à l’ingénieur qualité
2
 : 

 

Or l’atteinte du Zéro défaut est avant tout l’af-

faire de l’industrialisation qui doit concevoir 

un processus de fabrication qui produit la 

conformité ou – au minimum – qui détecte 

les non-conformités avant qu’elles n’aillent 

chez le client.  Le tout à un coût permettant à 

l’entreprise de dégager une marge. Évidem-

ment, l’ingénieur qualité est impliqué dans le 

processus mais la maîtrise technologique du 

processus de fabrication est quand même de 

la responsabilité du Bureau des méthodes, 

non ? 

Que Cécile ne sache pas tout, ce n’est pas 

étonnant. Elle a au maximum 28 ans. Mais 

son responsable - son boss - n’a sans doute 

pas plus compris l’assurance qualité 

qu’elle… sinon il lui expliquerait, la coache-

rait. 

Et ce n’est pas neuf : tout vient de la défini-

tion du produit. C’est vraisemblablement le 

plan fonctionnel ou le cahier des charges du 

client qui demande « que le montage 

tienne » sous un certain effort, ce que le Bu-

reau d’études a défini par un effort d’arrache-

ment ou un test quelconque qu’il a spécifié 

sur le plan de définition du produit.  Plan con-

çu en respectant les normes de cotation. Et, 

comme le montre la pyramide ci-dessous
3
, 

des normes de cotation, il y en a !  La notion 

de « très serré » ne figure pas dans ces 

normes, ni même dans celle du « Système 

d'unités pifométriques
4
 » d’avril 1996. 

 

À partir du plan du bureau d’études définis-

sant le produit, l’industrial engineer a analysé 

la faisabilité de la fabrication du produit.  

Comme le produit était faisable, il a sans 

doute transformé cette spécification en di-

mensions sur les deux parties à assembler 

(souvenez-vous du cours sur les ajuste-

ments) ou en mode opératoire de montage. 

Le commentaire de Cécile indique que l’opé-

rateur pilote le montage puisqu’il peut serrer 

plus ou moins fort.  Et, pour que l’opérateur 

« serre assez », le processus de conception 

aurait dû définir une méthode de serrage et 
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des outils pour que l’opérateur serre toujours 

son montage correctement : une clé dyna-

mométrique, une visseuse qui s’arrête quand 

le couple est atteint, une presse de montage 

intégrant le suivi de la course et de l’effort, 

etc.  Sans ce type de solutions, il faut que 

Cécile, ou ses collègues, surveillent en per-

manence les opérateurs pour qu’ils 

« serrent » assez fort. Un retour au 

« contrôle qualité » où les « contrôleurs » ou 

« inspecteurs » devaient vérifier tous les pro-

duits, ce qu’une entreprise d’un pays high 

cost ne peut plus se financer et qui de toute 

façon  ne garantit pas le zéro défaut, avant 

de les expédier aux clients !  

En résumé, dans le processus de concep-

tion, l’un des objectifs est de simplifier la vie 

des opérateurs pour qu’ils fassent bien ce 

qu’ils ont à faire et pour qu’ils puissent réagir 

à l’inhabituel. N’oublions pas que c’est la va-

leur ajoutée créée par les opérateurs, avec 

un processus développé par les I.E./

Méthodes pour réaliser le produit conçu par 

le Bureau d’études… et finalement achetée 

par les clients qui assure la pérennité d’une 

entreprise. 

Pour y arriver, il faut une profonde connais-

sance de la technologie, une vision des pro-

cessus, de l’ingéniosité, un dialogue pluridis-

ciplinaire… bref des compétences.  Dont les 

techniques de mesure !  L’ingénieur qualité 

est important dans l’équipe.  La conscience 

et la compétence en assurance qualité dans 

les différents métiers, elles sont indispen-

sables à tous : du bureau d’études à la pro-

duction.  Souvenez-vous du slogan : « La 

qualité est l’affaire de tous ! » 

Heureusement, il ne s’agit que d’un spot pu-

blicitaire. 

 

Vincent OTT (1998) 

1 Le VDA 6.3 est un référentiel du Verband der 

Automobilindustrie pour les audits des processus 

de fabrication en phase d’industrialisation et du-

rant la vie de la série. Il est utilisé par les cons-

tructeurs automobile et les équipementiers de 

culture allemande.  

2 
Copie d’écran de la fiche de l’« ingénieur quali-

té » de L’usine nouvelle n° 3587-3588 de dé-

cembre 2018. L’article et les fiches sont dispo-

nibles en ligne pour les abonnés au magazine.  

3 
Schéma réalisé d’après l’ouvrage de Frédéric 

CHARPENTIER, Mémento de spécification géo-

métrique des produits, les normes ISO-GPS, édi-

tons AFNOR, édition Canopé, 2015, p. 24.  

4 
Encore du document humoristique anonyme de 

la fin du 20e siècle disponible sur Internet. Par 

exemple à l’adresse : https://aviatechno.net/files/

nf_unm-00-000.pdf.  

La stratégie d’objectifs  

Nous mettons en place tous les jours des ob-

jectifs, plus ou moins importants, plus ou 

moins consciemment : se lever, vaquer à ses 

occupations quotidiennes, finir un dossier, 

aller en cours… 

Il ne s’agit pas dans ce billet de vous donner 

une recette de cuisine pour réussir vos ob-

jectifs mais plutôt de vous expliquer com-

ment des chercheurs ont modélisé cette ca-

pacité à mettre en place des objectifs et le 

résultat qui en découle enseigné dans le 

cycle de formation en Programmation Neuro-

Linguistique (PNL). 

Ce n’est pas une méthode conçue par une 

personne appliquant un certain nombre de 

règles qui fonctionnent pour elle et les trans-

met comme étant une vérité quasi-absolue 

pour réussir ses objectifs. 

p3 
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Elle a été déduite par 2 chercheurs, John 

GRINDER, professeur de linguistique et Ri-

chard BANDLER, mathématicien et psycho-

thérapeute, en observant et en modélisant la 

façon de procéder d’un certain nombre de 

personnes qui réussissaient leurs objectifs en 

particulier auprès de thérapeutes. 

C'est une séquence organisée d'étapes men-

tales et concrètes, conscientes ou incons-

cientes en vue d'atteindre un but. Autrement 

dit, il s’agit d’une déduction des étapes sui-

vies qui ont été nécessaires pour arriver au 

succès. 

Je vous propose donc de passer en revue 

ces étapes à l’aide du graphique suivant : 

 

 

Dans le graphique les étapes sont numéro-

tées pour faciliter la lecture et effectivement 

nous voyons qu’en première position apparaît 

logiquement la formulation de l’objectif. Ceci 

dit, en ce qui concerne les autres étapes, cet 

ordre n’est pas absolu : chacune peut être 

(re)définie dans l’ordre qui nous convient le 

mieux au fur et à mesure des éléments de 

précisions apportés. 

 

1 - Définition de l’objectif 

Formaliser ce que nous voulons atteindre de 

façon affirmative : « qu’est-ce que je veux, je 

souhaite ? Qu’est-ce que je veux de plus ou 

de différent ? Et si j’avais une baguette ma-

gique, qu’est-ce que j’aimerais faire ? » 

Voilà quelques exemples de formulation pour 

se mettre en condition de définir un objectif 

affirmatif. 

 

Certains formulent en premier abord de façon 

négative. En fait, nous fonctionnons selon 

deux modes : soit nous exprimons ce vers 

quoi nous voulons aller, soit nous exprimons 

ce que nous voulons éviter. Si c’est cette der-

nière approche qui nous vient spontanément 

en tête, l'objectif va être formulé sous forme 

négative. 

 

Autrement dit, chacun d'entre nous est soit 

dans la direction « loin de » soit dans la di-

rection « vers ». 

Ceux qui sont en « loin de » vont avoir un ef-

fort supplémentaire pour changer de point de 

vue et petit à petit préciser ce qu’ils veulent :  

c'est comme s’ils étaient face à ce qu'ils veu-

lent éviter tout en reculant. Il est donc impor-

tant qu'ils se « retournent » de 180° et voient 

ce vers quoi ils veulent aller et arrivent à le 

définir. 

 

Définir un objectif avec « ne … pas » ne fonc-

tionnera pas car le cerveau n’est pas en me-

sure d’intégrer la négation, autrement dit une 

« non image ». Or c’est ce qui lui est deman-

dé lorsque l’objectif est formulé de cette fa-

çon. Par exemple, des objectifs comme 

« arrêter de fumer » ou « ne plus me lever 

tard » ne marcheront pas : le cerveau enre-

gistre « fumer » et « lever tard » ! 

 

Par exemple, nous pouvons avoir comme ob-

jectif de changer les pneus de notre voiture. 
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Pourquoi ? (et la on rejoint la partie sur la 

motivation développée ci-dessous). 

Les réponses de type « vers » seront : vers 

plus de sécurité, parce que c’est utile et 

pour être en règle. 

Les réponses « loin de » seront du genre : 

pour éviter le danger, l’inutilité (dépenser 

son argent avec une amende) et l’illégalité. 

 

2 - Contextualisation et le contexte ap-

proprié 

Le contexte va être par exemple : au travail, 

à la maison… 

Les questions à se poser ici sont : Où, 

quand, avec qui ? dans quelles circons-

tances ? 

Si notre objectif est d’être plus détendu, il 

est important d’exclure le contexte où nous 

sommes en voiture et conduisons : il vaut 

mieux développer un objectif de vigilance ici. 

 

3 - Vérifiable et observable de façon sen-

sorielle 

Comment saurons-nous que nous avons 

atteint notre objectif ? Qu’est-ce que nous 

voyons, entendons, ressentons… ? 

Par exemple, si nous souhaitons refaire ré-

gulièrement du sport, nous allons prendre le 

temps de nous voir, de ressentir comment 

nous serions après une séance de sport. 

Nous nous accrochons parfois avec des ob-

jectifs qui nous embêtent car l'image n'est 

pas attirante du tout, le ressenti n’est pas 

agréable. Donc cette étape permet de véri-

fier avec nos sens l’atteinte de  l'objectif. S'il 

est agréable, nous continuons. Sinon si le 

ressenti est négatif, nous le laissons tomber 

ou nous le reformulons. 

 

4 - Motivant 

C’est un point clé pour réussir son objectif et 

il va souvent avec la partie sur l’écologie 

(voir ci-dessous). La question à se poser 

est : « en quoi cet objectif est important pour 

moi ? Sa réalisation changera quoi dans ma 

vie ? » 

Il est important de se poser plusieurs fois la 

question en fonction des réponses pour re-

monter aux valeurs les plus fortes. 

 

Par exemple : 

En quoi est-il important pour moi de réussir 

cet examen la semaine prochaine ? 

→ parce que je serai satisfait 

En quoi est-ce important pour toi d’être sa-

tisfait ? 

→ parce que cela me détend et me redonne 

confiance en moi 

En quoi est-ce important pour toi d’être dé-

tendu et d’avoir confiance en toi ? 

→ parce que je me sens vivant, plein d’éner-

gie… 

Nous arrivons ainsi aux valeurs les plus pro-

fondes à l’origine de l’objectif et ce sont les 

plus puissantes. 

Si l'objectif est souvent ou longtemps retar-

dé, la question à se poser est : « Qu'est-ce 

que tu risques de perdre à ne pas atteindre 

ton objectif ? » 

Si finalement, ce que je risque de perdre 

n’est pas un problème, je vais effectivement 

abandonner cet objectif car la motivation 

n’est pas suffisante. 

 

5 - A l’initiative de la personne et sous 

son contrôle 

Cette partie est importante pour bien com-

prendre ce qui dépend de soi dans l’objectif 

fixé car il n’est possible de changer que ce 

qui dépend de soi. En PNL, pour changer 
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quelque chose dans une relation, la seule 

possibilité est de changer sa propre façon 

d’agir ou de réagir. 

C’est pourquoi des objectifs comme « Je 

veux que mon collègue soit plus aimable 

» ou « Je veux que mon supérieur soit plus 

reconnaissant de mon travail » ou « Je veux 

décrocher ce job » doivent être reformulés en 

se posant la question : « comment formuler 

mon objectif pour qu’il ne dépende que de 

moi ? Quel objectif qui ne dépend que de moi 

puis-je fixer pour obtenir le résultat souhai-

té ? ». 

Par exemple, si l’objectif est « je veux décro-

cher ce job », ce qui dépend de moi est de : 

- bien lire la fiche de poste 

- retenir des informations clés sur la société 

- bien préparer mon dossier et/ou mon oral 

- arriver à l’heure le jour J 

- être à l’aise et confiant le jour de l’entretien 

 

La décision finale parmi tous les candidats 

qui se sont présentés ne dépend pas de moi 

mais du jury. Donc cet objectif formulé ainsi 

peut être ressenti comme un échec. Alors 

que si sa formulation devient «  je voudrais 

mettre en place tout ce qui dépend de moi 

pour décrocher ce job », l’objectif peut être 

satisfait même si nous n’obtenons pas le 

poste. 

 

6 - Écologique 

Ce terme peut paraître au premier abord un 

peu bizarre. En fait, un objectif écologique 

est un objectif qui prend en compte tous les 

aspects de la personnalité de l’individu (et là 

nous rejoignons les parties 3 et 4 sur la vérifi-

cation sensorielle et la motivation) ainsi que 

toutes les personnes de notre entourage : 

famille, collègues directs, amis… 

Il est important d’évaluer l’impact qu’aura l’at-

teinte de cet objectif de façon à choisir « en 

son âme et conscience » : soit en le mainte-

nant tel quel soit en le modifiant ou l’aban-

donnant. 

Si la vision « vers » prédomine, l’individu ne 

voit que cela. Et là, c'est bien de se poser la 

question : « oui mais à quel prix ? quel im-

pact cela aura-t-il sur ma famille, mes amis, 

mes relations professionnelles et sociales ? » 

 

Les questions à se poser ici sont : 

Pourrait-il y avoir un inconvénient à at-

teindre mon objectif ? 

Qu'est-ce que je gagne ? 

Existe-t-il des freins, des risques ? 

L'écologie est bien au niveau adapté/

inadapté et non agréable/désagréable qui lui 

est dans l’étape sur la « motivation ». Car il 

s'agit d'être en accord avec soi : « qu'est-ce 

qui m'en empêche ?, qu'est-ce que j'y 

gagne ? » 

Enfin, pour terminer, il y a en réalité une 7
ème

 

étape. 

 

7 - Quelle est le premier sous-objectif à 

réaliser ? 

Le découpage en sous-objectifs va être, si 

cela est nécessaire, étudié au travers de ces 

6 étapes : ce qui peut être très rapide et qua-

siment transparent et inconscient si ces sous

-étapes sont bien claires pour l’individu. 

La méthode agile se base sur ce principe du 

découpage du projet général en mini-

objectifs successifs qui peuvent d’ailleurs 

changer la formulation de l’objectif principal : 

on réajuste « le tir » en fonction des premiers 

pas faits en direction de l’objectif initial. 

  

Conclusion : 
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Pour intégrer ces différents points, le mieux 

est peut-être de les appliquer sur vos projets 

passés : ceux qui ont réussi et ceux qui n’ont 

pas été finalisés. Cela permettra de se rendre 

compte des étapes qui n’ont pas été satis-

faites et aussi de toutes celles réussies. Il n’y 

a aucun jugement, c’est vraiment de l’obser-

vation. 

Cette stratégie fonctionne  très bien indivi-

duellement. Lorsqu’il s’agit de travailler à plu-

sieurs sur un projet, d’autres critères de réus-

site sont à prendre en compte. Si vous sou-

haitez approfondir, deux références sont four-

nies ci-dessous. 

Références : 

Formations de la société Communication ac-

tive de France DOUTRIAUX :  

https://communication-active-normandie.fr/ 

 

Marion SARAZIN, s’initier à la PNL :  

https://www.amazon.fr/Sinitier-PNL-

communiquer-atteindre-objectifs-dp-

2710139022/dp/2710139022/

ref=dp_ob_title_bk 

 

 

Laurette CHARDON 

Ingénieure développement logiciel  

Laboratoire CRISCO (Centre de Recherches Inter-

Langues Sur la Signification en Contexte) 

Responsable du Dictionnaire électronique 

des synonymes (DES) 

Les startups et vous et vous… 

Alan, Shift Technology, Contentsquare, Air-

call… ces fameuses licornes
1
 françaises – 

qui n’étaient encore que 3 en 2017 – sont au-

jourd’hui 17 ; peut-être plus au moment où 

vous lirez ces quelques lignes ! Le président 

de la République, Emmanuel MACRON, a 

fixé un objectif de 25 licornes françaises en 

2025… il est probable que leur nombre soit 

plus important à cette échéance !  

Il faut bien sûr en reconnaître d’abord le mé-

rite à leurs fondateurs et cofondateurs, ces 

entrepreneurs brillants, audacieux, à l’écoute 

de leur marché et aussi de leur environne-

ment. Effectivement dans le bon tempo, ils 

ont osé se lancer, su prendre des risques et 

le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont 

bien fait ! Celles qui n’étaient il y a quelques 

années à peine encore que de jeunes star-

tups sont devenues aujourd’hui des licornes 

et connaissent des croissances rapides, en 

France et à l’international. Ceux, que – bien 

souvent leurs concurrents d’aujourd’hui – 

n’avaient pas vu venir, bousculent tous les 

marchés auxquels ils s’adressent et les 

ordres établis, parfois de longue date ! 

L’accélération du nombre de ces licornes tri-

colores est aussi liée au développement, à la 

structuration et à la professionnalisation de 

l’écosystème d’accompagnement de ces star-

tups, adapté quelle que soit la maturité des 

startups  et couvrant un nombre toujours plus 

important de leurs besoins.  

Sous l’impulsion très forte de BPI France, le 

« plafond de verre » au-delà duquel il était 

Matthieu SOMEKH (2003) 

p3 

https://communication-active-normandie.fr/
https://www.amazon.fr/Sinitier-PNL-communiquer-atteindre-objectifs-dp-2710139022/dp/2710139022/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.fr/Sinitier-PNL-communiquer-atteindre-objectifs-dp-2710139022/dp/2710139022/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.fr/Sinitier-PNL-communiquer-atteindre-objectifs-dp-2710139022/dp/2710139022/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.fr/Sinitier-PNL-communiquer-atteindre-objectifs-dp-2710139022/dp/2710139022/ref=dp_ob_title_bk
https://crisco2.unicaen.fr/des/
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/actualites-des/
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jusque-là difficile de se financer en France a 

été sans cesse repoussé. Les BA (Business 

Angels), notamment des entrepreneurs, sont 

de plus en plus nombreux. Les VC (Venture 

Capitalists) français ont considérablement 

accru les sommes d’argent qu’ils ont en ges-

tion. Ce sont également les investisseurs 

étrangers qui – conscients de la qualité des 

talents notamment des ingénieurs mais aussi 

de la capacité de notre écosystème 

FrenchTech
2
 à favoriser l’émergence de pé-

pites de la tech – viennent désormais large-

ment investir en France. Notre pays est de-

venu le 1
er

 pays d’Europe en termes d’inves-

tissement dans les startups devant l’Angle-

terre et l’Allemagne ! 

Il est désormais possible pour tout bon projet 

de se financer en amorçage, en série A, B, 

C
3
…  sans quitter la France ! 

Le réseau des incubateurs et accélérateurs 

de startups s’est aussi considérablement 

densifié et professionnalisé. Rares aujour-

d’hui sont les startups qui revendiquent de 

n’être pas passées par un tel accompagne-

ment. 

Qu’ils soient de droit public comme le très 

connu et reconnu incubateur « Sciences et  

tech » Agoranov, qu’ils soient montés par 

des écoles / universités comme X-UP de 

l’Ecole Polytechnique, qu’ils soient totale-

ment privés comme c’est le cas de ZEBOX, 

incubateur et accélérateur multi-corporate, 

qu’ils soient spécialisés ou non, qu’ils pren-

nent du capital dans la startup ou non, tous 

ces incubateurs et accélérateurs constituent 

un réseau très dense de structures dédiées 

à l’accompagnement des entrepreneurs. 

Toutes proposent un ensemble de res-

sources de coaching entrepreneurial et de 

mentoring, certaines un accès à des finance-

ments voire à un hébergement. Toutes dis-

posent de leurs propres réseaux, éléments 

fondamentaux de l’apport de ces structures à 

leurs incubés et accélérés. 

Les entrepreneurs y trouvent le cadre pro-

pice au développement de leur startup et un 

accès privilégié et accéléré à des réseaux 

business, d’investisseurs, d’entrepreneurs, 

de talents, académiques… 

Par le support qu’offrent ces structures, elles 

réduisent encore un peu plus qu’il ne l’est 

déjà le risque associé à toute initiative d’en-

treprendre… N’oublions pas non plus que les 

profils « entrepreneur » sont très recherchés 

par les entreprises établies qui y trouvent les 

talents nécessaires à leurs transformations 

rendues d’autant plus urgentes par les défis 

économiques, sanitaires, climatiques que 

nous connaissons. 

 Alors n’hésitez plus ! Notre écosystème 

FrenchTech est devenu incroyablement fa-

vorable au démarrage et au développement 

de sa startup, lancez-vous… et choisissez 

bien l’incubateur, l’accélérateur et/ou les in-

vestisseurs qui seront le plus à même de 

vous apporter le bon accompagnement et le 

bon financement au moment où vous en au-

rez besoin ;-) ! 

 

 

Matthieu SOMEKH (2003) 
matthieu.somekh@gmail.com 

+33 (0) 6 03 67 49 18 

 
 

1 
Les licornes sont les startups qui ont connu 

un développement rapide depuis leur créa-
tion et dont la valorisation dépasse le milliard 
d'euros à l'issue de plusieurs levées de 
fonds. Après une entrée en bourse ou un ra-
chat, l’entreprise ne sera plus considérée 
comme une licorne .  
 
2
« La French Tech » : c’est le mouvement 

français des startups. Un écosystème unique 
qui réunit des startups, mais aussi des inves-
tisseurs, des décideurs et des community 
builders. 
 
3
L'énumération « amorçage, série A, B, 

C... » désigne des tours de financement suc-
cessifs réalisés par les startups, au cours 
desquels elles lèvent de plus en plus d'ar-
gent pour se développer et grandir avec, 
pour certaines, à l'issue de ces étapes une 
introduction en bourse.  
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PIAmot  
la startup ENSICAENnaise concrétise 
son démarrage 

PIAmot cherche à étoffer son équipe 

d’Associés Dirigeants. Il lui faut, de façon ur-

gente : 

- le futur Manager technique 

- le futur Manager administratif et financier 

 

PIAmot se structure sous la forme d’un 

groupe organisé par métiers selon l’organi-

gramme ci-contre. 

 

 

PIAmot est donc sorti du BE ! 

Comme je vous le disais déjà dans le Tétra-

Plume 149 de juin, déjà 4 conventions pas-

sées avec l’ENSICAEN. 

Le projet a mobilisé 12 Ingénieurs juniors et 

séniors de l’ENSICAEN, de 22 ans à 72 ans, 

liant fraîcheur innovatrice et expériences en-

trepreneuriales, à des degrés divers. 

Ils s’appellent : Eliot M, Gérard M, Guy HL, 

Hugo D, Julien P, Jean-Paul R, Michel M, Na-

bil N, Oumaima A , Othmann S, Rémy L, Sté-

phane F. 

Le projet suit son cours comme prévu : 

2019 : Guy HL décide de lancer le projet ; 

2020 : Oumaima réalise le prototype ; 

03/21 : Création de PIAMOT SAS ; 

07/21 : Création de la HOLDING PIAMOT 

HLG ; 

09/21 : Sortie des préséries et bétatest ; 

10-12/21 : Création des 2 filiales de presta-

tions de services (formation et sous-titrage 

immédiat) 

2022 : Levée de fonds pour l’industrialisation 

et l’internationalisation : crowdfunding pour la 

prévente de claviers et recours aux business 

angels et capitaux-risqueurs pour accélérer le 

déploiement… 

 

 

 

C’est le seul clavier au Monde (avec le vélo-

type son ancêtre) capable d’atteindre la vi-

tesse de la parole et ce, en toute discrétion et 

en toutes langues. 
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Il peut également se connecter en bluetooth 

sur un smartphone, une tablette ou une télé-

vision (voir ci-contre). 

 

 

 

 

 

Organisation du PIAmot : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé (e) par l’un des postes 

proposés ?  

N’hésitez pas à me contacter :  

management@piamot.com 

 

 
Guy HOLLIER-LAROUSSE (1976)  

Ancien président des diplômés de 
 l’ENSICAEN 
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Un temps pour tout 

 

Agenda  

Fermeture de l’ENSICAEN 

• Du 30 juillet (soir) au 16 août 

Rentrée des étudiants 

• Lundi 6 septembre : 2A et 3A 

• Mardi 7 septembre : 1A 

Journées « Projets 3A  » 

• Mardi 21 septembre : Informatique 

• Vendredi 24 septembre : Électronique 

et Physique appliquée 

• Mardi 28 septembre : Matériaux-Chimie 

 

 Rencontres du Samedi (RdS) 

• Samedi 16 octobre 

 

Pour toute information ou participation, merci 

de contacter Yousra PESQUET you-

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

douvres@hotmail.fr, les responsables de cet 

évènement. 

mailto:yousra.alifdal@gmail.com
mailto:leodouvres@hotmail.fr
mailto:leodouvres@hotmail.fr
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État Civil 

Forum ENSICAEN 

Entreprises/ Etudiants  

• Jeudi 18 novembre  

 

Pour toute information sur cet évènement 

organisé par l’ENSICAEN, dans ses locaux :  

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

forum-des-entreprises/

Remise des diplômes de l’ ENSICAEN 

• Vendredi 19 novembre 
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Décès  

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de : 

  

Sylvain ANGER-VALOGNES (2006) 

Didier DEMIGNE (1959) 

Jean-Jacques BARIEUX (1966) 

Christian LETHUILLIER (1962) 

Hugues DE LAUZANNE, (1961) 

Yves PIZY, (1952) 

Didier WILLAEYS(1969) 

Marc CHARTIER(1960) 

Odette VILLETTE/SAINGT(1950) 

Jean BONNARD(1953) 

Henri TARTERET(1944) 
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Sudoku 
 niveau moyen 

niveau difficile 

Clin d’œil 

 
Bien le bonjour ! J’espère que l’année 2021 vous est déjà plus profitable que la 
précédente. Je vous souhaite de passer un bel été et vous propose de vous occu-

per pendant ces vacances avec notre page de jeux  . 
 

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

Hanji  

Règle du jeu :  Noircir les cases jusqu’à obtenir un dessin, les chiffres au-dessus présents vous 
indiquent comment colorer la grille. Les chiffres à gauches correspondent au nombre de cases à 
noircir sur les lignes, ceux au-dessus sont pour les colonnes. Chaque chiffre correspond au 
nombre de cases consécutives à noircir, par exemple si vous voyez un 5 puis un 2 pour une 
ligne, vous devez d’abord noircir 5 cases puis laisser une ou plusieurs cases blanches avant de 
noircir les 2 cases suivantes. 
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Solutions Tétralien 146 

niveau moyen niveau difficile 
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L'annuaire ENSICAEN Alumni est disponible  

et votre T-shirt également 
 

Obtenir votre annuaire papier 2020 : 

 

Adhérent : C'est gratuit.  

 

Contactez- nous : contact@ensicaen.com pour venir le récupérer à Caen ou 
Paris, ou le faire envoyer chez vous (détails des frais d’envoi ci-après). 

 

Vous n'êtes pas encore adhérent et souhaitez l'annuaire ? Il vous suffit de vous acquitter de votre 
cotisation : https://ensicaen.com/cotiser 

 Entreprise : Vous pouvez l'acquérir au prix de100€. 

 
 

Obtenir votre T-shirt réalisé avec notre partenaire normand Heula : 

 
Réservez-le dès maintenant ! 

           

Adhérent : 10€. Possibilité de le récupérer en mains propres (Caen ou Paris) ou 
de le recevoir par voie postale.  

 

Non-adhérent : 20€. Possibilité de le récupérer en mains propres (Caen ou Pa-
ris) ou de le recevoir par voie postale. 

Ce T-shirt est disponible en S, M, L, XL et XXL. 

   

Pour le commander : https://www.ensicaen.com/annuaire-tshirt 

 
Frais d'envoi : 

Annuaire seul ou annuaire + T-shirt : 8,64€ 

T-shirt seul : 3,94€ 

 
 Pour toute demande d'information, envoyez-nous un mail : contact@ensicaen.com 

 
Ou écrivez-nous à :  ENSICAEN Alumni  

    6 bd du Maréchal Juin 

    14050 Caen cedex 04 

    02 31 45 29 48 
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Fiche d’adhésion 

p3 

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