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Édito 

Nouveau nom, nouveau logo, nouveau téléphone mais même équipe. Le développement de 
l'association continue et ce, grâce à tous les bénévoles et membres actifs qui participent aux projets 
de l'Association désormais appelée « ENSICAEN Alumni ». Ce nouveau nom a été plébiscité par 
une grande majorité des votants lors du sondage « Nouveau Nom » que nous avons lancé en début 
d'année. Le terme « alumni » a une vraie signification internationale et a été préféré par les plus 
jeunes diplômés. Au total, plus de 300 personnes, représentant une large palette des ENSICAEN 
Alumni, ont participé à ce grand sondage ! 
 
Le nouveau logo a quant à lui été choisi parmi 61 propositions ; trois ont été présélectionnées et ont 
eu l'opportunité de revoir leur copie. Un jury d'une dizaine de personnes représentant l'association, 
l'école et l'entreprise a apprécié le style simple, épuré du logo d'Aliénor DORE et l'a donc 
logiquement désigné sans équivoque. La proximité avec l'école était désirée et il reflète la relation 
forte qui nous unit et qui doit perdurer. 
 
Enfin le nouveau numéro de téléphone, synonyme d'une réduction des dépenses, est révélateur de 
l'ambition qui anime le bureau de l'association : développer, proposer de nouveaux services tout en 
contrôlant nos dépenses et en assurant un lien solide avec l'école et les étudiants. Nous pouvons 
ainsi offrir aujourd'hui 4 partenariats commerciaux à nos adhérents dont un site (Reducbox) de 
réductions type CE pour des événements, des lieux touristiques et toutes sortes d'offres qui 
accompagnent l'alumni au quotidien. En parallèle, nous sommes en cours de montage de services 
plus "humains" : du support à destination des chercheurs d'emploi et des néo-entrepreneurs, un 
partenariat humanitaire, un voyage au ski et l'amélioration de notre site internet. Tous ces projets ne 
sont possibles que par la volonté et la disponibilité parfois même minime de nos membres.  
Nous avons plus que jamais besoin de l'apport de chacune et chacun d'entre vous pour nous 
accompagner dans notre ambition et nos réussites. Nous comptons sur vous pour participer à la 
hauteur de vos moyens au développement de l'association, bénéfique pour l'ensemble des 
ENSICAEN Alumni. 
 

Benjamin MICAT (2012) 
Président ENSICAEN Alumni 
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Dossier : Qu’est-ce qui intéresse les ingénieurs ensicaennais ? 
 

SYSTÈME, VOUS AVEZ DIT…SYSTÈME ? 
 
Système d’assurance qualité, système de gestion de la production, système QSE, SMI, GM-
GMS, TPS… que des systèmes.  Mais au fait, c’est quoi un système ? 
 

Les Systèmes… 

De quoi parle-t-on exactement ? 

 
Fin 2015, l’ISO a publié la dernière version de l’ISO 9000 et de l’ISO 9001 « Systèmes de 
management de la qualité ». L’IATF a adapté son référentiel spécifique au monde 
automobile - le 16949 - à cette évolution en octobre 2016.  Au premier janvier 2016, General 
Motors (GM) est passé du QSB+ au BIQS.  Et quand on parle de système de production, 
on pense évidemment au TOYOTA Production System, le fameux TPS. 
Système de management, Système de management de la Qualité, Système de 
management intégré (SMI) ou QSE (Qualité, Sécurité & Environnement), système de 
production…  Mais finalement de quoi parle-t-on ? 
 
Le système et les systèmes de management 
Mon vieux dictionnaire Larousse définit un système comme une « combinaison d’éléments 
réunis de manière à former un ensemble »1. C’est bien, mais la définition ne m’aide pas 
beaucoup. Idem pour celle de Wikipédia2. Elle est proche du Larousse et elle ajoute 
l’interaction entre les éléments avec « certains principes ou règles »… mais elle ne cite pas 
de référence. 
 
Dans l’entreprise, et quand le sujet touche de près ou de loin la Qualité, il y a la norme 
ISO 9000 « Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire ».  
L’ISO 9000 définit un système (3.5.1)3 comme un « ensemble d’éléments corrélés ou en 
interaction ».  Cette définition ne m’aide pas plus. Je n’arrive toujours pas à mettre quelque 
chose de concret derrière « élément ». 
Finalement, c’est un article de l’Institut Renault sur un système de production4 et la définition 
du système qualité de D. DURET et M. PILLET5 qui m’éclairent.  De ces deux définitions, je 
déduis que les éléments d’un système sont les outils, les méthodes, les procédures, les 
processus, les moyens et l’organisation. Un système est donc un ensemble d’outils, de 
moyens, de méthodes, de démarches ou des processus qui interagissent et qui 
s’enchaînent logiquement.  Compréhensible ? 
 
Maintenant que la définition du système est claire, celle du système de management : « un 
ensemble d’éléments corrélés ou en interaction d’un organisme (3.2.1), utilisés pour établir 
des politiques (3.5.8), des objectifs (3.7.1) et des processus (3.4.1) de façon à atteindre 
lesdits objectifs » - toujours selon l’ISO 9000 - l’est aussi.  Non ? 
Évidemment pour la production, il s’agit des politiques, des objectifs et des processus relatifs 
à la production… Pour l’environnement, il s’agit des politiques, des objectifs et des 
processus relatifs au management environnemental, etc. 
 
Le BIQS, le système de management de la qualité des fournisseurs GM 
Comme beaucoup de constructeurs automobiles, GM a développé son système de 
production, le GM-GMS : General Motors-Global Manufacturing System.  Dans ce système, 
il y a une partie qui concerne les fournisseurs, le BIQS : Built In Quality – Supply Based.  Le 
BIQS est l’évolution du QSB, Quality System Base développé par GM dès les années 90 
pour ses fournisseurs.  Ne pas avoir le niveau minimum exigé, c’est ne plus être consulté 
pour fabriquer de nouveaux produits. 
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Le BIQS comporte 29 éléments. Et ces éléments s’enchaînent ou se nourrissent 
effectivement l’un l’autre. Par exemple, l’élément 10 « maîtrise des points qualité » est lié à 
l’AMDEC6 (BIQS 3 & 4), aux anti-erreurs (BIQS 6), à la gestion des processus ou des 
méthodes dégradés (BIQS 5), aux standards de travail (BIQS 11), au plan de surveillance 
(BIQS 19 et 20), etc. 
De même, l’élément 11 « standard de travail » est lié aux standards de contrôle visuel, 
tactile ou sonore (BIQS 17 & 18), à l’audit de poste (BIQS 2), à la maintenance (BIQS 26), 
à la formation des opérateurs (BIQS 24), à la retouche et la réparation (BIQS 22), etc. 
 
Enfin, le « processus de résolution rapide de problème » (BIQS 8) est lié à la résolution de 
problème en équipe (BIQS 9), au feedback/feedforward (BIQS 23), à l’identification 
(BIQS 1), aux AMDEC (BIQS 3 & 4), à la mise en place de la maîtrise des processus 
(BIQS 20), aux standards de travail (BIQS 11), à la formation (BIQS 24), aux anti-erreurs 
(BIQS 6), aux points de contrôle (BIQS 13), aux audits de poste (BIQS 2), etc. 
Et on pourrait faire de même avec d’autres éléments.  Chaque fois, il y a des éléments qui 
interagissent et s’enchaînent logiquement… donc un système d’assurance qualité, imposé 
par un client. Heureusement, il est proche du référentiel du monde automobile, l’IATF16949. 
 
Représentation… 
 

Comme une image vaut mieux qu’un discours, le système de management peut aussi se 
schématiser.  Par exemple, sous la forme d’un temple pour le TPS7. 
 

 
 

 

Aussi bizarre que ça puisse paraître, la norme ISO 9000 ne définit pas explicitement son 
objet : le système. Alors, à ceux qui doivent expliquer à leurs jeunes collaborateurs ce qu’est 
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un système, je propose de le définir comme un ensemble d’outils, de moyens, de méthodes, 
de démarches ou de processus qui interagissent ensemble et qui s’enchaînent logiquement. 
Et j’enchainerai avec un exemple. 
 
À première vue, ce n’est qu’une question de vocabulaire. Personnellement, je pense que ce 
n’est pas à négliger et revenir aux définitions officielles est un bon réflexe. En effet, les 
clients, voire les auditeurs d’un système, ont parfois leur propre définition ou attente pour 
certains termes ou exigences : le « nice to have » (il faudrait l’avoir). Un exemple, la 
retouche et la réparation.   
 
Ces deux termes sont définis dans l’ISO 9000. Utiliser ces définitions doit permettre de clore 
toute discussion. Dans la pratique, si vous avez une station de mesure en fin de processus 
dans laquelle vous mesurez tous vos produits, il doit vous arriver de repasser à cette station 
les produits éjectés lors d’une première mesure. De même, vous réutilisez peut-être les 
composants coûteux d’un ensemble non-conforme après les avoir démontés. Dans ces 
deux exemples, ce n’est ni de la retouche, ni de la réparation. Je ne dis pas qu’il ne faut pas 
faire l’analyse de risque du démontage pour s’assurer que les composants à réutiliser ne 
sont pas abîmés et qu’ils sont effectivement réutilisables pour monter un nouveau produit.  
Je ne dis pas non plus qu’il ne faut pas décrire la manière de démonter correctement les 
composants. Je dis juste que ce n’est ni de la reprise, ni de la réparation.   
 
À vous donc de définir pour votre organisme, dans le cadre de la maîtrise des éléments de 
sortie non conforme (ISO 9001, 8.7), les expressions comme la retouche (ah non, 
l’IATF16949 parle de la Maîtrise du produit retouché au paragraphe 8.7.1.4, c’est donc un 
synonyme de reprise), la reprise prévue et imprévue, le repassage, le reprocessing… 
 

 
 

Vincent OTT (1998) 
 
 

1 Le petit Larousse grand format, 2000 
 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Système, consulté en avril 2017. 
 
3 La codification entre parenthèse correspond à la numérotation de la définition dans l’ISO 9000. 
 
4 « Un système de production est un ensemble d’outils, de méthodes ou de démarches qui permettent aux 
collaborateurs d’une entreprise d’optimiser la performance de leur outil industriel et bien entendu d’atteindre 
les objectifs fixés », Institut Renault, « Mettez en place un système de production », Qualité référence, juillet 
2007, n° 37, p. 32 (Note : en 2008 l’Institut Renault est devenu Renault Consulting, pour devenir Renault-
Nissan Consulting en 2016). 
 
5 « Un système qualité (organisation, procédures, moyens et processus) [doit] rendre opérationnel et efficace 
le management de la qualité. »  Daniel DURET & Maurice PILLET, Qualité en production, Editions 
d’Organisation, 2001, p. 39. 
 
6 AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (FMAE : Failure Mode and 
Effects Analysis) 
 
7 Image récupérée sur le site de l’institut Lean France dans la Newsletter « Revenir au Toyota Production 
System » de M. Ballé (http://www.institut-lean-france.fr/revenir-toyota-production-system/, consulté en avril 
2017). 
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LA PHILOSOPHIE DES SCIENCES, ÇA SERT À QUOI ? 
 
Cette réflexion sur les sciences n'en juge pas comme d'un objet, elle se présente aujourd'hui 
comme une pratique critique, constructive, informée et nécessaire. 
  
Tout le monde connaît la philosophie, celle de l'année de terminale, la philosophie de vie, 
l’épicurisme... Mais qui sait qu’il existe une philosophie des sciences sur laquelle travaillent 
des professionnels ? 
 
À quoi sert cette philosophie des sciences ? Ne serait-elle pas une démarche fumeuse, le 
refuge de scientifiques improductifs restreints à ne parler que du travail des autres ? 
Qu’apporte-t-elle aux chercheurs, aux ingénieurs ? Stricto sensu, la philosophie des 
sciences ne sert à rien au quotidien de l’ingénieur ou du chercheur assis devant son écran 
d’ordinateur, enchaînant les réunions ou réglant ses instruments. Elle n’aide à concevoir ni 
un dispositif technique ni une application, elle n’aide pas à dénicher les bugs d’un 
programme, elle ne participe ni à la gestion, ni à la direction d’un projet ? Alors quel est son 
intérêt aujourd’hui ? 
 
La philosophie des sciences ne nous dévoile aucun mystère : elle ne nous dit rien de ce 
qu’est l’univers, de ce que sera l’avenir de la Terre ou de l’être humain, ne nous informe pas 
sur la nature du temps et de l’espace, bref, elle ne nous dit rien sur le monde. Pire, elle ne 
nous rapproche d’aucune vérité. C’est la science, direz-vous, qui nous dit ce qu’est le 
monde, qui nous aide à le faire plier selon nos besoins ou nos désirs, c’est la science qui 
est notre connaissance du monde, ce sont ses réalisations – les satellites, les médicaments 
– qui justifient que nous tenions la connaissance particulière qui les produit dans la plus 
grande des considérations. Alors, à quoi sert-elle donc, cette philosophie des sciences ?  
 
Juger ce que la science dit du monde 
 
Elle aide le chercheur, l’ingénieur ou le curieux cultivé à émettre un jugement sur ce que la 
science dit du monde, de l'espace-temps, du béton, de la conscience ou des virus. Elle nous 
aide à comprendre pourquoi nous définissons comme scientifique telle connaissance et 
refusons ce statut à telle autre. La philosophie des sciences jette un regard sur l’histoire de 
la pensée sur la nature pour comprendre comment se sont constitués ces corpus de 
connaissances que l’on appelle aujourd’hui sciences. Elle cherche à comprendre pourquoi 
ces connaissances ont tenu et tiennent toujours, malgré l’adversité, un rôle particulier parmi 
les différents domaines de la connaissance humaine. La philosophie des sciences sert à 
définir ce qu’est la science, ce que sont les sciences, à préciser leurs domaines et leurs 
limites ; elle sert à qualifier les rapports sciences-et-réalité, modèles-et-réalité, ou sciences-
et-vérité, sciences-et-technologie, sciences-et-société et elle se demande comment la 
cognition humaine s’immisce elle-même dans ces relations qu’elle s’applique à analyser. 
 
Y parvient-elle ? Fort heureusement, non ! Si elle y parvenait, elle signerait son propre arrêt 
de mort. Cela annoncerait la simplicité du monde. Nous serions alors proches d’en connaître 
tous les recoins et d’en maîtriser toutes les possibilités… bref, nous n’aurions plus grand-
chose à découvrir donc à développer sur le monde et sur nous-même. Fort heureusement 
le monde est complexe : la preuve en est donnée par la plupart des machines du monde 
réel qui utilisent et/ou manifestent des effets mécaniques, électromagnétiques, thermiques 
et chimiques qui interfèrent, et aussi par les phénomènes géologiques, cosmiques, 
atmosphériques, neuronaux, psychologiques, sociaux, qui entrelacent chacun des 
écheveaux de manifestations plus élémentaires mais toujours complexes. Jusqu’au monde 
de l’atome il est question de complexité. Et la croyance dans une science omnisciente 
n’appartient qu’aux esprits simples. 
 
Aux esprits simples, êtes-vous sûrs ? Les plus intelligents d’entre nous y ont cru. Ils se sont  
leurrés sur la question. La fin du XIXe siècle donnait à penser à nombre de savants que la 
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connaissance complète du monde était à portée de main. Et patatras ! L’été 1900 fut un 
cauchemar pour Planck qui ne pouvait faire autrement que de donner au monde une texture 
granulaire pour unifier les équations de rayonnement du corps noir, Einstein n’allait pas 
tarder à revoir le caractère absolu et séparé de l’espace et du temps, Becquerel, quatre ans 
auparavant avait compris que des plaques photographiques pouvaient être impressionnées 
dans un tiroir par un nouveau type de rayonnement et les époux Curie avaient isolé des 
atomes instables ! 
 
Former à la réflexion éthique 
 
Vous le savez tous, la science aujourd’hui n’est plus une succession de théorèmes, de lois, 
de principes sur des choses du monde. La science, les sciences, sont pieds et poings liés 
avec la technologie, tant pour leur développement que pour leur validation. Les sciences ne 
se limitent plus à projeter des images du monde dans les esprits, elles agissent sur le monde 
et sur l’humanité, elles créent même leurs propres effets, comme l’effet transistor ! La 
science, les sciences … il faut entendre nous, nous qui en sommes les acteurs. Le 
développement des sciences et des moyens techniques a centuplé l'intensité de nos 
actions, et donc celle de leurs conséquences. Nous devons réaliser que cela nous concerne 
tous, chercheurs, ingénieurs, techniciens, décisionnaires, à un moment de notre vie 
professionnelle. L'histoire des sciences met en exergue les problèmes éthiques soulevés 
par la fabrication et l'utilisation en août 1945 des deux premières bombes atomiques. En 
2017, nous avons sous les yeux une multitude de cas pour lesquels l'usage de la science 
met à mal la santé des êtres vivants et l'avenir de nos enfants. La science est-elle 
condamnable, immorale ? Faut-il arrêter toute recherche fondamentale ou appliquée ? 
Certaines voix s'élèvent pour soutenir que la responsabilité en incombe à la technologie car 
ce sont les machines, petites ou grosses qui dérèglent le climat, polluent... La moralité 
serait-elle portée uniquement par les constructeurs et financeurs de machines ? 
 
La question de l'éthique appartient à la philosophie des sciences. Les points de vue 
s'expriment de plus en plus sur la place publique et tout le monde y va de son avis. Mais le 
manque d'informations ou de compétences pour traiter de ces questions est criant. Les 
passions et les partis-pris se heurtent : technophobes, défaitistes, angoissés de l'avenir, 
précautionneux à l'extrême prennent le devant de la scène pendant que les amoureux du 
progrès rêvent d'un monde meilleur et les accros à la technique restent rivés à leurs écrans 
et consomment. La réflexion doit être menée et elle nous appartient à tous. Elle ne peut être 
fructueuse qu'informée, pondérée, pénétrée de la complexité des liens qui se tissent entre 
progrès et défiguration de notre espace vital. Penser éthique demande des compétences, 
non seulement dans son propre domaine d'expertise et dans la façon dont il s'insère dans 
le monde, mais également dans les domaines économiques et comportementaux. Mener à 
bien de telles réflexions est une aptitude qui se forme, se développe, à partir de lectures et 
de vrais débats. Penser éthique ne se résume pas à ressasser les drames du passé ou du 
présent ; pour ceux dont les décisions, les actes peuvent ou doivent avoir un impact sur le 
monde, penser éthique consiste à projeter dans le futur tout ce qui est susceptible de 
conséquences. Lourde et prétentieuse tâche ! Il faut pourtant tenter d'évaluer l'avenir. Même 
si l'on sait a posteriori que toute prospective est erronée, l'innovation étant, par définition 
imprévisible, nous nous devons d'évaluer au mieux ce qui est prévisible. Au mieux ! Sans 
abus d'un principe de précaution qui stériliserait toute évolution. Au mieux. 
 

Aborder une grande diversité de questionnements : des propriétés émergentes au pouvoir 
de représentation du monde  
 
Les questions d'éthiques ne sont pas les seuls points de réflexions du philosophe des 
sciences. Chaque science pousse à ses propres questionnements : la physique quantique 
pose les questions de la nature des briques élémentaires du monde ou de nos propres 
difficultés à comprendre ce que les équations nous suggèrent. La difficulté à faire coexister 
les propriétés atomiques avec notre rationalité est-elle une limite définitive de nos facultés 
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cognitives ou étendrons-nous tranquillement nos échelles de valeurs pour y englober la non 
séparabilité ? Il est également des questionnements transversaux : comment considérer ou 
prévoir les propriétés émergentes que l'étude analytique n'explique pas : quels signes les 
propriétés des éléments constitutifs et les équations de leur mise en relation nous donnent 
pour pouvoir prévoir les propriétés d'une structure les mettant en interaction ? Comment 
comprendre la résistance au vent d'un mur par les caractéristiques des parpaings 
élémentaires ? Comment reprendre, à la lumière d'outils modernes comme la simulation 
multi-agents, la phrase d'Aristote « le tout est plus que la somme des parties » ? 
 
Le champ de la simulation est un autre lieu de réflexion de la philosophie des sciences. 
Modèles et simulations posent la question de leur rapport à la réalité. Les modèles 
climatiques et leurs résultats de simulation nous permettent, par le réglage de certains 
paramètres actuels, d'inférer sur un certain futur dans lequel seraient minimisées des 
conséquences désastreuses. Comment valider ces modèles, et comment choisir entre 
différentes options de modélisation ? Des réponses existent fort heureusement, mais elles 
n'orientent nos décisions qu'à coups de probabilités. Les algorithmes actuels ne permettent 
à aucun humain de suivre le cheminement des flux calculatoires, nul n'appréhende plus les 
modifications des masses de données afin d'en juger le sens. Cette opacité épistémique 
croissante est le lot de notre impuissance face à la croissance de la puissance des 
calculateurs. Cette opacité qui ne permet plus de déterminer s'il réside quelque part une 
erreur de programmation ou de raisonnement, s'ajoute au problème de réglage du modèle : 
une interaction physique a-t-elle été oubliée, un phénomène minimisé. La communauté des 
physiciens et ingénieurs du climat, à la fois mesure ces limites et croit à la validité des 
résultats pris dans une incertitude calculée. 
 
Nous n'appartenons pas à toutes les communautés, à celle des nano-spécialistes, celles 
des bio, des astro, électro, pharmaco, thermo, aéro, géo-spécialistes. Si chacun des 
membres d'une communauté comprend ce qu'il fait – mais en maîtrise-t-il vraiment tous les 
aspects tant théoriques que techniques ? – l'immense majorité des citoyens, des hommes 
et femmes que nous sommes ne peut qu'avoir un regard extérieur. Nous devons certes 
nous informer au mieux de nos possibilités, mais surtout, nous devons garder un regard à 
la fois critique et ouvert sur ce que toutes les représentations de nos ordinateurs nous 
fournissent. 
 
Mais que le résultat d'une simulation nous dit-il du monde ? Quel statut attribuer à une 
représentation 2D ou 3D, à son degré d'existence ? Allons plus loin : quel statut donnons-
nous à ce que nous savons du monde, à ce que la science nous dit du monde ? Sont-ce 
d'autres types de représentations ou approchons-nous la réalité des choses malgré le fait 
que le monde en-soi nous reste inaccessible. 
 
Être philosophe des sciences 
 
Aujourd’hui, qui sont les philosophes des sciences ? Quelles sont leurs compétences et où 
les expriment-ils ? Les philosophes des sciences sont essentiellement des universitaires ou 
des chercheurs. Leur formation est nécessairement diversifiée malgré le fait qu’ils doivent 
restreindre leur champ d’investigation à une époque et/ou un champ disciplinaire : elle 
superpose la connaissance scientifique de leur domaine d’étude, l’histoire des sciences en 
général et plus précisément celle contextualisant leur axe de travail, et de solides bases de 
philosophie et d’histoire des idées. Les domaines d’étude touchent tous les siècles et toutes 
les contrées : l’on se penche aussi bien sur les mathématiques chinoises de la période Han 
que sur la réception de la philosophie de Mach par Lénine, l’on étudie le statut de la logique 
comme l’on se penche sur la frontière du normal et du pathologique. 
 
Les philosophes des sciences s’expriment par publication de monographies ou d’articles 
dans la presse spécialisée ou la presse grand public. Ils se retrouvent dans des colloques, 
workshops, séminaires. Ils appartiennent à des sociétés savantes, travaillent dans des 
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universités ou des organismes de recherche. Il leur arrive de plus en plus souvent de se voir 
invités dans des colloques sur le climat, sur la modélisation, sur les sciences cognitives… 
 
Par le passé, qui furent les philosophes des sciences ? Ils furent, jusqu’au XIXe siècle, 
« philosophes de la nature ». Citons Aristote, Descartes, Leibniz. Ils ne furent pas 
nécessairement mathématiciens ou naturalistes : Kant fonda une théorie de la 
connaissance pour lutter contre le scepticisme empirique ambiant. Inversement, certains 
furent bien plus connus pour leurs travaux scientifiques que pour leurs textes 
philosophiques, comme Heisenberg ou Poincaré. 
 
Aujourd’hui philosophes des sciences ou scientifiques philosophes analysent, critiquent la 
production théorique ou pratique, actuelle ou ancienne, des savants et ingénieurs de tout 
temps et jugent leurs méthodes. Ils savent partager leurs points de vue ou s’opposer – notre 
connaissance du monde ne serait-elle qu’une construction du sujet humain ? Ils défendent 
des positions étonnantes – « How the Laws of Physics Lie » titrera Nancy Cartwright – et 
ouvrent de nouvelles approches de pensée. 
 
Être critique, ouvert, exigeant 
 
Même si la philosophie des sciences est portée par une communauté de professionnels, il 
reste important, en ce siècle où les actions et les mots de tout un chacun peuvent 
développer un pouvoir extrême, de ne pas se priver de culture philosophique et historique 
sur les sciences et les technosciences. Alors n’ayons pas de crainte à nous éveiller à cette 
réflexion. Il est urgent d’adapter notre pensée à l’évaluation et à la critique de ce qu’émettent 
les laboratoires, les usines, les cabinets de conseils, les ministères… 
 
Nous avons dévoilé quelques-uns des sujets qu'aborde la philosophie des sciences. Elle 
nous place devant l'ensemble de ces questions et tente de ne pas nous y laisser inertes, 
elle nous place devant la conscience des effets de nos actes théoriques et technologiques 
et de ceux de notre communauté scientifique. Elle nous aide à juger ceux des autres 
communautés et nous forme pour cela. Elle développe en nous la possibilité d'être critique, 
ouvert, rationnel dans la mesure du possible, délivré des phantasmes à la mode ou des 
croyances scientistes. Plus nous nous élevons dans la hiérarchie des hommes et des 
femmes, plus nous avons de devoirs. Nous avons entre autres celui de savoir penser hors 
des schémas à la mode, de juger ce que nous faisons, de penser ce que nous sommes et 
de peser nos décisions, exigeant avec nous-même et humain. 
 

 
Hélène GAGET (1980) 

 

p2 
 
 

LA CNV 
 

J'ai délibérément intitulé ce petit article par un sigle : CNV.  
Que veut dire (encore !) ce nouveau sigle? Il est vrai qu'en France nous sommes les 
champions !  
 
Dans un « bulletin » destiné à des ingénieurs, cela doit être un nouveau cours ? Une 
nouvelle approche technique en informatique, chimie, physique ?   
À vrai dire, pas vraiment en fait. CNV veut dire Communication Non Violente. 
 
C'est donc une méthode applicable dans tout type de métier et en particulier pour les 
ingénieurs qui seront amenés à travailler en équipe, avec des collègues, avec une hiérarchie 
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et des clients à satisfaire.  
 
J'en vois certains me dire : « Vous me faites bien rire Laurette, c'est peace & love ... tout le 
monde il est beau, tout le monde il est gentil... ». 
Rassurez-vous, ce sont des réflexions très courantes au départ.  
La réponse finalement c'est non, non ce n'est pas « peace & love », ni « tout le monde il est 
gentil, il est beau ». 
 
Donc c'est quoi la communication non violente ?  
 
Si on reprend la définition donnée par wikipedia1, selon son auteur, Marshall B. Rosenberg, 
psychologue américain, ce sont « le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude 
à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant ». Autrement 
dit, « le but de la CNV n’est pas d’obtenir ce que nous voulons », disait-il, « mais d’obtenir 
un lien humain qui permettra à chacun de voir ses besoins satisfaits ». 
 
Ma définition plus terre à terre serait plutôt : « c'est l'art de se dépatouiller dans les relations 
de tous les jours, qu’elles soient professionnelles ou personnelles ».  
 
Allons droit au but et précisons les 4 étapes de la CNV :  

 
1. Exprimer les faits  
2. Exprimer son ressenti  
3. Exprimer son besoin  
4. Exprimer une demande/ proposition/négociation.  
 

Prenons un exemple: Paul et Jean prévoient un déplacement professionnel commun pour 
une formation.  
Paul est en retard, Jean s'impatiente... 

Alors Jean peut accueillir Paul de cette façon :  

« Je m'en doutais que tu serais en retard, c'est toujours comme ça, la prochaine fois, je me 
débrouillerai autrement ... ». Tout cela, bien sûr, sans dire « bonjour » au préalable. 
L'ambiance ensuite dans la voiture risque d’être tendue… 
 
À l'arrivée de Paul et après le « bonjour » matinal, Jean peut lui parler ainsi :  

 
1. On avait prévu de partir à 9h00. Et il est 9h15.   le fait  
2. Cela me stresse  mon ressenti  
3. J'ai besoin d'être confortable, d'être en sécurité sur la route  ce dont j'ai besoin  
4. Moi, ce que je demande, c'est que la prochaine fois, tu arrives à l'heure.  je te 
propose une solution  

 

 
N'oublions pas, en particulier dans l'étape 1, que plus de 80 % de ce que l'on dit passe par 
le non-verbal. Autrement dit, votre interlocuteur (plus exactement son inconscient) sera très 
sensible au ton employé, au débit de vos paroles, à leur intensité, à vos gestes, à votre 
attitude... même si les mots employés sont les mêmes. 
 

Autant dire qu'il est préférable de prendre un peu de recul (quelques minutes, heures, jours 
selon les cas) pour se voir exprimer le fait avec un certain détachement (donc d'accueillir 
au préalable soi-même ses propres sentiments de colère, d'impatience...) et avec une 
intention de bienveillance. 
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Figure 1 : Exemple et comparaison « sans CNV » et « avec CNV » 
 
Autre précision : dans le second et troisième point, il est important de dire « je » : je me sens 
stressé(e), pas respecté(e)... j'ai besoin d'être en sécurité, respecté(e), de prendre du temps 
pour réfléchir... 

Le fait de dire « je » et non « tu » (par exemple, tu es réfractaire, tu es toujours en retard, tu 
es ci, tu es ça, tu affirmes que…) ou « on » (on dit que...) est préférable pour deux raisons:  

 
- le « je » expose son point de vue, et seulement le sien, et ne prétend aucunement 
que c'est le point de vue de l'autre (le « tu »), et encore moins le point de vue de tous 
(le « on »). Il n'y a pas de généralisation. 
  
- le « je » ne porte pas d'accusation à l'encontre du « tu ». Le « je » souhaite 
seulement exprimer ce qui le concerne (ressenti / besoin), et désire le partager dans 
une intention d'ouverture et de recherche de solutions. 
 

Enfin, n'oublions pas que l'humour est une formidable aide pour exprimer avec le sourire 
quelque chose qui nous tracasse. 
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Voilà brièvement exposé le principe de la CNV en espérant qu'elle vous apporte des clés 
de compréhension dans vos relations professionnelles actuelles et futures. 
 
L’exemple (cf. : Figure 1) issu du site http://improvyourself.fr/ illustre et synthétise les propos 
évoqués. 
 

Je vous invite aussi à visiter ce site http://cnv-apprentiegirafe.blogspot.fr/  qui propose une 
vision humoristique sur ce sujet.  
 

Pour aller plus loin, quelques références : 

la communication non violente de Marshall B Rosenberg, éditions 
poche :(https://www.amazon.fr/communication-non-violente-au-
quotidien/dp/2883533148/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490172908&sr=8-
1&keywords=rosenberg+communication+non+violente) 

post linkedin (https://www.linkedin.com/pulse/la-communication-non-violente-laurette-chardon) qui fait 
référence à un dossier complet sur la CNV dans le magazine Nexus de Mai-Juin 2017 
(http://www.calameo.com/read/00468469987433c91f57a) 

 
 

Laurette CHARDON 
Ingénieur de Recherche en informatique au GREYC 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non-violente 
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CARNETS D’EXPAT. : MONTRÉAL 
 

Montréal, Canada. Première pensée, l’hiver, c’est dur… polaire. Pas vraiment. Même si la 
température peut descendre à -40°C ressenti, il s’agit en général d’épisodes courts. Ensuite, 
comme dirait les Québécois, « il n’y a pas de gens qui ont froid, il y a des gens mal habillés ». 
Pour moi, la météo canadienne est avant tout très variable : en quelques jours, été comme 
hiver, on change de 20°C en température. On passe d’un été côtier français au sud-est 
asiatique très humide. D’un hiver doux, presque parisien, à 20cm de neige. Mais ici, les 
services de la voirie sont assez rapides pour dégager les axes principaux ;) 
 
Outre la météo, que peut-on retenir du Canada et plus particulièrement de Montréal ? 
 
 - un marché du travail plus flexible et américain. Avec cependant la nécessité d’une 
localisation du CV et la vérification d’antécédents à l’embauche (criminels, expériences 
passées et diplômes), 
 

- un marché du logement abordable et rapide. Pas de caution et d’assurance 
excessive mais pas d’états des lieux non plus, 

 
- un système bancaire à l’américaine orienté crédit (donc consommation. Et moins 

de sécurité visible : très rare code SMS ou smartphone pour les achats ou virements), 
 
- des frais télécoms notablement plus chers (~200CA$ pour le triple-play illimité), 
 
- la très forte présence des meetups (plateformes de réseaux sociaux) notamment 

en informatique et pas seulement à vocation commerciale, 
 
- une administration tout aussi difficile. Malgré la relative simplicité des démarches 

d’immigration pour les français, elles restent longues et procédurières. Assurez-vous d’avoir 

http://improvyourself.fr/
http://cnv-apprentiegirafe.blogspot.fr/
https://www.amazon.fr/communication-non-violente-au-quotidien/dp/2883533148/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490172908&sr=8-1&keywords=rosenberg+communication+non+violente
https://www.amazon.fr/communication-non-violente-au-quotidien/dp/2883533148/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490172908&sr=8-1&keywords=rosenberg+communication+non+violente
https://www.amazon.fr/communication-non-violente-au-quotidien/dp/2883533148/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490172908&sr=8-1&keywords=rosenberg+communication+non+violente
https://www.amazon.fr/communication-non-violente-au-quotidien/dp/2883533148/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490172908&sr=8-1&keywords=rosenberg+communication+non+violente
https://www.linkedin.com/pulse/la-communication-non-violente-laurette-chardon
http://www.calameo.com/read/00468469987433c91f57a
http://www.calameo.com/read/00468469987433c91f57a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non-violente
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le support de votre employeur si vous n’arrivez pas avec un statut de résidence permanente. 
Les impôts sont une invitation à rentrer dans un labyrinthe que beaucoup délèguent à un 
comptable ou service dédié même pour les salariés (prélèvement à la source oui, pré-
remplissage non), 

 
- des rencontres plus faciles même si les liens d’amitié peuvent (ou pas) être plus 

longs à créer, 
 
- énormément de Français… Montréal est une ville multiculturelle, multi-nationalité 

(européens, latinos, asiatiques…) mais cela reste dur de sortir sans croiser un seul 
Français ;-). 
 
D’un point de vue travail, cela dépend : 
 

- ambiances de travail variables mais en général amicales, 
 
- activités de groupe poussées par RH ou management interne (restaurant, bowling, 

activités caritatives d’équipe…), 
 
- horaires salariés (cadre) à mon sens plus réduits qu’en France 
 
- vacances moindres (deux semaines légales, en général portées à quatre semaines 

dans les grosses entreprises), 
 
- avantages plus courants incluant les « acquis » français comme la couverture 

médicaments, l’assurance invalidité, la retraite, mais aussi des actions et bonus en nature 
10-20 % même en dehors des rôles de ventes (à rapprocher des participations, 
intéressements, PEE et PER). 
 
Et surtout le Canada, comme chaque pays est à explorer, que ce soit les Premières Nations 
(peuples autochtones avant la colonisation), les rocheuses d’Alberta, l’Acadie et tant 
d’autres lieux et personnes à rencontrer. Montréal est aussi connue pour être une ville de 
festivals : jazz, rock, cinéma, fantasia, compétition internationale de feux d’artifices, 
igloofest... 
 
Vous l’avez compris, cet article est une invitation à tous les expatriés à faire part de leur 
expérience. Alors continuez le fil ;-) 
 

Julien TOUCHE (2002) 
Pour en savoir plus : 
https://pvtistes.net/ 
https://www.immigrer.com/ 
http://vizeo.net/visiter-montreal-ete-que-faire 
https://hired.com/state-of-salaries-2017 
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PETIT CARNET DE VOYAGE… 
 
Petit carnet de voyage d’un tour du monde, 3 ans sur les routes d’une petite planète bleue… 
 
« Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, 
De ces mers lointaines, peuplées de légendes ? 
Ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait 

https://pvtistes.net/
https://www.immigrer.com/
http://vizeo.net/visiter-montreal-ete-que-faire
https://hired.com/state-of-salaries-2017
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Au détour d'un chemin de la cordillère des Andes ? »1,  
 
Bien des raisons peuvent nous pousser à partir, à sortir de notre 
zone de confort et souvent, c’est l’occasion d’apprendre plus sur 
le monde et sur nous. C’est au cours d’un matin pluvieux de 
janvier que je quitte Paris pour m’envoler vers mon premier pays, 
l’Egypte.  
Que ce soit en avion, en train, en bus, en auto-stop ou en bateau, 
3 ans et 33 pays visités plus loin, je ne peux qu’apprécier 
l’aventure avant tout humaine que j’ai traversée. 
 
Alors, pourquoi voyager ? 
 

- pour découvrir le monde, le comprendre et l’apprécier 
- pour apprendre des autres et de soi 
- pour une cause 

 
Sur le périple en lui-même, une bonne organisation est la clé pour s’assurer que les 
nombreux petits ennuis qui arriveront restent petits. Qui aurait pu prédire que 2 semaines 
après mon arrivée en Egypte, la révolution égyptienne débuterait ? Comment gérer le vol 
de son téléphone portable au Vietnam ? Comment assumer que la notion de temps est 
différente en Asie ou en Amérique Latine et que patience et respect sont des vertus 
indispensables aux voyages routards ? 
 
Le plus dur pour un voyage de longue durée : prendre la décision de partir et s’y tenir. 
L’argent ? Un minimum pour commencer et pour l’urgence peut suffire… Dans le pire des 
cas, si on est prêt à faire des petits boulots en cours de route ou à utiliser les volontariats 
ou plan B (vente de crêpes/gâteaux dans le bus). 
 
Au final, que ce soit pendant vos études, à n’importe quel moment de votre carrière ou à la 
retraite (mais mieux vaut avant ;)), je ne peux que vous encourager à voyager d’une manière 
différente. Il est curieux qu’en France, le voyage soit si peu valorisé du point de vue 
professionnel alors que nous sommes, avec les Allemands, les nationalités qu’on rencontre 
le plus en voyage. Il y a tellement à apprendre et à être. 
 
« La vie est une aventure audacieuse, ou elle n’est rien », Helen KELLER2 
 

 
Julien TOUCHE (2002) 

 
Pour en savoir plus :  
 

https://alaventure.wordpress.com/ 

(Les liens photos ne sont malheureusement plus fonctionnel à cause de la fin de vie de picasaweb) 

 
Voir aussi le voyage de Julien et d’Adrien : http://tourdumonde2010.free.fr/ 
http://lemondezip.fr/pourquoi-faire-un-tour-du-monde-ou-un-long-voyage-les-voyageurs-zip-world-
temoignent/ 
 
1 Générique de la série animée « Les Mystérieuses Cités d'Or » diffusée en 1982. 
 
2 Helen Adams KELLER, conférencière et militante politique américaine 1880-1968,  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller 
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https://alaventure.wordpress.com/
http://tourdumonde2010.free.fr/
http://lemondezip.fr/pourquoi-faire-un-tour-du-monde-ou-un-long-voyage-les-voyageurs-zip-world-temoignent/
http://lemondezip.fr/pourquoi-faire-un-tour-du-monde-ou-un-long-voyage-les-voyageurs-zip-world-temoignent/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
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Vie de l’association 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 AVRIL 2017 
 

Ouverture de l’AG 2017 
L’assemblée est ouverte par le président, Benjamin MICAT (2012), à 14h25 dans la salle 
mise à disposition gracieusement par IESF (75 rue Lamennais - 75008 Paris).  
 
Salutations et remerciements aux personnes présentes (adhérents, sponsor Partelya 
Consulting) et aux 25 amis qui ont envoyé leur pouvoir. 
 
Compte rendu 
Tout comme l’an dernier, ce compte rendu ne relate que les interventions, questions, 
réponses, remarques intervenues pendant cette AGO, au regard « des points traités ». 
 
Le président présente quelques chiffres : le nombre de cotisants (398 adhérents dont 171 
étudiants), de diplômés (8409 figurent dans l’annuaire), de personnes œuvrant au sein de 
l’association (5 membres dans le bureau restreint, 10 membres co-responsables de pôle, 
35 membres chefs de projets et chargés de missions). 
 
Bilan moral 
Il procède ensuite à la présentation du bilan moral et financier (cf. support AG, 
http://ensicaen.com/sites/default/files/170408_2AIEnsicaen_SupportAG.pptx).  
 
Concernant le point sur le « Bilan moral – Pôle Partenariats », le président indique que des 
discussions sont engagées avec deux associations pour un partenariat humanitaire.  
Au sujet du « Partenariat - Costumes sur mesure », il précise que les femmes sont 
également concernées. 
Pour le Pôle Réseau, il faut savoir qu’à partir de 2008, chaque ingénieur dispose, s’il le 
souhaite, d’une adresse mail prénom.nom@ecole.ensicaen.fr 
Un mail a donc été envoyé aux ingénieurs des promotions antérieures afin de savoir s’ils 
étaient intéressés par ce mail à vie. 
 
Avant de passer à la présentation du bilan financier, le président informe l’assemblée que 
l’école a voté une subvention de 8000€ à l’Association pour 2017. Depuis quelques temps 
déjà, l’école et l’association travaillent de concert et cela se traduit par la mise en place de 
projets communs tels que le PPP1, le forum stage et emploi, le cycle de conférences... 
 
Le bilan moral 2016 est voté à l’unanimité. 
 

Bilan financier (cf. support AG - page 15) 
 
Adrien HEINZLE (2014), trésorier, précise que désormais, les frais de déplacement des 
ingénieurs et les repas précédant les rencontres du samedi seront remboursés. Pour ce 
faire, une enveloppe de 3000€ est prévue. 
 
Une deuxième enveloppe de 3000€ également est destinée à l’ensemble des pôles. 
 
Une nouvelle version du bilan financier actif/passif sera mise en place dans les mois 
prochains et présentée lors de l’AG de 2018. 
 
                                                 
1 Note de la rédaction : PPP est le sigle pour « Projet Professionnel Personnalisé ». Il désigne le dispositif 

d’accompagnement des élèves tout au long du cycle ingénieur. Il se décline en fonction de l’année : 1A = 
contacts préférentiels ; 2A = visioconférences à l’international ; 3A = parrainages par affinités. Pour en savoir 
plus : voir le Tétralien 118. 

http://ensicaen.com/sites/default/files/170408_2AIEnsicaen_SupportAG.pptx
mailto:prénom.nom@ecole.ensicaen.fr
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L’Association a pour objectif d’atteindre 500 cotisants en 2017. 
R. GARNIER : Il est possible de justifier cette cotisation du fait que l’association apporte des 
services. 
 
Une réflexion est engagée dans l’assemblée sur les différents modes de paiement. 
Il est rappelé que chaque paiement en ligne a un coût pour l’association de 1,77€. Le 
prélèvement, quant à lui, est gratuit, sous réserve qu’il ne soit pas rejeté ; dans ce cas, c’est 
un coût de 12€. 
 
Le bilan financier 2016 est voté à l’unanimité. 
 
Montant des cotisations 2017-2018 (cf. support AG - page 17) 
 
Le Trésorier indique que la proposition d’une cotisation à vie est à l’étude mais peu 
envisageable pour le moment. 
 
Afin d’encourager les ingénieurs à choisir le prélèvement et à assurer ainsi un maintien des 
cotisations, plusieurs membres de l’assemblée proposent que le prélèvement soit de 45€ 
au lieu de 50€, montant de la cotisation normale. 
 
E. LAPORTE : À quoi sert la cotisation régionale de 5€ ? A qui est-elle destinée ? 
Il est rappelé qu’IESF possède des unions régionales. Ces 5€ sont donc reversés à l’union 
régionale de l’ingénieur. 
Certains ne comprennent pas le maintien de la possibilité de l’abonnement au Tétralien pour 
10€ et souhaiteraient que cette ligne soit supprimée. 
G. MARIE : Il faut être prudent. Ce bulletin fait l’objet d’une publication, il doit donc pouvoir 
être accessible en dehors de la cotisation… 
 
 
D’un commun accord, l’assemblée convient que ce bulletin d’adhésion est à revoir. 
 
Le maintien du montant de la cotisation à 50€ est voté à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
Statuts et règlement intérieur (cf. support AG - pages 19 à 21 ; les documents sont 
consultables sur le site de l’association) 
 
B. MICAT rappelle que sur les 306 réponses au sondage réalisé auprès des ingénieurs, 121 
ont choisi « ENSICAEN Alumni ». 
 
J.C. MARCHAND : Je ne me souviens pas avoir reçu ce sondage. Que signifie « Alumni » ? 
B. MICAT : Cela vient du latin alumnus, i qui signifie « élève ». 
Le terme « Alumni » est plutôt international. 
E. LAPORTE : 2AI ENSICAEN n’est pas forcément limpide pour l’extérieur, ni pour les 
élèves. Avec cette dénomination, on comprend tout de suite. 
R. GARNIER : En effet, cela permet de ne pas avoir à expliquer. 
K. SOUCOVA : « Alumni » passe beaucoup mieux. En tant qu’ingénieur étrangère, cela me 
parle beaucoup plus. 
 
La nouvelle dénomination « ENSICAEN Alumni » est votée à l’unanimité moins 1 voix. 
La modification des statuts et du règlement intérieur est votée à l’unanimité. 
 
Expression libre de notre sponsor Partelya Consulting 
 
Présent depuis une dizaine d’années, Partelya Consulting est une entreprise de conseil 
spécialisée en monétique, moyens de paiement et automates bancaires. Actuellement, elle 
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regroupe 46 collaborateurs expérimentés et c’est également un vivier de jeunes diplômés 
d’écoles d’ingénieurs ou d’universités. 
Un membre de l’assemblée : Quel intérêt pour vous de sponsoriser notre AG ? 
E. DOS SANTOS (directeur associé de Partelya Consulting) : C’est un moyen pour nous de 
garder une relation de proximité avec les élèves. L’ENSICAEN est la seule école qui offre 
un parcours complet en monétique, à l’exception de l’université de Créteil qui offre 
cependant un parcours plus bref. 
Il faut rappeler que l’ENSICAEN en monétique n’est pas le seul terrain de prospection. Les 
ingénieurs réseaux et télécoms sont intéressants également. 
 
Renouvellement du 3e tiers du comité (cf. support AG – page 25) 
 
Le Président précise qu’il souhaite une réduction du nombre des membres du comité et un 
investissement de leur part. 
 
MM. MARIE et MICAT se représentent. 
 
Les quatre candidats sont élus à l’unanimité : MM. GARNIER, MARECAR, MARIE et 
MICAT. 
 
Roadmap 2017-2020 (cf. support AG – pages 26 et suivantes) 
 
- Base de données gestion d’annuaire (résultat d’un projet 2ème Année) 
 
B. MICAT rappelle que la nouvelle base de données a pour objectif d’être plus attrayante et 
qu’elle est actuellement en phase de tests. 
 
S. DUPOUY : Comment comptes-tu gérer la vente de l’annuaire ? Plus clairement, la vente 
des coordonnées ? 
S. FEUTRY : Il est important de penser à l’aspect juridique de la diffusion de ces 
coordonnées. 
B. MICAT : Ce sujet est très important et l’étude de ce problème n’est pas encore aboutie. 
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) devra également être 
consultée. 
 
- Pôle Carrière (responsables : Romain GARNIER et Stéphane FEUTRY – cf. support AG 
– page 28) 
 
B. MICAT souligne qu’il faut être au rendez-vous en octobre 2017 aux rencontres du samedi 
et qu’il est nécessaire de pérenniser notre présence au forum stages et emplois de 
l’ENSICAEN en novembre. 
Il précise que pour le service « Entreprenariat », est proposé un jury pour permettre aux 
entrepreneurs de se faire aider et d’être suivis. 
E. LAPORTE : Je rappelle que l’ENSICAEN est actionnaire chez « Normandie Incubation » 
qui a déjà pour vocation d’accueillir et d’accompagner des projets de création d’entreprise… 
G. WAGNER : La priorité, c’est de déterminer la façon dont on peut aider à monter le projet 
de l’entrepreneur. 
 
Concernant le service « Coach pour l’emploi », il s’agit d’un accompagnement sur la durée 
mais aussi pour des personnes qui sont en recherche depuis longtemps. 
 
Un membre de l’assemblée : A qui faites-vous appel ? 
B. MICAT : Nous avons des personnes qui travaillent au service « RH », qui le font déjà et 
qui souhaitent faire un peu plus… 
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Concernant le projet à venir « Formation continue », B. MICAT précise que l’école a besoin 
« d’anciens » pour exploiter leur expérience et ils pourraient ainsi intervenir dans les 
enseignements dispensés à l’école. 
Le projet « CV-thèque » comporterait, comme son nom l’indique, des CV de diplômés. Cela 
leur permettrait d’être en recherche passive ou active… 
Il est prévu de confier l’élaboration de cette CV-thèque à des étudiants de 3A dans le cadre 
des « projets 3A ». 
Personne, pour le moment, ne s’occupe du projet « MOOC ». 
K. SOUCOVA : Ce sera un certificat payant ou ouvert à tous ? 
G. WAGNER : Ce sera avec l’École. La question est : comment va-t-on le faire ? 
R. GARNIER : Cela suppose des partenariats avec des gens qui savent le faire… 
G. AUFFRET : Il existe FUN (France Université Numérique). 
G. WAGNER : Cela se décidera avec l’École. 
 
Enfin, le projet « Formations inversées » consisterait en un partage de connaissances entre 
anciens et nouveaux. Il s’agirait de créer des passerelles entre ceux qui maîtrisent très bien 
certains domaines et qui sont prêts à échanger et les novices ou moins expérimentés, 
indépendamment de l’âge. 
 
- Pôle Communication (responsables : Serge CHANTREUIL et Clément MESNIER – cf. 
support AG – pages 29 à 32) 
 
Création d’une nouvelle information mensuelle interne. Elle devrait voir le jour dans les 
prochains mois.  
Le concours nouveau logo sera lancé à la mi-avril. 
G. AUFFRET : Qui peut y participer ? 
B. MICAT : Tout le monde, sans restriction ! Chacun d’entre nous doit être un communicant, 
c’est le meilleur moyen d’être visible. Le cahier des charges peut être diffusé auprès des 
écoles de design. 
Pour le moment, ce sont B. MICAT et G. AUFFRET qui sont les « community manager », 
c’est-à-dire qu’ils animent et fédèrent des communautés sur les réseaux sociaux. 
 
- Pôle Étudiants (responsables : Gwladys AUFFRET, Marie DECROOCQ, Camille 
GENIAUX – cf. support AG – page 34) 
 
G. AUFFRET rappelle que sa nouvelle équipe a pour but de communiquer, de pérenniser 
ce qui a été mis en place et de créer de nouveaux évènements tels que, par exemple, 
l’organisation de soirées entre étudiants et ingénieurs qui sont de passage à Caen. 
Partelya Consulting : Peut-on être partenaire du Gala ? 
G. AUFFRET : Ce serait à voir avec l’équipe étudiante organisatrice. 
 
- Pôle Partenariats (responsables : Jordan GEIN et Nicolas MARTIN SAINT LÉON – cf. 
support AG – pages 35 à 38) 
 
Ce pôle est en pleine expansion et fourmille d’idées. Un appel est fait auprès des membres 
présents pour s’investir. 
Un membre de l’assemblée : Le BDE (Bureau Des Étudiants) a un partenariat avec la 
Société Générale. Cela pourrait être intéressant… 
Concernant le partenariat humanitaire, des contacts plus avancés ont été noués avec deux 
ONG : 

• Télécoms sans frontières qui est spécialisée dans les télécommunications d’urgence. 

Elle présente un aspect plus technique. 

• Plan international qui permet de parrainer des enfants et présente un aspect plus 

généraliste. 

S. FEUTRY : Nous servirions d’intermédiaire ? Nous agirions comme un réseau de liens… ? 
N. MARTIN SAINT LÉON : Nous créerions du buzz positif. 



Ingénieurs ENSICAEN – Tétralien  n° 122 – Juillet 2017 Page 19 sur 40 

En règle générale, nous avons besoin de votre aide pour créer du trafic. 
 
- Pôle Réseau (responsables : Benjamin REY et Din MARECAR – cf. support AG – pages 
39 à 42) 
 
E. LAPORTE : Pour les promotions sortantes, avez-vous mis en place une procédure ? Il 
peut être intéressant de créer un lien avec eux très tôt. 
S. CHANTREUIL : Le pôle Étudiants ne devrait-il pas déceler les candidats potentiels ? 
S. FEUTRY : Il faut un indicateur du nombre de cotisants par promotion. 
S. DUPOUY : Comment cela marche-t-il ? C’est un délégué par promotion ? 
B. MICAT : En fait, nous nous calquons sur les délégués de l’école. Il y a un donc un délégué 
par majeure. 
F. FROMAGER : C’est un peu plus difficile avec l’apprentissage… 
 
L’Assemblée générale s’achève à 18h15.  
 
ÉLECTION DU BUREAU 2017 
Les membres du précédent bureau sont reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité : 
 
- Benjamin MICAT – Président – 2012 
- Gilles WAGNER – Vice-Président – 2006 
- Adrien HEINZLE – Trésorier – 2014 
- Elsa RAPON – Secrétaire générale – 2014 
- Gérard MARIE – Vice-Secrétaire général – 1963 
 
 

 

Serge CHANTREUIL (1965), Gérard MARIE (1963) 
et Catherine CONTE-MARION 

 
p2 

 

 

 

A NOTER DANS VOS CARNETS… 
 
Changement de nom, de logo… Est-ce pour suivre le dicton « jamais deux sans trois » que 
l’association change aussi de numéro de téléphone ? 
 
Depuis le 10 juillet, notre ligne téléphonique est raccordée au commutateur de l’ENSICAEN ; 
outre les économies substantielles que cela devrait occasionner, cela facilitera nos 
échanges avec les membres de l’école. 
 
Désormais, pour contacter ENSICAEN Alumni par téléphone, vous composerez le : 
 

02 31 45 29 48 
 
Nous profitons de ce Tétralien pour remercier les acteurs clés de l’ENSICAEN qui ont 
permis cette amélioration : MM. HAMET et MÉZIÈRES qui ont accepté ce raccordement et 
M. LEBARGY pour sa disponibilité et son efficacité dans cette opération. 
 
 

Le Bureau ENSICAEN Alumni 
 

 
p2 
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LA SAGA DU LOGO ENSICAEN ALUMNI 

 
À l’ordre du jour de l’AG du 8 avril figurait le changement de nom de l’Association (l’idée 
étant de supprimer le terme « ingénieurs » pour pouvoir intégrer les mastères). Suite à un 
sondage réalisé auprès des membres de l’Association quelques semaines auparavant, le 
choix s’est porté sur ENSICAEN Alumni. C’est à l’unanimité moins une voix… que nous 
avons dit adieu 2AI (Association Amicale des Ingénieurs ENSICAEN) et vive ENSICAEN 
Alumni ! 
 
Notre président, Benjamin MICAT souhaitait depuis quelques temps déjà changer de logo. 
L’idée d’un concours ouvert à toutes et tous - Étudiants, Ingénieurs, Écoles de design, 
l’École, Institutionnels, nos proches, nos amis, nos connaissances -  sponsorisé par un 
partenaire lui est donc venue tout naturellement. 
 
Pour ce faire, une équipe « nouveau logo » avait été constituée et le cahier des charges et 
les modalités du concours, élaborés en lien avec l’École, étaient fins prêts le jour de l’AG. 
 
Le concours a pu être lancé quelques jours après, soit le 18 avril, avec clôture prévue au 31 
mai 23h59. Les compétiteurs ont eu un petit temps supplémentaire avec la prolongation du 
délai des « rendus » au 6 juin même heure. 
 

Plus de 60 propositions sont 
parvenues à l’équipe « nouveau 
logo », certaines non recevables. 
La « farandole » des 25 retenues 
vous donne un aperçu de la 
variété et de la dure tâche qui allait 
être celle du jury… 
 
Le 08 juin, le jury composé de 
membres de l’École ENSICAEN, 

de notre sponsor Assystem   
et de représentants d’ENSICAEN 
Alumni procédait à la présélection. 
Seuls trois logos ont été retenus. 

 
Le 21 juin, les éléments pris en compte pour aboutir au choix ultime étaient les suivants : 
filiation avec l’ENSICAEN, lisibilité, capacité à se décliner sur divers supports, dynamisme...  

 
Une telle sélection relève, qu’on le veuille ou non, du registre des “goûts et couleurs » dont 
les critères sont très personnels et subjectifs. Ce fait, espérons-le, ne viendra pas troubler 
la satisfaction de chacun à voir fleurir progressivement ce nouveau logo sur tous les 
supports de communication ENSICAEN Alumni : sites, courriers, messageries, publications, 
réseaux…  
 
Voici donc notre nouveau logo : 

 

Un œil exercé verra qu’il correspond à la proposition #1, reçue dans les premiers jours du 
concours. Lors de la présélection, quelques modifications avaient été demandées par le 
jury : 
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- remplacer la « virgule » indiquant le lien entre l’École et Alumni par une courbe 
soulignant bien la liaison forte existant entre les deux entités, 

- mettre un A majuscule à Alumni. 
- utiliser les couleurs originales du logo de l’ENSICAEN 

 
La créatrice, gagnante du concours, est Aliénor DORÉ, étudiante de l’EM Lyon Business 
School (École de Management de Lyon). « Son » logo, tout à fait spécifique à ENSICAEN 
Alumni, évoque bien la filiation avec l’école (courbe du bâtiment et mosaïque des spécialités 
enseignées). 

Aliénor DORÉ participe avec plaisir à la déclinaison de ce logo de base avec des variantes 
noir et blanc, des formats mieux adaptés à d’autres supports comme papiers à entête, 
réseaux, gadgets siglés… Ces variations seront recensées dans la nouvelle charte 
graphique rédigée prochainement suite à ce choix du logo ENSICAEN Alumni. 

 

Serge CHANTREUIL (1965) 

p2 
 
 
QUELQUES MOTS AU SUJET D’ALIÉNOR DORÉ  

 
Aliénor a accepté de répondre à quelques questions 
lors d’un entretien téléphonique mené par Serge 
CHANTREUIL (SC). 
 
SC : Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 

AD : J’ai 22 ans. Après deux ans de prépa à Rennes 

j’ai intégré l’EM Lyon. J’y suis étudiante en 2ème année 
et viens de faire un stage de 6 mois à New York. Je 
suis passionnée de design graphique et cumule ma 
formation commerciale à l’EM avec des cours aux 
beaux-arts de Lyon. Je travaille en free lance en design 
pour enrichir mon portfolio. Mes deux parents sont 
Ingénieurs, ma mère ENSICAEN 86, mon père 
Centrale Marseille. 
 
SC : Comment avez-vous eu connaissance 
du concours ? 

AD : Par maman qui reçoit tous les courriers de l’association ENSICAEN. 
 
SC : Quelles ont été vos motivations pour participer ? 
AD : Ma passion pour le design graphique et j’avais déjà fait des logos. Le logo en particulier 
m’intéresse car il y a la recherche d’une symbolique, il faut passer un message clair avec 
peu de moyens, obtenir un impact. Et, pour ENSICAEN Alumni, il y avait un enjeu particulier 
puisqu’il fallait montrer le lien avec l’école tout en créant une identité bien spécifique à 
l’association. 
 
SC : Je voulais vous demander si vous connaissiez l’ENSICAEN auparavant mais 
vous m’avez donné la réponse plus haut : maman en est !  
 
SC : Comment avez-vous imaginé votre logo ? 
AD : D’abord, j’ai cherché à bien comprendre les contraintes exprimées dans le cahier des 
charges. Puis j’ai fait de multiples maquettes à la main. Ensuite j’ai recherché la police 
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d’écriture la mieux adaptée au message exprimé. Puis j’ai transcrit la maquette sur 
l’ordinateur (sous Illustrator). J’ai travaillé les proportions - alignements - charte visuelle 
(couleurs de l’École…) et le calibrage du tout. 
 
SC : Avez-vous déjà réalisé d’autres logos ? 
AD : Oui ! En particulier dans le cadre du Bureau des Arts (BDA) de l’EM Lyon. Désignée 
Responsable « Com », pour le festival du Court métrage de Lyon (festival qui existe depuis 
10 ans) sur le thème de « la Fuite », j’ai été en charge de l’identité visuelle, des visuels et 
des documents de démarchage…  
 
SC : Pensiez-vous gagner ? 
AD : NON ! 
 
SC : Avez-vous déjà une idée de ce que vous aimeriez faire ? 
AD : Oui. Je voudrais intégrer une agence de design après une expérience significative à 
l’étranger. 
 
SC : En guise de conclusion, quels sont les 3 ou 4 mots clés qui, à vos yeux, 
qualifieraient le mieux votre vécu de cette expérience ? 
AD : Une formation, une découverte, un enrichissement avec votre équipe dynamique, un 
élargissement de mes perspectives. 
 
SC : Le mot de la fin ? 
AD : MERCI ! 
 
À mon tour un grand merci à Aliénor pour ce dialogue dynamique, simple et direct. 
 
Sachez également qu’Aliénor serait ravie de travailler sur d’autres projets de design 
graphique et qu’elle peut être contactée à l’adresse suivante : dore.alienor@gmail.com 
 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
 

p2 
MIX ÉNERGÉTIQUE POUR 2030 

 
Le 22 mars dernier, co-organisé par le Pôle Réseau et ENSICAEN Alumni Paris, un débat 
« Mix énergétique pour 2030 », s’est tenu au Postiche Bar, 64 Rue Jean-Jacques 
Rousseau, 75001 Paris. 
 

Guillaume PERRIN - Chef du service EnR - Fédération Nationale des Collectivités 
(FNCCR)- et Bruno WILTZ - Ancien directeur technique de Total et président du Comité 
Énergie d’IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France) - ont accepté de partager, avec la 
quinzaine d’ENSICAEN Alumni présents, leurs connaissances sur le sujet. 
 

À la suite de leurs interventions, ils ont aussi tenu à faire bénéficier l’auditoire d’échanges à 
la fois très intéressants, ouverts et documentés sur ce thème complexe et d’actualité qu’est 
la transition énergétique.  
 

Pour notre plus grand plaisir, ils ont accepté de partager, avec tous les lecteurs 
ENSICAENNAIS, les textes de leurs exposés joints ci-après, et nous tenons à les en 
remercier à nouveau ici. Bonne lecture ! 

 
Din MARECAR (2012) & Benjamin REY (2012) 

 Coresponsables du Pôle Réseau 
 

mailto:dore.alienor@gmail.com
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Production électrique intermittente et Flexibilité : le divorce ? 
 
La Flexibilité électrique a pour vertu d’assurer la sécurité d’approvisionnement de 
l’électricité, à tout moment, sans aucune interruption. Jusqu’à présent, elle a été assurée 
parfaitement en France, même si le recours à des fournitures extérieures a pu l’aider. La 
France dispose d’un potentiel de production de 128 GW pour une puissance moyenne 
annuelle de production de l’ordre de 70 GW en moyenne été-hiver, et une pointe extrême 
de 102 GW. La production électrique a été de 540TWh en 2014 issue à plus de 90% 
d’énergie décarbonée, elle est la plus propre des grands pays européens, de très loin : 50g 
CO2/kWh, contre 550g CO2/kWh pour l’Allemagne. 
 
L’émergence des productions intermittentes a pour effet de diminuer un peu le niveau des 
autres productions, mais d’amplifier les variations brutales liées aux pointes, malgré l’effet 
de foisonnement régional, national ou européen. Cette nouvelle production, prioritaire en 
France et en Europe a pour conséquences l’arrêt de centrales devenues non rentables. Il 
en résulte un risque de coupure, de plus en plus grand au fur et à mesure que la production 
des intermittents augmente.  
Pour limiter ce risque, il faut agir à la fois sur l’offre et la demande. Le marché de l’électricité 
étant devenu libre, il faut que chaque fournisseur dispose de surcapacité proportionnelle à 
ses ventes, dans des conditions économiques équitables. Ce sera le rôle d’un marché de 
capacité, décrété fin 2010 et officialisé en janvier 2015 et qui sera effectif en 2017 en France.  
 
Le stockage serait une solution idéale, mais il n’est pas encore possible techniquement et 
économiquement sur une grande échelle. La sobriété et l’efficacité énergétique peuvent 
grandement aider à diminuer les pointes, notamment d’hiver, et la base, mais c’est une 
solution de longue haleine, et le développement de nouveaux usages pourrait compenser 
l’économie attendue.  
Le marché de capacité retenu favorise l’effacement. Il était déjà pratiqué auparavant, dans 
l’industrie « EJP : Effacement Jours de Pointe » et aussi chez les particuliers avec les 
tarifications « heures creuses, heures pleines », mais la réglementation l’a mis en extinction 
pour les uns et rendu moins favorable pour les autres. Compte tenu de la variation colossale 
de la demande journalière ou saisonnière, il est très peu probable que l’effacement soit 
suffisant. Il est d’ores et déjà prévu de remettre aux normes et en service des centrales de 
pointes existantes, entre 2016 et 2020. Rien n’est formulé pour la suite, les fournisseurs 
devant s’engager 4 ans à l’avance.  
 
Les productions intermittentes sont les seules responsables de cette situation, et le risque 
de dépenses énormes est patent. Il est n’est pas vraisemblable que les autorités l’ignorent. 
Déjà, les consommateurs français paient un supplément de 6,3 milliards d’€/an par 
l’intermédiaire de la CSPE1 consacrée en majorité à compenser les suppléments de coûts 
liés aux productions intermittentes, qui ont participé pour 5% de la production électrique en 
2014. En Allemagne, plus développée dans ces productions, c’est 22 milliards/an...et ceci 
avant toute mise en route d’un marché de capacité. De plus, la surproduction potentielle qui 
en résulte provoque un prix de marché de base très variable et en moyenne très bas, environ 
40€/MWh, très insuffisant pour justifier tout investissement, et très influent sur le coût de la 
CSPE. Devant cette catastrophe annoncée, le gouvernement allemand réfléchit à un 
changement drastique d’orientation, que le projet de transition énergétique français 
n’envisage pas...encore ?  
 
C’est pourquoi les Ingénieurs et Scientifiques de France - IESF, après une étude 
approfondie des coûts et des prix de toutes les énergies, y compris les potentialités des 
énergies renouvelables non intermittentes, ont proposé un schéma alternatif pour la 
transition énergétique en France, respectant entièrement les engagements européens. 
Ceux-ci ne nous imposent pas un mix spécifique à l’électricité. La France s’est engagée sur 
la part des ENR (ENergies Renouvelables) dans le mix énergétique global. Elle peut 
satisfaire à cet engagement en utilisant bien davantage les ENR non intermittentes, 
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électriques ou non, qui représentent, en 2014, 95% des énergies renouvelables, laissant les 
5% restant à l’éolien et au solaire en augmentation certes, mais avec l’aide de subventions 
considérables, ne comprenant pas encore les coûts probables dissuasifs à venir, 
conséquence du marché de capacité. C’est ce qu’a fait l’Autriche, riche en forêts et en 
hydraulique - cas de la France, riche aussi d’autres potentialités - devenue le meilleur élève 
de l’Europe en matière d’ENR, de très loin.  
 
Compte tenu de ces éléments, les grandes lignes de ce schéma sont les suivantes : 
- Priorité de la sobriété et de l’efficacité énergétique, insuffisante en termes d’objectifs et de 
moyens dans le projet gouvernemental, notamment pour les bâtiments, dont ceux chauffés 
à l’électricité - 33% - responsables de la « bosse de chameau » en hiver.  
- Adaptation du parc nucléaire à l’évolution des besoins, sans anticipation législative 
volontariste. 
- Développement prioritaire des énergies renouvelables non intermittentes.   

- Diminution drastique des subventions liées aux intermittents.  
- Maintien ou développement de la recherche nucléaire et des énergies non intermittentes. 
 
Mais il faut aussi poursuivre les efforts liés aux énergies intermittentes, dont parcs de 
démonstration, pour préparer l’avenir, lorsque les autres énergies auront épuisé leur 
potentiel, pour atteindre un niveau concurrentiel en France et pour l’étranger, et pour rendre 
« compétitifs » les stockages de toute nature ou la séquestration du CO2.  
 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Comité de l’Énergie d’IESF     Contact : bwiltz@iesf.fr 
Mars 2015       Pdt du Comité 

 
 
PS 1 : Ce document s’appuie sur une étude détaillée et très documentée, issue de consultations 
très larges et à haut niveau des principaux acteurs, des spécialistes techniques et économiques et 
enfin des très nombreuses études françaises et étrangères de très haut niveau. Son contenu a été 
repris sur le site IESF sous le même titre : « Flexibilité électrique et Intermittence : à quel prix ? ». 
 
PS 2 : Ces études restent plus que pertinentes en 2017, confirmées par la réalité et les prises de 
positions d'acteurs concernés. 

 

1 La contribution au service public de l'électricité (CSPE) est un prélèvement de nature fiscale sur les 
consommateurs d'électricité en France, destiné à dédommager les opérateurs des surcoûts engendrés par 
les obligations qui leur sont imposées par la loi sur le service public de l'électricité. La CSPE a été mise en 
place au début des années 2000 dans le but de rendre ces obligations compatibles avec l'ouverture à la 
concurrence du secteur de l'électricité. Elle est acquittée par le consommateur final d'électricité directement 
sur sa facture. Son montant total a progressé de 1,66 milliard d'euros en 2009 à5,62 Mds € en 2014, et est 
prévu par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à 6,3 Mds € en 2015 et 7,0 Mds € en 2016. 

La CSPE représentera environ 16 % de la facture moyenne d'électricité des ménages en 2016 selon la CRE, 
dont 39 % pour le soutien au photovoltaïque et 17 % pour l'éolien. 5,62 Mds € en 2014, et est prévu par 
la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à 6,3 Mds € en 2015 et 7,0 Mds € en 2016. 

 
 
Énergies Renouvelables (ENR) : enjeux et perspectives 
 
L’énergie, vecteur de l’activité humaine, a toujours été au centre de nombreux enjeux : 
politiques, économiques, techniques… Lors de la Révolution industrielle, on avait besoin 
d’une énergie peu chère et qu’on trouvait sur le territoire national, en métropole ou dans 
les territoires sous influence : le charbon. Au sortir de la seconde guerre mondiale, l’enjeu 
était clair : il s’agissait de reconstruire rapidement le pays via une énergie peu chère 
pour les ménages et les industries, tout en gardant une indépendance géostratégique 

mailto:bwiltz@iesf.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facture_(comptabilit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_r%C3%A9gulation_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_de_r%C3%A9gulation_de_l%27%C3%A9nergie
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forte, dans un contexte de guerre froide et de contrôle d’accès aux ressources qui 
s’annonçait. Le nucléaire a dans ce rôle contribué à répondre à ces attentes.  
Mais le défi des dernières années a ajouté à ces problématiques la conscience que nous 
vivons dans un monde fini, aux ressources limitées, et qu’il est dès lors crucial de 
préserver les ressources naturelles, présentant par ailleurs un moindre impact 
carbone. Les projections du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) et les différents accords internationaux, dont le dernier accord de Paris à la COP 
21 il y a deux ans, ont dessiné un monde inquiétant en termes d’évolutions de 
températures et de conditions de vie, ainsi que les différents moyens pour arriver à limiter 
ces effets. Si l’axe de la sobriété énergétique (par son comportement individuel, réussir à 
consommer moins) et de l’efficacité énergétique (renforcer les isolations des bâtiments) 
sont deux leviers particulièrement importants, c’est l’axe de substitution des énergies 
conventionnelles et carbonées qui constitue l’un des grands leviers de transformation 
bénéfique de l’activité humaine.  
 

Ces énergies de substitution, renouvelables, qui sont des ressources locales, 
bénéficiant directement à l’économie du territoire, présentent l’énorme avantage, outre 
le fait d’un moindre impact carbone, d’avoir une maîtrise de l’évolution des coûts. Ainsi, 
si les contrats gaz actuels les plus importants ne voient leurs prix garantis que sur deux à 
trois ans au maximum, car dépendant de nombreux paramètres géostratégiques que 

personne ne maîtrise vraiment, les 
énergies renouvelables permettent d’avoir 
une vision de la stabilité du prix sur une 
durée beaucoup plus longue. Et lorsque 
l’on cherche à construire une économie de 
territoire et des filières industrielles 
locales, garantir en plus la stabilité de la 
facture énergétique aux habitants du 
territoire, cet argument est de poids !  

 
L’exemple de l’industrie Roquette est à cet 
égard révélateur : groupe français de 
dimension internationale, leader dans la 
fabrication de l’amidon et de ses dérivés, le 
groupe a fait le choix depuis plusieurs 

années d’équiper massivement ses usines françaises en énergies renouvelables, 
l’une par la biomasse (43 MWh) et l’autre par la géothermie profonde (190 GWh livrées).  
 
L’augmentation des équipements en énergies renouvelables dans l’ensemble des pays, 
Europe en tête, permet d’aboutir à une fiabilité importante des matériels et des filières 
d’approvisionnement. L’ouverture récente de la propriété des installations aux citoyens 
permet une implication plus grande des acteurs locaux et augmente la résilience du 
territoire, en mobilisant une économie locale et générant des retombées 
économiques intéressantes.  
Ainsi, la dynamique de développement des énergies renouvelables permet un effet 
bénéfique en balance commerciale au niveau national, avec des retombées locales 
intéressantes, et l’évolution vers un mix décarboné constitue un réel vecteur de 
développement pour l’ensemble des acteurs côté citoyens, industriels, collectivités et États.  
 
 

Guillaume PERRIN 
Chef du service EnR 

Fédération Nationale des Collectivités (FNCCR) 
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Fluctuation de l’évolution des prix du gaz (source : ministère) 
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DES NOUVELLES DU PÔLE RÉSEAU …  
 
Mardi 27 juin dernier, le groupe ENSICAEN Alumni Paris s’est à nouveau réuni, cette fois-
ci autour de Joël THOMAS, le délégué général d’IESF. Dans un premier temps, il nous a 
présenté la société des Ingénieurs Et Scientifiques de France et ses différentes missions. 
IESF fédère 175 associations d’anciens élèves d’ingénieurs ou scientifiques et assure une 
présence sur tout le territoire français via ses unions régionales. 
 
 L’IESF organise, entre autres, l’enquête nationale qui permet aux ingénieurs de mieux se 
positionner au plan de la rémunération et de mieux cerner les évolutions et opportunités de 
carrière. Les résultats de l’enquête 2017 viennent de sortir.  
 
IESF participe également à l’organisation des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) mais 
contribue essentiellement à la promotion du million d’ingénieurs en France désireux de 
relever les défis de demain.  
 
Dans un second temps, Joël THOMAS a répondu à nos questions et nous avons pu 
échanger sur différentes pistes de collaboration entre ENSICEAN Alumni et IESF. 
 

 

Din MARECAR (2012) 
p2 

 

UNE RÉUNION PAR ET POUR LE PÔLE RÉSEAU 
 
Le 6 juillet dernier, le Pôle Réseau a organisé à Paris une réunion centrée principalement 
sur le réseau ENSICAEN Alumni. Les responsables du Pôle Réseau, Benjamin REY et Din 
MARECAR qui sont bousculés en ce moment m’ont demandé d’en faire un petit CR. 
 
10 personnes y ont participé, dont quelques membres actifs du Réseau. Benjamin et Din 
ont présenté les missions et un panorama des activités du Pôle Réseau. La finalité est bien 
sûr d’avoir un répertoire d’adresses le plus à jour est le plus pertinent possible. 
 
De manière très résumée, c’est la tâche essentielle des trois familles d’interlocuteurs 
ENSICAEN Alumni, dédiées Réseau, que sont les : 
 
- Délégués de promotion 
- Animateurs régionaux 
- Ambassadeurs entreprise 
 
Les actions menées en ce moment par Benjamin et Din portent essentiellement sur la 
consolidation du réseau par des courriers aux Alumni pour les inciter à prendre une de ces 
3 « casquettes » et leur expliquer les missions qui s’y rattachent. 
 
En effet, de nombreuses promotions ENSICAEN Alumni n’ont pas de « Délégué de promo » 
à ce jour. De même pour un grand nombre d’entreprises, il n’y a pas d’Ambassadeur. Même 
chose pour les « Animateurs régionaux », il y a de nombreux vides. 
 
Alors pensez-y : faites signe pour relever le flambeau d’une promo/majeure, d’une 
entreprise, d’un pays ou région… Ce n’est pas une lourde tâche et de plus, ça consolide le 
réseau, crée du lien, favorise les échanges et c’est un enrichissement pour tous. 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
Rédac’chef 

Pour Din MARECAR & Benjamin REY  
p2 
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DE NOUVEAUX AVANTAGES POUR NOS ADHÉRENTS ! 
 
 Suite à notre assemblée générale du 8 avril dernier, les bouchées doubles ont été mises 
pour dénicher des partenariats pour notre association et pour nos ingénieurs adhérents. 
Voici donc en avant- première les partenariats signés : 
 

- Heula :  
Société normande qui propose toute sorte d'objets avec des messages et dessins 
humoristiques normands. Voir : www.heula.fr 
Remise de 15% à l’ensemble des adhérents ENSICAEN ALUMNI 
 
 

- SMS distribution :  
Filiale de Boulanger, normalement réservée aux entreprises. Voir : www.smsdistribution.fr 
Des prix imbattables sur l'informatique, les produits hightech, le multimédia, 
l'électroménager... 
Comparez ! 
 

- Skyset :  
Jusqu'à 60% de réduction sur vos locations de sport de glisse. Voir : www.skiset.com 
 
 

- Réducbox :  
Le plein de bons plans ! Des centaines de codes avantages et réductions pour toutes vos 
sorties et achats. Commencez à faire des économies ! Voir : www.reducbox.com 
  
 
Profitez-en ! Rendez-vous sur le site de l’association pour prendre connaissance de vos 
codes ENSICAEN Alumni. http://www.ensicaen.com/association-2AI 
 
 

Jordan GEIN (2012) 
Coresponsable du Pôle Partenariat 
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Du côté des élèves 
 
 

LES ATYPIQUES 
 
Ce mot si étrange et « péjoratif » est souvent mal compris et mal interprété. J’ai eu l’occasion 
au travers d’une conférence organisée par IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France) 
ayant pour thème : « différent de toi, différent comme toi ? » de mieux comprendre ce que 
ce terme signifie et ce qui se cache derrière.  

http://www.heula.fr/
http://www.smsdistribution.fr/
http://www.skiset.com/
http://www.reducbox.com/
http://www.ensicaen.com/association-2AI
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Les « atypiques » est le terme qui désigne les personnes « pas normales », celles qui ne 
rentrent pas dans le moule de la société. Par personne pas normale ou atypique, il faut voir 
les personnes qui sont surdouées, hypersensibles, hyperactives, bipolaires, dyspraxiques, 
dyslexiques ou encore qui ont une forme d’autisme. Pour détecter ces pathologies, il existe 
des tests.  
 
Pour mesurer la douance1, il faut évaluer son QI (Quotient Intellectuel). L’intelligence est 
divisée en 9 catégories2, mais les tests d’aujourd’hui permettent d’en mesurer seulement 4 
(la grammaire, le verbal, le numérique et le spatial). Finalement ces tests mettent une 
étiquette souvent difficile à effacer. Lors de cette conférence certaines questions sont 
apparues : comment un chiffre peut-il représenter qui on est réellement ?  
Les scientifiques se penchent de plus en plus sur la notion de quantum, une sorte de 
continuité entre nous tous. Je finirai en vous donnant la définition de la diversité : il n’y en a 
pas une meilleure que l’autre, nous sommes juste complémentaires.  
 
 

 
Sibylle DUPOUY (2017) 

 
1 La douance ou précocité intellectuelle offre différentes définitions. La plus simple qui n´a aucun rapport avec 

l´intelligence classique affirme que vous êtes doué pour quelque chose. Cette chose peut très bien être le 
football, le violon ou les échecs. 

En général, un surdoué est considéré comme une personne dotée d´un QI très élevé. Parfois, la douance se 
traduit non seulement par une intelligence exceptionnelle mais aussi par une grande créativité et une capacité 
à résoudre des problèmes pratiques. 

 
2 Selon Howard Earl GARDNER(*), il existe 9 formes d’intelligence : 1. L’intelligence linguistique, 2. 
L’intelligence logico-mathématique, 3. L’intelligence corporelle-kinesthésique, 4. L’intelligence spatiale, 5. 
L’intelligence interpersonnelle, 6. L’intelligence musicale, 7. L’intelligence intra personnelle, 8. L’intelligence 
naturaliste, 9. L’intelligence existentielle. 
 
 (*) né en 1943 à Scranton, c’est un psychologue du développement américain, père de la théorie des 
intelligences multiples. Ses travaux se répercutent parfois dans le milieu scolaire qui selon Howard Gardner, 
devrait être la raison d’être de l’école : le développement de toutes les formes d’intelligence. 

 

Pour en savoir plus : http://hipipin.com/ 
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DE L'AUTRE BOUT DU MONDE 
 
Depuis avril pour les Matériaux-Chimie, mai pour les Électroniciens et Informaticiens, les 2A 
se sont répartis autour du globe pour effectuer leurs stages à l’étranger. Pour ma part, j’y ai 
trouvé l’occasion de partir au Japon, pays qui m’intriguait depuis fort longtemps. 
 
La première étape fut de me présenter aux collègues. Bien que j’aie commencé à apprendre 
le japonais l’année dernière, mon niveau est loin d’être suffisant pour de longues 
conversations. Et là se trouve la première difficulté : la communication. De ce fait, beaucoup 
de messages passent aussi via des sourires et des mimes avec les mains. 
 
Deuxièmement, la nourriture. On présente souvent le Japon comme un grand pays culinaire, 
comparable à la France. Mais nous n’en avons qu’un faible aperçu. Outre les célèbres 
« sushis » et « sashimi », j’ai aussi pu découvrir l’ « okonomiyaki » d’Hiroshima (une sorte 
de crêpe grillée composée de divers ingrédients que vous choisissez), le « yakiniku » 
(restaurant de viandes grillées), les « takoyaki » (boulettes de poulpe), les « yakitori » (si 

http://hipipin.com/
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dans votre restaurant japonais français préféré, vous adorez la 
brochette Boeuf/Fromage, sachez qu’au Japon elle n’existe 
pas), les « mochis » (boulettes de riz gluant, parfois sous forme 
de brochettes nommées « dango ») et beaucoup d’autres 
découvertes. 
 
De plus, étant dans la préfecture d’Hiroshima, j’ai tout d’abord 
visité cette ville tristement célèbre. J’ai pu y trouver une 
reconstruction du château (détruit par la bombe) avec des 
explications sur sa construction il y a plusieurs siècles et les 
tensions politiques de l’époque. Il s’avère qu’en face 
d’Hiroshima, sur l’île sacrée de Miyajima, la famille rivale avait 
fait construire trois siècles auparavant un Torii dans la mer, 
devant le temple flottant à marée haute. Ce Torii fait maintenant 
partie des trois plus belles vues du Japon. 
 
Dans la ville d’Hiroshima même se trouve le parc de la paix, 
avec plusieurs preuves et symboles de la bombe reçue : 
bâtiments détruits, statues, gong, cénotaphe, flamme éternelle et musée. Comme je serai 
toujours là le 6 Août, je pense y retourner et assister aux commémorations. 
 
Plus à l’est se trouve la ville de Fukuyama. Elle possède elle aussi un château, mais le plus 
intéressant est sans doute le port de Tomonoura, inspiration du film « Ponyo sur la 
falaise »1. Un peu détaché de la ville principale, il s’y trouve là encore un certain nombre de 
temples, notamment un construit par des Coréens trouvant la vue sublime et servant 
maintenant de pèlerinage aux Coréens venant au Japon. 
 
Mais visiter ne fait pas tout. Donc pour encore mieux découvrir la culture japonaise, j’ai aussi 
pu essayer un « yukata », kimono léger porté l’été. J’ai également assisté à une cérémonie 
du thé.  
 
Enfin, le 9 Juillet, l’université d’Hiroshima où j’effectue mon stage organisa un « matsuri », 
festival estival, l’occasion pour beaucoup de venir en « yukata », profiter des attractions, 
des stands et de la nourriture. Celui-ci s’est conclu par un petit feu d’artifice clôturant 
l'événement. 
 
 

Gwladys AUFFRET (2018) 
 

 
1 « Ponyo sur la falaise », film d’animation japonais du studio Ghibli, réalisé par Hayao Miyazaki en 2008 - 
http://www.studioghibli.fr/les-films/ponyo-sur-la-falaise/ 
 

 
p2 

 
EN DIRECT DU QUÉBEC 
 
Je ne pourrais pas vraiment dire être partie au Canada, parce qu’en réalité je suis au 
Québec.  
Cette province canadienne fait 2,6 fois la taille de la France, et est moins peuplée que l’aire 
urbaine de Paris avec ses 8 millions d’habitants contre 12,5 millions.  Sa capitale est 
Québec et sa principale métropole Montréal.  
Bien que canadien depuis 150 ans, le Québec est culturellement assez éloigné du reste du 
pays sur plusieurs aspects : la plupart sont historiques et reposent sur la manière dont s’est 

Gwladys portant un yukata 

http://www.studioghibli.fr/les-films/ponyo-sur-la-falaise/
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construit le Canada et sur des orientations politiques ; mais la francophonie reste la 
différence la plus flagrante entre cette province et ses consœurs. 
 

Au quotidien, le combat contre l’anglicisation et la perte d’identité culturelle se traduit par 
une francisation de tout ce qui peut l’être. Ainsi on trouve des panneaux « Arrêt » ( « Stop »), 
tandis que le film « Kill Bill » s’appelle « Tuer Bill » et « Pulp Fiction » est devenu « Fiction 
Pulpeuse » … 
 

Si croiser un PFK (« KFC ») prête à sourire, l’accent québécois est aussi drôle et marqué 
que ce qu’enseignent les préjugés français. Malheureusement, et malgré tous les efforts 
que j’ai pu fournir, je n’ai pas réussi à le prendre. J’ai seulement acquis un peu de 
vocabulaire, que je garderai pour les grandes occasions ! 
 

Quant à Montréal, il s’agit d’une ville très 
cosmopolite et particulièrement vivante. L’été, 
les rues sont très animées et de nombreux 
festivals et événements en tout genre 
ponctuent les semaines après la rigueur 
hivernale. La bière y est excellente, et il serait 
très dommage de ne pas s’arrêter manger une 
poutine1 ou un sandwich à la viande fumée. 
Personne n’a encore trouvé de meilleur moyen 
pour prendre du poids et affronter l’hiver ! 

 
 

Marie DECROOCQ (2018) 
 
1 La poutine est un mets d’origine québécoise constitué de frites et de fromage en grains (cheddar frais) que 
l’on recouvre d'une sauce brune. Son origine n'est pas connue précisément et il en existe de nombreuses 
variantes : différentes sauces, fromages, ajout d'autres ingrédients, etc. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poutine_(plat) 
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École et laboratoires 
 

 
LA DIFFRACTION DES ÉLECTRONS RÉVÈLE LA STRUCTURE INTIME DE LA 
MATIÈRE 

 
Une équipe de neuf chercheurs 
incluant des chimistes et des 
physiciens du CRISMAT et du LCS 
a mis au point une méthode 
permettant de sonder la matière à 
l’échelle atomique... jusqu’à 
localiser la position des atomes 
d’hydrogène – un atome léger, 

particulièrement difficile à détecter. 

Une innovation qui a fait la 

couverture de la prestigieuse revue 

américaine Science.  
 
 

 

La matière est composée de molécules regroupant différents atomes se distinguant par leur 

De gauche à droite : Svetlana MINTOVA, Moussa ZAAROUR – LCS puis 
Philippe BOULLAY, Sébastien PETIT et Olivier PEREZ – CRISMAT 
©M. Strebel / CRISMAT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mets_%28cuisine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_en_grains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheddar_%28fromage%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_brune_%28poutine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poutine_(plat)
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nombre de protons, de neutrons et d’électrons. Pour déterminer la structure précise de la 
matière, les scientifiques s’appuient plus particulièrement sur le cristal – cet assemblage 
élémentaire d’atomes qui se répète de manière régulière et ordonnée dans la matière. La 
diffraction des rayons X est la méthode la plus utilisée pour visualiser la position des atomes 
constituant le cristal. Pour les cristallographes, cette méthode rencontre toutefois des limites 
lorsqu’il s’agit d’étudier des cristaux de taille inférieure au micromètre, de nombreux solides 
ne pouvant être obtenus que sous la forme de cristaux de moins d’un millionième de mètres.  

C’est pour répondre à ces limites que des études sont menées à Caen dès 2006 sur la 
diffraction des électrons – une technique identifiée il y a près d’un siècle dont toutes les 
potentialités n’ont pas encore été exploitées. Le projet de recherche NICE pour Normandy 
Initiative for Crystallography using Electrons financé par le LABEX normand EMC3 et porté 
par Philippe Boullay (CRISMAT), a donné une nouvelle impulsion au projet, en orientant les 
recherches sur un composé inorganique, l’aluminophosphate de cobalt. Une collaboration 
avec l’Académie des sciences de la République Tchèque a permis d’expérimenter la 
méthode sur un composé organique, le paracétamol.  

Les travaux conduits par quatre chercheurs tchèques et cinq chercheurs caennais du 
CRISMAT et du LCS ont démontré l’efficacité de la diffraction 
des électrons dans l’analyse de la structure de cristaux de très 
petite taille, y compris de taille nanométrique. L’interaction 
avec les atomes se révèle plus forte qu’avec les rayons X. 
Mais les résultats obtenus ont dépassé les espérances : la 
précision de la méthode est telle qu’elle permet de localiser la 
position du plus léger des atomes, l’atome d’hydrogène. 
Composé d’un unique proton autour duquel ne gravite qu’un 
seul électron, il est le plus simple, le plus petit et le plus léger 
des atomes... ce qui le rend en effet et difficile à localiser. 
Cette technique ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour 
accéder à des informations plus précises et plus fiables sur la 
structure cristalline de composés organiques et inorganiques 
– étape essentielle pour comprendre et améliorer les 
propriétés de matériaux fonctionnels ou encore, en 
pharmacologie, pour mettre au point de nouvelles molécules.  

Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue américaine Science, qui leur a 
réservé l’honneur de la couverture – une reconnaissance témoignant de l’excellence de la 
recherche menée dans les laboratoires caennais.  

 

PRISME – Journal de la Recherche – N°5 – juin 2017 
http://recherche.unicaen.fr/actualites/prisme-la-recherche-a-l-universite-de-caen-normandie-

772915.kjsp 
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Entreprises et emploi 
 

 
VIVATECH : CAEN LA MER FAIT SENSATION 
 
C'est LE rendez-vous des start-ups : le salon Vivatech, qui s'est déroulé du 15 au 17 juin 
2017 Porte de Versailles à Paris et a accueilli près de 5 000 start-ups. Les jeunes espoirs 

http://recherche.unicaen.fr/actualites/prisme-la-recherche-a-l-universite-de-caen-normandie-772915.kjsp
http://recherche.unicaen.fr/actualites/prisme-la-recherche-a-l-universite-de-caen-normandie-772915.kjsp
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de Caen la mer se sont fait remarquer, notamment sur le stand Normandy French Tech. 
Ainsi, ltekube, SoyHuce, Yousign, Aykow ou encore Open mind ont pu présenter leurs 
innovations. 
De même, uConekt. AUMET et Biz.U, les trois entreprises accompagnées dans le cadre du 
dispositif French Tech Ticket (lire ci-contre), étaient présentées sur ce même stand. 
 
D'autres start-ups de Caen la mer ont déjà séduit de grands groupes. Ainsi, VRV Prod, 
spécialisée dans la création de contenus immersifs à 360° était invitée sur le stand PMU. 
De même, Sombox. qui propose des micro-chambres pour une sieste en toute sécurité, était 
l’hôte du groupe Accor. 
Enfin, la société Paytweak était également de la partie, sur son propre stand. 
 
CITYKOMI®: LA START-UP DE CAEN LA MER QUI SÉDUIT AU-DELÀ DU TERRITOIRE  

 
Carpiquet, Colombelles, Épron, Authie, Ouistreham, 
Cormelles-le-Royal. La liste des communes de la 
communauté urbaine qui utilisent les services de Citykomi® 
est longue ! Elles ont toutes fait le choix d'une start-up 
locale, basée sur le campus Effiscience, pour développer 
dans leur collectivité une nouvelle façon de communiquer 
directement avec leurs habitants. C'est en effet ce service 
que propose Citykomi® : via cette application gratuite, les 
habitants qui le souhaitent sont prévenus en temps réel, 
sans inscription et sans pub, des informations diffusées par 
la commune : travaux, alerte météo, fermeture 
exceptionnelle, rappel d’inscription, date de la prochaine 
réunion publique, etc. 

Ports normands associés (PNA) a également fait appel à Citykomi®. Depuis le mois de 
novembre 2016, PNA informe en temps réel des ouvertures/fermetures et travaux des Ponts 
de Colombelles et Pegasus Bridge. 
 
Mais la renommée de la start-up locale dépasse les frontières de la communauté urbaine. 
De nombreuses autres collectivités de I’Hexagone font confiance à Citykomi®, à l'image de 
la Ville de Nice, Carantec, Mimizan ou encore Villeneuve d'Ascq. 
 
 
UNE NOUVELLE FAÇON DE RÉSERVER SON SÉJOUR EN LIGNE 
 
Et si la start-up de Caen la mer 
« monhotellier.com » révolutionnait le monde 
de la réservation de séjours en ligne ? C’est en 
tout cas le rêve un peu fou de Romain 
ANTUNES, fondateur de cette petite entreprise 
prometteuse. L'idée de créer ce site Internet 
est née à l'été 2014, alors qu'il voyage en 
camping-car en Bretagne. Après une 
discussion avec le propriétaire d'un camping,   
« je me suis rendu compte que les meilleures 
offres de séjour n'étaient pas sur  Internet ». L’idée lui vient alors, « d'inverser l'offre et la 
demande, et de permettre au client de faire connaître aux hôteliers ses critères de choix ». 
 
C'est ainsi qu'est né le concept de « monhotelier.com ». « Le client indique simplement sa 
destination, ses dates, son budget et notre site Internet démarche automatiquement, à sa 
place, les hôteliers concernés ». En moins de 24h, le client est alors informé sur son 
ordinateur ou son smartphone des réponses et des offres des hôteliers. 
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Pour mener à bien ce projet ambitieux, Romain ANTUNES s'est entouré de deux compères 
rencontrés lors d'une précédente expérience professionnelle : Romain FERNANDEZ et 
Virgile ETASSE. Gillian LE BRUN (société Clic&Com), basé à Saint-Contest, a quant à lui 
rejoint l'aventure pour la création du site Internet. 
 
Opérationnel depuis le début de l'année, le site rencontre un joli succès. « Les retours sont 
très positifs. Clients et Hôteliers sont vraiment satisfaits de cette nouvelle relation qui se 
noue », conclut Romain ANTUNES. 
 
 

 FRANCK GUÉGUÉNIAT 
Vice-Président délégué au Marketing territorial, à la Communication et au 
Numérique. 

« Caen la mer a fait le choix de soutenir la filière numérique et ses start-ups. Il 
s'agit d'une filière économique d'avenir et pour laquelle notre territoire fait 
preuve de nombreux talents. La Normandy French Tech permet de catalyser 
des développeurs aux services des usagers. Nous ne pouvons qu'être fiers de 
voir prospérer Vlvatech, Citykomi et Monhotelier.com qui ont fait le choix de 
s'implanter et de développer leurs entreprises ici-même. » 

 
 
CAEN LA MER ACCUEILLE 3 START-UPS ÉTRANGÈRES 
 
Caen la mer attire les start-ups au-delà des frontières de l'Hexagone ! L'accueil de 3 start-
ups étrangères s'inscrit dans le programme national French Tech Ticket, dispositif de la 
French Tech qui vise ainsi à renforcer l'attractivité de la France en facilitant l'implantation 
sur le territoire de sociétés étrangères. 
 
La communauté urbaine fait partie des 41 incubateurs nationaux qui ouvrent les bras aux 
entreprises lauréates. 
 
3 start-ups ont choisi la Normandie comme terre d'accueil, et seront accompagnées par 
l’accélérateur Fast Forward Normandie (FFWD Normandie) : 
 
AUMET : start-up jordanienne qui développe une plateforme B2B dédiée au marché de la 
santé mettant en relation les fabricants de dispositifs médicaux et les distributeurs au niveau 
International. 
 
Biz.U : start-up brésilienne évoluant dans le domaine de la « Big Data » au niveau des 
ressources humaines. 
 
uConekt : start-up canadienne évoluant sur le marché de la sécurité des objets connectés. 
 
Durant la période d'accompagnement, FFWD Normandie facilite leur implantation, leur 
déploiement en France comme en Europe et leurs levées de fonds pour consolider leur 
assise en Normandie. 
 
 
 

Sillage n°49 - page 5 / juillet - aout - septembre - octobre 2017  
http://www.caenlamer.fr/content/publications 
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Remue-méninges 
 

VOUS NE COMPRENEZ RIEN À LA BLOCKCHAIN ? ON VOUS EXPLIQUE 
© Pixabay 

 
Bien rares sont ceux qui connaissent sa mécanique. 
Pourtant, cette nouvelle technologie est en passe de 
bouleverser toute notre économie. Voici de quoi y voir 
un peu plus clair. 
 
C’est un peu comme l’histoire du Viagra. Les 
laboratoires Pfizer voulaient fabriquer un médicament 
contre l’angine de poitrine. Et ils se sont aperçus par hasard que leur remède avait de tout 
autres vertus, bien plus attrayantes. La blockchain, de même, a été inventée en 2008 par 
un génie anonyme qui a conçu une monnaie virtuelle, le bitcoin. Celle-ci reste d’un usage 
confidentiel. 
Mais la technologie qui permet son fonctionnement, elle, est immensément prometteuse. 
"La blockchain est l’une des découvertes les plus fondamentales de l’histoire de 
l’informatique", s’émerveille l’Américain Marc ANDREESSEN, entrepreneur pionnier de 
l’Internet. Pour l’analyste canadien Don TAPSCOTT, qui vient d’écrire un livre1 sur cette 
révolution annoncée, "cette technologie va avoir des conséquences extrêmement profondes 
sur l’économie mondiale, plus que l’intelligence artificielle, plus que l’énergie solaire, plus 
que la voiture autonome". 
 
De fait, la BLOCKCHAIN, la "chaîne de blocs", en français, est de la dynamite. Elle risque 
de pulvériser toute une série de métiers et de fonctions en les rendant inutiles. Son secret : 
supprimer le besoin d’un "tiers de confiance", qui garantit une transaction. Par exemple, 
quand un Français achète un tee-shirt sur un site américain de vente en ligne, il ne se 
déplace pas aux Etats-Unis pour payer son dû en mains propres. Il charge un "tiers de 
confiance" d’authentifier l’acte et de jouer l’intermédiaire. Cela peut être sa banque ou un 
opérateur de carte de crédit, ou encore une plate-forme Internet de paiement en ligne. 
 
 
PLUS BESOIN DE TOUT CELA : grâce à son fonctionnement en réseau, la blockchain 
peut faire l’économie d’une autorité centrale de régulation. Elle ébranle le métier de 
banquier, mais pas seulement : elle menace les professions qui enregistrent ou authentifient 
des contrats, des titres ou des événements, comme celles de notaire, d’huissier, d’assureur. 
Elle rend aussi inutiles les plates-formes Internet qui vivent de la mise en relation, comme 
Uber, Airbnb ou eBay. Uber ubérisé ! Idem pour les opérateurs centraux de réseaux, comme 
EDF dans l’électricité, l’INPI dans la propriété industrielle ou la Sacem dans la musique. 
Sans parler des services administratifs comme le cadastre, l’état civil, la carte Vitale, eux 
aussi jetés aux oubliettes. Et même, pourquoi pas, l’Etat lui-même. Le rêve libertarien est 
en marche. 
 
La blockchain, comment ça fonctionne (voir schéma 1) : 
 



Ingénieurs ENSICAEN – Tétralien  n° 122 – Juillet 2017 Page 35 sur 40 

 

 

Schéma 1. Réalisé avec l'aide de Sébastien BOURGUIGNON, manager au cabinet Octo 
Technology. Tous droits réservés. 

 
MÊME POUR LES PLUS “NUMÉRISÉS” d’entre nous, tout cela est encore difficile à 
concevoir, il faut bien l’admettre. Une blockchain n’a pas de chef, ne dépend de personne, 
ne répond à aucune autorité : c’est un simple registre informatique géré par un programme 

Une BOCKCHAIN est une espèce de 
train blindé numérique inviolable. Les 
données introduites dans ses wagons 
sont cryptés est affectés d’un code 
(hash). Si quelqu’un tente de modifier 
l’une de ces informations, les codes 
sautent et la chaîne se désintègre 
(elle disparaît de l’ordinateur du 
pirate, mais pas des millions d’autres 
appareils où elle est enregistrée).  

ETAPE 1 
M. Bloch achète la 
maison de Mme Chaîne. 
Plutôt que d’aller chez le 
notaire ils décident de 
faire valider la transaction 
par une BLOCKCHAIN. 
Ils remplissent les 
papiers sur Internet et 
cliquent sur envoi. 

Les MINEURS sont des particuliers 
(des gens) équipés de puissant 
matériel informatique, qui travaillent 
sur une ou plusieurs Blockchains. Des 
milliers d’entr’eux sont en fonction sur 
la planète. Dès qu’une opération se 
présente (plusieurs fois par seconde) 
leurs ordinateurs tentent d’en crypter 
les données et de les enregistrer dans 
la Blockchain. Seul le plus rapide 
d’entre eux y parvient et est rémunéré. 

ETAPE 4 

Une fois les vérifications 
effectuées, le smart contrat 
donne son accord pour le 
changement de nom sur le 
titre de propriété et le 
transfert de l’argent vers le 
compte Blockchain de 
Madame Chaîne. Il passe 
ensuite le relais aux 
MINEURS. 

CRYPTO-MONNAIE. Chaque 
Blockchain possède sa propre 
monnaie (à l’image du bitcoin). 
Toutes les opérations financières 
qui passent par elle sont réalisées 
est enregistrées dans cette devise, 
convertible en euros  

ETAPE 2 
M. Bloch se rend sur 
une plate-forme de 
change (il en existe de 
nombreuses sur 
Internet) et, en un clic, 
convertit en CRYPTO-
MONNAIE la somme 
nécessaire à son achat. 
Un compte à son nom 
est ouvert et crédité 
dans la Blockchain. 

M. Bloch et Mme Chaîne font 
totalement confiance au LOGICIEL 
SMART CONTRACT car il a été 
validé par les acteurs concernés 
(état, agences immobilières, 
sociétés de diagnostic, etc.) et qu’il 
est conservé de façon inviolable, à 
l’intérieur de la Blockchain. Il y est 
visible de tous, mais personne ne 
peut le pirater. 

ETAPE 3 
Un LOGICIEL SMART 
CONTRACT associé à la 
Blockchain établit toutes 
les vérifications 
nécessaires. Il va puiser 
dans les bases de 
données du cadastre 
pour s’assurer que la 
propriété appartient bien 
à Mme Chaîne, contrôle 
que les diagnostics ont 
été effectués, etc. 

Pour être sûrs d’être LE PLUS 
RAPIDE et d’emporter une affaire, un 
mineur devrait posséder à lui seul plus 
de la moitié de la puissance installée 
chez tous ses homologues. Compte 
tenu du nombre et de l’émiettement 
de ces derniers, les spécialistes de la 
sécurité estiment que c’est impossible 

ETAPE 5 
LE PLUS RAPIDE des 
mineurs crypte et 
enregistre la vente dans 
la Blockchain. Comme ils 
n’ont pas pu savoir à 
l’avance lequel aller 
réaliser l’opération, ni M. 
Bloch, ni Mme Chaîne, 
n’ont pu établir de 
complicité. Ils sont donc 
sûrs que leur transaction 
n’a pas été piratée. 

QUI REMUNERE LES MINEURS ? 
Personne. Le système est programmé 
pour créditer automatiquement leurs 
comptes en crypto-monnaie 
(convertible en euros) chaque fois 
qu’ils réalisent une opération. Pour le 
moment, les banques centrales laisse 
faire car les volumes de cette création 
monétaire restent modestes. Les 
mineurs touchent en outre une 
commission payée par les utilisateurs 
mais celle-ci n’est que de quelques 
euros 

ETAPE 6 
L’opération est finie. Elle 
a été réalisée 
QUASIMENT 
GRATUITEMENT. Mme 
Chaîne n’a plus qu’à se 
rendre sur une plate-
forme de change et à 
convertir en euros la 
somme perçue en crypto-
monnaie. Aucun notaire ni 
aucune banque ne sont 
intervenus. 
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et partagé en réseau, que chacun peut utiliser à sa guise. Le répertoire, public, est 
consultable par tous, l’historique enregistré indélébile. C’est un point clé : personne ne peut 
effacer une opération passée ni la modifier, même d’une virgule. 
 
Le contenu de la base de données peut être constitué de tout ce qui est exprimable en code 
informatique : titres, contrats, adresses, noms, etc. Mais la blockchain n’est pas un simple 
coffre-fort immobile. Lorsqu’on y associe des logiciels, elle devient capable de faire des tas 
de choses : certifier une propriété, garantir une procédure, transférer de la valeur, 
authentifier des droits, partager des services, monétiser des données, tracer l’origine de 
chaque composant d’un produit... 
Mieux, elle permet de conclure de gré à gré des « contrats malins » (« smart contracts ») 
dont des dispositions prévues à l’avance se déclenchent automatiquement et de manière 
sûre dès qu’un événement a lieu. Dépassés, les hommes de loi ! Par exemple, dans un 
contrat de mariage, le versement d’une pension alimentaire en cas de divorce. Ou encore, 
le paiement d’un loyer en cas d’utilisation de tel ou tel service par l’abonné. Et même, des 
paiements automatiques entre machines, sans intervention humaine. A l’heure de l’Internet 
des objets, un champ immense de possibilités est en train de s’ouvrir. 
 
À lire aussi : Comment la blockchain va créer de nouveaux business 
Voyons par exemple la finance. Si une telle technologie avait été répandue en 2007, on 
aurait évité la crise des subprimes. Les titres truffés de crédits pourris auraient été aisément 
débusqués et chassés du paysage. D’ici quelques années, préviennent les spécialistes, la 
blockchain va rendre superflus pas mal de services que les banques facturent à leurs 
clients : transferts internationaux, activités de clearing, et peut-être un jour, le trading lui-
même. Grâce à quoi, selon une étude de Santander, elle pourrait faire économiser aux 
banques la somme faramineuse de 15 milliards de dollars par an d’ici 2022. 
 
Le revers de la médaille, c’est que de très nombreux emplois sont désormais menacés : un 
rapport de Citigroup chiffrait l’an dernier à 2 millions le nombre de postes dans les banques 
européennes et américaines qui pourraient être rayés de la carte dans les dix ans à venir 
par les nouvelles technologies financières, au premier rang desquels la blockchain. Mais 
parallèlement, les établissements financiers vont aussi devoir embaucher des experts en 
cryptage et en cyber-sécurité. Car les banquiers, finauds, cherchent à maîtriser la 
technologie plutôt que d’assister passivement à son émergence. Et ils n’hésitent pas à 
investir pour se l’approprier. "2015 était l’année de la découverte, dit Emmanuel AIDOO, qui 
dirige la stratégie Blockchain chez Crédit Suisse à New York, 2016 nous a permis de prouver 
que la technologie pouvait tout faire. En 2017, nous allons mettre tout ça en action." 
 
 
Même les Banques centrales pourraient perdre leur rôle clé de caution de la monnaie. 
L’institut d’émission suédois, le plus ancien au monde, réfléchit à la possibilité de remplacer 
la couronne par une crypto-monnaie qui serait garantie par une blockchain. La BCE et la 
Banque du Japon ont lancé une étude conjointe sur le sujet. Plusieurs centaines de start-
up financières, les fintechs, sont sur la brèche. Rien qu’au troisième trimestre 2016, selon 
la société de conseil KPMG, 360 millions de dollars de capital-risque ont été investis dans 
les entreprises qui travaillent sur la blockchain. 
 
LE POTENTIEL SEMBLE INFINI. Dans certains pays, le cadastre n’est pas sûr. Il suffit 
parfois de graisser la patte d’un fonctionnaire pour faire modifier un titre de propriété. Il y a 
là une source endémique d’injustice et un puissant frein au développement. Au Honduras, 
le gouvernement a donc demandé à une start-up américaine, Factom, de dresser un 
cadastre fondé sur la blockchain. La Grèce, la Géorgie, le Ghana s’y intéressent. En Suède, 
toutes les transactions immobilières pourraient bientôt être effectuées avec des contrats 
blockchain. 
Des applications sont encore plus inventives. A New York, des habitants de Brooklyn ont 
fondé une coopérative pour vendre à leurs voisins l’électricité générée par les panneaux 

https://www.google.com/url?q=http://www.capital.fr/bourse/dossiers/comment-la-blockchain-va-creer-de-nouveaux-business-1206959&sa=U&ved=0ahUKEwj_9c-q0YjTAhXBXBoKHR_lATsQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGFtbvGwCbZ8ODL97EqICQTGmxM9w
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solaires installés sur leurs toits. Ils créent ainsi, grâce à une blockchain, un réseau local 
auto-administré de production et de distribution d’électricité. A Oslo, le gouvernement a mis 
en chantier un registre accessible aux professionnels de santé pour assurer la traçabilité et 
la confidentialité des parcours de soins. Une partie des services d’administration de santé 
deviendrait ainsi caduque. Des élections pourront aussi être organisées par ce biais, la 
blockchain garantissant l’anonymat du vote et empêchant tout bourrage d’urnes. Pour la 
désignation de candidats crédibles, cependant, elle ne sera d’aucune utilité. Dommage... 

 
 
 

Luc DE BAROCHEZ 
http://www.capital.fr/votre-argent/vous-ne-comprenez-rien-a-la-blockchain-on-vous-

explique-1219711 
 

1 http://dontapscott.com/books/blockchain-revolution/ 
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État civil 
 

 
D é c è s  

 
 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  
 

      
     Pierre GOMBAUD (1944) 
 
     Bernard VATTIER (1960) 
 
     Jean-Pierre OZANON (1963) 
 
     Henri-Alain RAULT (1976) 

        p2 
 

Agenda 
 

Démarrage du PPP 1A (Projet Professionnel Personnalisé) 
 
À compter du 19 septembre, chaque étudiant 1A prendra contact avec l’ingénieur qui lui 
aura été attribué. Il disposera de cinq semaines pour réaliser l’interview et devra déposer 
la synthèse pour le 23 octobre. 

 
Rencontre « Autour d’un verre » 
 
Le mercredi 20 septembre, à partir de 19h00, le groupe ENSICAEN Alumni Paris animé 
par Ph. YEOU, en partenariat avec B. REY et D. MARECAR (responsables du Pôle 
Réseau) organise une rencontre « Autour d’un verre » au Postiche bar – 62, rue Jean-
Jacques Rousseau – 45001 Paris. N’hésitez pas à y participer ! 
Pour plus d’informations : pole.reseau@ensicaen.com 

 
Rencontres du samedi 
 

La sixième édition des Rencontres du Samedi se tiendra le 21 octobre prochain. 

http://www.capital.fr/votre-argent/vous-ne-comprenez-rien-a-la-blockchain-on-vous-explique-1219711
http://www.capital.fr/votre-argent/vous-ne-comprenez-rien-a-la-blockchain-on-vous-explique-1219711
http://dontapscott.com/books/blockchain-revolution/
mailto:pole.reseau@ensicaen.com
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Moment privilégié d'échanges entre les ingénieurs et les étudiants, si vous 
souhaitez y participer, merci de contacter Gwladys AUFFRET, responsable 
du Pôle Étudiants : auffretgwladys@gmail.com 

 
JNI (les Journées Nationales de l’Ingénieur) 
 
Du 13 au 21 octobre, dans toute la France, se dérouleront les Journées nationales de 
l’Ingénieur. Organisées par IESF, elles ont pour but de « Concevoir ensemble la société de 
demain ». 
Pour toute information :  http://jni.iesf.fr/ 

 
FORUM ENSICAEN Entreprises / Étudiants 

Ce forum, organisé par l’ENSICAEN dans ses locaux, aura lieu le 23 novembre prochain. 
Pour toute information : www.ensicaen.fr/relations-entreprises. 
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Clin d’œil  
 

Réponse à l’énigme du Tétralien N° 118 

 
Le chameau livreur de bananes 

 
J’suis pas bête puisque j’suis chamelier… 
 
J’me dis, de toute façon, puisque j’ai 1000 km à parcourir et que mon chameau 
ne peut emporter que 1000 bananes au plus, je suis obligé de faire au moins 1 
halte intermédiaire pour espérer transporter mes 3000 bananes sur 1000 km 
depuis A. 
 

Si j’imagine faire 1 halte à mi-chemin, au « km 500 », que se passera-t-il ? Pour le premier voyage, 
je charge mes 1000 bananes (au maximum), et je fais 500 km. Mon chameau en aura mangé 500 à 
l’aller et en mangera 500 au retour. Bilan au « km 500 », je me retrouverai avec 0 banane au premier 
voyage, 0 banane au 2ème voyage et 500 au troisième voyage, puisqu’il n’y a pas de retour à faire 
en A. Il me restera alors 500 km à parcourir et en arrivant en B, mon chameau aura mangé mon 
stock de 500. Résultat 0 banane au point B ! 
 
Zut ! Faire tous ces voyages pour un résultat NUL, ce n’est pas la solution ! 
 
Alors, si j’analyse bien ce qui se passe, un premier voyage jusqu’à une première halte au « km 
d1 » me permet de déposer : 1000-2d1 bananes (ce chameau mange 1 banane au km soit 2d1 pour 
un aller-retour au « km d1 » !) ; un deuxième voyage : 1000-2d1 et le troisième et dernier voyage : 
1000-d1. 
Je peux donc, au total, amener au « km d1 » 3000-5d1 bananes. 
 
Quelle distance d1 me permet d’avoir cette quantité de 3000-5d1 optimisée, sachant que je ne peux 
transporter au maximum que 1000 bananes par voyage ? 
Au bout de mes trois voyages au « km d1 », le stock maximum que je puisse y faire est bien sûr 
inférieur à 3000. L’optimum est donc de 2000 bananes puisque c’est celui qui me permettra 
d’atteindre une 2ème halte en faisant 2 voyages à charge maximum de 1000 bananes. 
 
 Ainsi 3000-5d1 = 2000 d’où d1 = 1000/5 = 200km. La réponse est donc d1 = 200 km.  
 
Ouf ! Je peux donc aller au « km 200 » et me retrouver avec un stock de 2000 bananes. C’est mieux 
que zéro ! 
Alors je continue d’imaginer… A quelle distance d2 de cette première halte au « km 200 » ai-je 
intérêt à aller ? Je fais le même calcul que celui fait pour la première halte du « km d1 ». Cette fois, 
avec mon stock de 2000, je n’ai plus que 2 voyages à faire pour aller du « km 200 » au « km d2 ».  
Un premier voyage me donnera 1000-2d2 et un deuxième 1000-d2 soit au total 2000-3d2 bananes 
au « km d2 ».  

mailto:auffretgwladys@gmail.com
http://jni.iesf.fr/
http://www.ensicaen.fr/relations-entreprises
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Même raisonnement pour optimiser ce transport depuis le « km 200 » jusqu’au « km d2 ». Le stock 
maximum que je puisse faire au « km d2 » est de 1000, puisqu’alors je n’aurai plus qu’un seul voyage 
à faire à charge maxi de 1000. 
Ainsi 2000-3d2 = 1000 d’où d2 = 1000/3 = 333 km. 
Alors je pourrai atteindre la 2ème halte au « km 533 » (200+333 = 533) et me trouver avec un stock 
de 1000 bananes. 
 
Depuis cette 2ème halte, il me restera 1000-533 km soit 467 km à parcourir pour arriver au point B. 
Je sais que mon chameau me mangera 467 bananes pour finir ce dernier trajet. Ainsi, je pourrai 
apporter 1000-467 = 533 bananes au point B. 
 
Alors voilà, c’est décidé je pars avec ce plan de transport bien précis. Je ferai halte au « km 200 » 
et au « km 533 » et livrerai 533 bananes au point B. Le transport sera optimisé puisque, pour chaque 
voyage aller, mon chameau sera chargé au maximum de ses possibilités, soit 1000 bananes. 
 
Alors convaincu ? 
 
Une question subsidiaire du chamelier pour compléter ce casse-tête… 
 
Q : Combien de bosses a mon chameau ? R : voir ci-contre  
 
Le truc pour s’en souvenir (un pense-bête ou Eselbrücke) : 2 syllabes = 2 bosses !  
Donc c’est le dromadaire qui n’a qu’1 bosse. 
 
Pour que vous en sachiez un peu plus sur ces charmantes bêtes, notez que chameaux et 
dromadaires sont les 2 espèces du genre « Camelus » (Chameau) une des branches de la famille 
des « Camélidés » qui compte lamas et vigognes. 
 
Leurs noms latins « officiels » sont : 
- Camelus dromedarius pour le dromadaire (le vaisseau des déserts africains, adapté à la chaleur) 
- Camelus bactrianus pour le chameau de Bactriane (le vaisseau des déserts asiatiques, adapté 

au froid). Mon chameau quoi ! 
 

Serge CHANTREUIL (1965) 
 
 

Énigme du Tétralien n°122 
 
Démonstration par récurrence 

 
L'art de démontrer de faux résultats grâce à une erreur bien cachée dans la 
démonstration…  
 
Voici la propriété et l'hypothèse de récurrence : 

 
" n points quelconques du plan sont toujours alignés". 
 
- Cela est vrai pour n=1 et n=2 
- Supposons maintenant la propriété vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour n+1 points. 
Soient A1, A2,…An, An+1 points du plan. 
 
D'après l'hypothèse de récurrence, les n points 1,…, An sont alignés sur une droite que l'on appellera 
D. 
 
Toujours d'après l'hypothèse de récurrence les n points A2,…, An+1 sont alignés sur une droite que 
l'on appellera D'. 
 
Or D et D' contiennent toutes les deux les points A2 et An, elles sont donc confondues et donc les 
n+1 points A1, An, An+1 sont alignés ! 
Où est l'erreur ? 

p2 

R = 

deux  
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