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Le mot du président

Les deux « I »

Lors de la remise des diplômes à la 128ème le   
 24 janvier, j'ai insisté sur deux mots : Ingénieur 

et Industrie. Il serait bon que chacun se souvienne 
qu'ils représentent l'histoire et le devenir de 
l'ESPCI.

Je vois dans notre association, dont un projet 
de changement de statut sera présenté le 15 mai 
lors d'une partie extraordinaire de l'Assemblée 
Générale, un point de passage entre l'École et la 
vie active. Par essence, les membres de l'AIE sont 
ceux qui connaissent le mieux l'industrie car ils la 
fréquentent quotidiennement.

Des échanges importants ont eu lieu récemment 
entre élèves et AIE : 

 − l'organisation du Gala de l'École auquel les 
élèves souhaitent redonner un lustre qui avait 
été perdu et qui, je le souhaite, doit voir la 
participation de nombreux ingénieurs comme 
de membres de l'École ; la date a été fixée au 
23 mai au Pavillon Royal à Paris.

 − le support apporté aux élèves responsables 
d'EPICS, un projet ambitieux de présentation 
à un large public de travaux scientifiques déve-
loppés à l'école, au Palais de la Découverte du 
25 février au 6 avril et à la Cité des Sciences 

et de l'Industrie du 22 au 27 avril. Encore une 
fois, il est souhaitable que les membres de l'AIE 
soient présents et fassent la promotion de ces 
événements.

D'autre part, puisque la direction de l'École a chan-
gé, le «  10rueV@uquelin  » mettra pour la première 
fois en ligne, une interview du nouveau directeur, 
Jean-François Joanny, qui explique sa vision pour 
le futur de l'École.

Ceci ne représente que quelques actions de votre 
association qui veut se rapprocher de plus en plus 
de ses membres, de l'école et des élèves.

C'est sur ces derniers que j'aimerais conclure car ils 
bénéficient aujourd'hui de l'excellence de l'ensei-
gnement de l'ESPCI ParisTech pour demain affir-
mer, dans leur carrière professionnelle, leur propre 
excellence, c'est-à-dire leur ambition.

Ne devrait-on pas ajouter un « I » aux deux précé-
dents, celui d'Initiative !

Lionel Breton (89e)
Président de l'AIE

lionel.breton@espci.org
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Entretien avec Jean-François Joanny

Pour vous présenter le nouveau directeur de l'École, Jean-
François Joanny, nous avons choisi de le faire au travers d'un 
entretien vidéo, réalisé par notre président.

C'est une grande première pour notre magazine. Vous pouvez 
le visionner en cliquant sur l'écran ci-joint. Pour ceux qui ne 
pourront pas se connecter, ci-joint les principaux extraits de 
cet entretien.

Lionel Breton (L. B.) : Chers camarades, bonjour à 
toutes, bonjour à tous. Après dix ans de gouver-
nance de Jacques Prost, un nouveau  Directeur  
de l’École arrive, Jean-François Joanny. Il nous 
a paru important de lui poser des questions pour 
savoir qui il était, ce qu’il voulait faire de l’École, 
et pour savoir aussi quelle était sa vision de notre 
Association. Et donc la première question : qui est 
Jean-François Joanny ? 

Jean-François Joanny (J.-F. J.) : Je suis professeur 
de physique à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, 
Jussieu, depuis douze ans et je fais de la recherche 
en biophysique, non pas à l’Université Pierre-et-
Marie-Curie, mais à l’Institut Curie, où je me suis 
intéressé aux propriétés des cellules, et plus ré-
cemment aux propriétés mécaniques des tumeurs, 
quand elles croissent. Je suis physicien théoricien, 
donc je ne travaille qu’avec un papier et un crayon, 
depuis le début. Avant d’être à Paris, j’ai fait une 
thèse au Collège de France, et puis j’ai été, douze 
ans aussi, professeur à l’Université de Strasbourg, 
où je travaillais dans un domaine assez différent, 
dans un institut qui était spécialisé dans les poly-
mères, où j’ai fait de la physique et de la  physico-
chimie des polymères, et de ce qu’il est convenu 
d’appeler maintenant la matière molle.

L. B. : Alors quand le poste de directeur de l’ESPCI 
ParisTech est devenu, ou allait devenir vacant, 

vous avez posé votre candidature. Pourquoi cette 
candidature ?

J.-F. J. : J’ai une très ancienne relation avec l’ESPCI. 
Mon directeur de thèse était Pierre-Gilles de 
Gennes et, à l’époque, il était directeur de l’ESPCI. 
J’ai même, à cette époque-là, fait des tutorats à 
l’ESPCI pendant ma thèse, pendant plusieurs 
années. C’est une chose que j’appréciais beaucoup.  

Daniel Gandolfo (87e)
daniel.gandolfo@espci.org

Quelques adresses utiles

Cotiser en ligne : 
http://www.espci.org/cotiser

Courrier des lecteurs :
10rueVauquelin@espci.org

Vous cherchez à recruter un 
Ingénieur diplômé :

emploi@espci.org

Secrétariat de l’association :
association@espci.org

Contacter un camarade :
prenom.nom@espci.org

Le compte twitter de l'AIE :
@ESPCI_Alumni

http://esp.ci/-44b
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(Suite >) J’ai compris un peu comment marchait 
l’École dès cette époque-là. Et puis j’ai surtout eu 
beaucoup de relations au niveau recherche avec  
l’ESPCI.  J’ai pas mal de collaborateurs à l’École 
comme Ludwik Leibler, Jérôme Bibette ou Jacques 
Prost. Donc tout ça fait que c’est une école que 
je connaissais assez bien. Et puis, il y a quelques 
années, j’ai commencé à enseigner directement à 
l’ESPCI, où j’ai fait le cours de thermodynamique 
statistique. J’ai beaucoup hésité, et puis je trouve 
l’École très attrayante, de par son style, l’acti-
vité de recherche qui s’y fait, la façon dont est fait 
l’enseignement,  la relation entre l’enseignement, 
la recherche et l’industrie, et l’interdisciplina-
rité. C’est quelque chose d’un peu unique et ça me 
tentait beaucoup. Après, bon, il y a une question 
personnelle, est-ce qu’on ose se lancer, est-ce que 
j’ai fini par avoir la prétention de penser que je 
pourrai apporter quelque chose dans un milieu 
qui me semble très ouvert, où il y a certainement 
beaucoup de choses à faire.

L. B. : Alors vous connaissiez notre École, cinq ans 
s’ouvrent devant vous, dix ans peut-être. Quels 
sont les grands éléments de la stratégie que vous 
comptez appliquer pour l’École ? Y a-t-il des points 
d’inflexion par rapport à la politique passée ?

J.-F. J. : Je crois qu’il y a forcément des points 
d’inflexion. Il faut voir l’École comme quelque 
chose de dynamique, qui va évoluer petit à petit, 
à la fois pour la recherche et pour l’enseignement. 
Alors je ne vais pas faire de grande révolution, je 
ne vais pas dire : «  demain matin on change tout ». 
Je crois surtout qu’il faut s’appuyer sur les points 
forts de l’École. Alors pour moi c’est la formation 
par la recherche, c’est l’excellence scientifique du 
centre de recherche, c’est l’interdisciplinarité et 
c’est l’innovation, les contacts avec les entreprises,  
les brevets et la création d’entreprises. Ce sont les 
points sur lesquels on veut bâtir l’école que sera 
l’ESPCI, dans cinq ans ou même après. Il y a de 
très gros projets à l’ESPCI. Il y en a au moins deux. 
Un c’est PSL, Paris Sciences et Lettres, qui est une 
initiative d’excellence, qui a été ouverte sous le 
gouvernement précédent, et qui relie certaines ins-
titutions de la Montagne Sainte-Geneviève, l’École 
Normale Supérieure, le Collège de France, l’École 
de Chimie ParisTech, l’École des Mines, l’Université 
Dauphine et puis un certain nombre d’écoles d’art 
qui ont rejoint ce cadre-là. Le but c’est de faire ce 

que les gens appellent une université de recherche, 
sur le modèle des grandes universités mondiales 
comme Harvard ou certaines universités anglaises. 
Toutes ces institutions sont très différentes, elles 
ont toutes leur niveau d’excellence, il faut arriver 
à faire quelque chose de commun avec tout ça. On 
y travaille beaucoup, ce n’est pas très  facile car on 
tire un peu dans toutes les directions. Je crois qu’il 
y a une opportunité absolument fantastique pour 
l’École, à qui cela pourra donner une visibilité beau-
coup plus grande, à qui cela permettra d’échanger 
des cours, de partager des enseignements, de la 
recherche avec les institutions voisines. Donc il 
se passe en ce moment quelque chose sur la Mon-
tagne Sainte-Geneviève, qui me semble très, très 
porteur pour l’École. Je crois qu’il faut absolument 
qu’on joue ce jeu à fond. Le deuxième, c’est la réno-
vation de l’École. On a ce que les gens appellent 
un schéma directeur qui va nous amener à une 
reconstruction presque totale de l’École. C’est très 
engagé puisque le concours d’architecte est fait, 
que la décision du choix de l’architecte sera prise 
ce mois-ci. Les travaux devraient commencer en 
2016, et finir en 2020. Cela nous fera une école 
toute neuve, avec des conditions de sécurité et une 
qualité de services qui seront très améliorées par 
rapport à ce qu’on a maintenant. Je ne crois pas 
que ce soit la seule chose qu’il faille en attendre. 
Je crois que refaire des bâtiments ainsi, cela va 
donner une impulsion nouvelle, cela va permettre 
aux gens de travailler tous ensemble. Je m’attends  
à ce qu’il y ait quelque chose de nouveau qui se crée 
dans l’École, à l’occasion de cette reconstruction.

L. B. : Alors, quand on regarde les classements, 
quand on regarde «  Le Point  », «  L’Express  » et 
certains médias qui parlent d’écoles, on parle pour 
l’ESPCI d’école d’ingénieurs. J’aimerais insister 
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aussi sur le mot ingénieur. Alors le CTI, le Comité 
des titres d’ingénieur, dit : « Vous l’avez au bout de 
trois ans ». L’École à quatre ans. Quelle est votre 
vision de cette quatrième année ?

J.-F. J. : Alors d’abord, ce que je veux affirmer très 
fort,  c’est qu’effectivement pour moi l’ESPCI c’est 
d’abord une école d’ingénieurs. La deuxième chose 
c’est que je crois très fort à la formation par la re-
cherche et je crois aussi qu’avoir 70 % d’ingénieurs 
qui font une thèse, c’est un plus. C'est-à-dire que, 
pour former des ingénieurs qui soient compétitifs 
et qui soient au meilleur niveau mondial, il faut que 
la plupart d’entre eux aient fait une thèse. Dans les 
centres de recherche des industries américaines, ils 
n’engagent que des gens qui ont une thèse. On n’en 
est pas encore tout à fait là en France, ça augmente 
beaucoup et je crois que l’ESPCI a un peu d’avance 
là-dessus. Alors c’est dans ce cadre-là qu’avait été 
créée la quatrième année, c’était pour préparer les 
étudiants à la recherche et il me paraît très cohé-
rent de la garder. Alors je suis bien sûr conscient du 
fait que cela pose un problème avec la commission 
du titre. On a une solution actuelle qui me paraît 
à peu près stable,  où le diplôme d’ingénieur est 
délivré au bout de trois ans, et où un diplôme de 
l’ESPCI est délivré au bout de quatre ans. La qua-
trième année n’est plus obligatoire, il y a très peu 
d’élèves qui ne font pas de quatrième année. Cette 
situation me va bien, elle est assez cohérente aussi 
avec justement les propositions de PSL qui a un 
projet que je trouve absolument fantastique, qui 
est un institut de technologie et d’innovation, qui 
serait une introduction à la thèse, basée sur l’inno-
vation. C’est quelque chose qui rentrerait très bien 
dans la quatrième année et c’est une proposition 
qu’on pourra faire en plus pour cette quatrième 
année aux élèves de l’École.  Cela me paraît cohé-
rent, il me semble au contraire que c’est un plus, et 

après, c’est à nous de convaincre la commission du 
titre d’ingénieur que c’est vraiment un plus.

L. B. : Alors vous avez dit : « je ne vais pas faire de 
révolution », vous en faites une petite, tout du 
moins quand j’entends les ingénieurs de l’ESPCI 
ParisTech qui me disent : « un centenaire de direc-
teurs des études qui étaient un PC, pour utiliser 
le mot PC, et pour la première fois un non PC ». 
C’est une petite révolution ou est-ce simplement 
une évolution ?

J.-F. J. : Pour moi la question ne se pose pas vraiment 
comme ça. C'est-à-dire, je crois qu’il y a un esprit 
de l’ESPCI, il y a un esprit dans l’enseignement, 
par exemple beaucoup de l’enseignement est très 
appliqué et passe par les TP, il y a un esprit dans 
la recherche, de travailler à l’interface entre disci-
plines, et la recherche qu’on fait à l’ESPCI est par 
exemple, très différente de la recherche qu’on fait 
à l’École Normale. À la fois dans l’enseignement et 
dans la recherche, mon souci c’est de maintenir cet 
esprit-là, auquel je suis très attaché. Après, je ne 
me suis pas demandé si j’allais choisir une direction 
originaire de l’ESPCI, avec des PC ou pas des PC. 
J’ai essayé de trouver à l’intérieur de l’École  des 
gens qui me paraissaient avoir le plus cet esprit-là, 
et qui me paraissaient être le plus susceptible de 
s’engager dans les tâches qu’il y avait à faire. C’est 
vrai qu’il y a beaucoup de gens dans l’École qui sont 
issus de l’ESPCI, et il y en a d’ailleurs certains que 
j’ai contactés pour ces tâches-là. Il s’avère qu’à la 
fin, ce n’est pas quelqu’un de l’ESPCI que j’ai choisi, 
mais ça aurait pu, il n’y a rien de définitif, et ce 
n’est pas du tout un choix par oui ou non. Ce qui 
est le plus important pour moi c’est l’esprit dans 
lequel ça se fait, et la personne qui est directrice de 
l’enseignement, puisqu’on a aussi changé le nom, 
me paraît avoir tout à fait l’esprit qu’il faut, à la fois 
pour l’enseignement et pour la recherche à l’ESPCI, 
donc pour moi c’est quelqu’un de tout à fait adapté 
au poste de directeur des études.

L. B. : Alors peut-être la dernière question, mais la 
question la plus importante pour les gens qui vont 
vous écouter en priorité, c’est-à-dire les ingénieurs 
de l’ESPCI : quelle est votre vision de l’Association 
des ingénieurs de l’ESPCI, voyez-vous des syner-
gies possibles et potentielles entre la direction de 
l’École et l’AIE, et comment voulez-vous que nous 
avancions ensemble ?
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J.-F. J. : Le premier point, c’est que ma tendance per-
sonnelle n’était pas très portée sur les associations 
d’anciens élèves. Je vais être obligé d’avouer que 
je n’ai jamais milité, ni même participé à l’associa-
tion des anciens élèves de ma propre école. Après, 
quand j’ai présenté ma candidature à la direction, 
j’avais une idée un peu vague : bien sûr qu’il fallait 
maintenir de bons rapports avec l’AIE, sans savoir 
trop ce qu’elle faisait. J’avais un certain nombre 
d’idées, sur le fait que vous aidiez des élèves, par 
exemple, ce qui me paraissait quelque chose de 
tout à fait remarquable. Depuis, disons  le mois de 
septembre, où je suis très souvent là, et encore plus 
depuis janvier, j’ai envie de dire que j’ai eu une très 
bonne surprise. On sent très bien, quand on parle 
avec vous tous, que l’Association a envie de faire 
des choses, et qu’elle a envie de faire des choses 
pour l’École. Alors il y a des choses qui ont déjà été 
faites, la participation, et même le fait que l’Asso-
ciation soit à l’origine du fonds ESPCI-Georges-
Charpak, me parait quelque chose d’extrêmement 
important et d’extrêmement remarquable. Il y a 
une volonté de prendre des initiatives, et pour moi, 
c’est bon pour l’École, c’est-à-dire, ce ne sont que 
des choses qui peuvent aider. Alors après, je sou-
haite, bien sûr, avoir les rapports les plus étroits 
avec vous, de façon à ce que les propositions que 
vous faites cadrent bien avec ce que nous voulons 
faire à la direction de l’École. Il me semble, avec la 

petite expérience qu’on a, qu’on va y arriver faci-
lement. Cela demandera pas mal de discussions. 
Il y a certains points très précis, où vous avez des 
compétences que moi je n’ai pas – j’ai très peu 
d’expérience de l’industrie, par exemple et vous 
en avez une expérience importante. On viendra 
vous solliciter pour certaines questions dans ces 
domaines. Et puis, toutes les suggestions sont les 
bienvenues. Je ne les suivrai peut-être pas toutes, 
mais elles seront certainement toutes prises en 
compte, et j’essaierai de prendre en compte votre 
avis pour toutes les questions où vous prendriez 
des initiatives.

L. B. : Écoutez, c’est un peu la fin des questions que 
je voulais vous poser. Je crois que les questions 
étaient ouvertes. Merci d’avoir répondu avec fran-
chise. J’ai senti que vous aviez la fibre de l’École, 
c’est un ingénieur qui parle. Donc l’Association va 
tout faire pour travailler avec vous, on vous l’a dit, 
on vous l’a affirmé, on vous l’a confirmé, et je pense 
qu’on aura des projets communs, pour le bien de 
l’École, mais surtout pour le bien des élèves. Merci 
de ce moment, Jean-François Joanny.

J.-F. J. : Merci.
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Le Gala de l'ESPCI

Une soirée pas comme les autres
Notant que le Gala de l’ESPCI perdait chaque année en attrait 
et en participants, son format a été changé. Epaulé par les 
membres de l’AIE, l’équipe Gala s’est fixé des objectifs impor-
tants pour relancer cet événement, reflet de l’École.
Avant tout, un lieu prestigieux : le Pavillon Royal à la porte 
Dauphine. La soirée commencera avec un repas assuré par 
le traiteur Butard Enescot pendant lequel nous aurons deux 
intervenants de choix : Cédric Villani et André Brahic. La soi-
rée continuera sur la piste de danse jusque tard dans la nuit.

Nous comptons avoir au total plus de 400 participants et, 
grâce à la participation de l’AIE dans l’organisation, nous espé-
rons compter de nombreux ingénieurs en plus des étudiants qui 
sont à l’école.
Nous serons beaux, nous serons nombreux, nous sentirons 
bon le sable chaud : nous serons au Gala de l’ESPCI ParisTech, 
notre Gala. Nous serons fin mai, l’air sera frais et bon dans le 
bois. Retour sur cet événement futur.

Sur le balcon du pavillon Royal, beau et majes-
tueux, vous êtes en train de profiter de cet instant 
quasi magique. Le dîner sera servi tantôt mais 
vous voilà en pleine discussion avec une 117 d’une 
part et un 132 d’autre part. Chacun parle de PC en 
son année, PC en 1999, PC en 2014 : « À quelle 
date sont arrivés les babies déjà ? », Finalement, 
combien l’ESPCI a-t-elle changé ? Les parcours 
professionnels des uns, les projets des petits nou-
veaux. Vous naviguez parmi toutes ces possibilités, 
les discussions vont bon train. [...]

Champagne !

C’est l’heure de rentrer à l’intérieur, les grandes 
tables sont dressées, les assiettes copieusement 
servies  ; Jean-François Joanny s’apprête à faire 

son premier discours de Gala ; suivi de Cédric Vil-
lani. […]

Les discussions s’enchaînent, avec, pour accom-
pagner, un trait envoûtant de Jazz. Le repas est 
simplement délicieux. La grande salle s'est vidée, 
on monte à l’étage : les activités commencent. On 
rit à s’en décrocher la mâchoire ! […]

On nous signale qu’on peut descendre à nouveau. 
La musique fuse, une immense piste de danse s’est 
substituée aux tables, la soirée bascule, la soirée 
commence ! […]

Quentin Magdelaine (131e)
quentin.magdelaine@espci.fr

L'équipe du gala 2014.

Le Pavillon Royal
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EPICS : l'innovation à la portée de tous

En juin 2012, des élèves-ingénieurs de PC ont 
eu une idée originale autant qu’ambitieuse : 

valoriser nos laboratoires en les exportant ! Ils 
sont partis du constat malheureux que cette École, 
pourtant si riche et dynamique, reste méconnue 
du grand public mais également de certains ac-
teurs de l’industrie, parmi lesquels certains médias 
ou organisations territoriales.

Bien décidés à faire connaître l'ESPCI ParisTech, 
ses laboratoires mais également la culture d’inno-
vation qui s'en dégage, ils se lancent dans la créa-
tion de l’association EPICS (Exposition Publique 
des Inventions et Créations Scientifiques). Nous 
noterons l’anagramme du nom de PC, ici associé au 
mouvement typique de cette jeunesse audacieuse. 

Au début une poignée, ils sont actuellement une 
équipe de 90 élèves : 130, 131 et 132 ! Et c’est 
depuis la rentrée de septembre 2012 que la pre-
mière forme de ce projet se concrétise : montrer 
des inventions surprenantes et récentes issues de 
plusieurs labos (ou imaginées par des ingénieurs 
anciens élèves) au sein des établissements du 
musée Universcience courant 2014. Et le parcours 
(qui n’est pas terminé, loin de là) est long et éprou-
vant : construire une réputation, constituer un 
budget, établir un réseau tant robuste que varié et 
toujours garder en tête l'identité de leur École et 
des inventions associées : cette aventure se révèle 
formatrice grâce à l’énergie et au temps dépensés 
par chacun de ses acteurs.

« Moi, chercheur et inventeur » : 
EPICS au Palais de la découverte

Le premier événement de ce projet aura lieu du 
mardi 25 février au dimanche 6 avril. Occupant 
le stand de 40 m2 d’ « Un chercheur, une manip », 
EPICS organisera la succession hebdomadaire de 
laboratoires de PC, représentés à chaque fois par 
l’un de leurs spécialistes. Ici l’accent est mis sur le 
quotidien du chercheur, lequel le présentera avec 
conviction aux visiteurs curieux, principalement 
des scolaires.

« Inventeurs d’Avenirs » : EPICS à la Cité 
des sciences et de l’industrie

Le second et principal événement aura lieu du 
mardi 22 au dimanche 27 avril, pendant les 
vacances de Pâques. Sur les 400  m2 du Forum  
d’Explora, face à la Géode, EPICS installera un 
forum entièrement imaginé par ses membres. 

L'équipe EPICS constitue une véritable petite promotion ! (©ESPCI)
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Chaque stand présentera une invention en particu-
lier et sera animé par un spécialiste, secondé par un 
élève, afin de faciliter l’échange avec le public. Une 
présence humaine sera assurée en permanence, 
rythmée par de nombreuses mini conférences sur 
un espace aménagé pour la circonstance sur ce fo-
rum. Des expériences, des panneaux explicatifs et 
des films diffusés en boucle aideront les visiteurs 
à mieux comprendre cette science si proche d’eux 
et pourtant tellement cachée derrière ses applica-
tions du quotidien. À EPICS de leur montrer que 
ce quotidien se construit grâce aux innovations de 
PC !

Alexis Robert (130e)
Responsable de la communication

alexis.robert@espci.fr

Les Business Angels, vous connaissez ?

Le 15 octobre dernier, les Business Angels des 
Grandes Écoles (BADGE) fêtaient à Paris leur 

premier anniversaire et recevaient notamment à 
cette occasion le soutien public de Jean-Paul De-
levoye, Président du Conseil Economique Social 
et Environnemental, de Philippe Jamet, Président 
de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) et de 
Julien Roitman, Président d’Ingénieurs et Scien-
tifiques de France (IESF). 

Cette association loi de 1901, fondée par des 
anciens élèves de l’X, de l’ESPCI, de Normale sup 
et de plusieurs autres Grandes Écoles, a pour 
vocation de rassembler ceux des anciens élèves 
des Grandes Écoles qui souhaitent contribuer à 
accélérer la naissance et le développement de ces 
jeunes entreprises innovantes dont notre pays a 
tellement besoin.

Sur la proposition de Christian Dailly (87e), 
administrateur de BADGE, notre association a 
rejoint BADGE le 7 novembre et a désigné Jean-
Yves Moïse (104e) pour la représenter au sein du 
Comité Stratégique de BADGE lors d’un vote una-
nime de notre Conseil d’Administration. Christian 
et Jean-Yves répondent à nos questions.

10rueV@uquelin (10rV) : Christian, peux-tu nous 
dire ce qu’est un Business Angel ?

Christian Dailly (C. D.) : Le mouvement 
des Business Angels démarre en France 
il y a une dizaine d’années. C’est à ce 
moment que des personnes bénévoles 
commencent à se regrouper dans de 
petites associations sans but lucratif 

(quelques dizaines de membres), dans le but d’ai-
der à réussir et d'accompagner vers la réussite des 
créateurs d’entreprises innovantes. Ils apportent 
temps, compétences, réseaux et… un peu de leur 
argent personnel. Ils viennent du monde de l’en-
treprise, souvent retraités, mais pas toujours,  et 
animés par le souci de renvoyer l’ascenseur après 
une vie professionnelle heureuse. À partir de 2008, 
les incitations fiscales (en 2014 : 50% des sommes 
investies sont déductibles de l’ISF et 18% de 
l’IRPP) aident à l’éclosion de nouvelles vocations 
de Business Angels.

10rV : « Business Angel », quel drôle de nom !

C. D. : Il vient des USA où la pratique était déjà 
développée depuis longtemps. On avait vu là-bas 

Mathias Fink est l'un des créateurs de l'Aixplorer, 
échographe ultrarapide qui sera mis à l'honneur 
par EPICS.   (©CNRS - Cyril-Fresillon)
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que les « start-up » bénéficiaient grandement d’être 
accompagnées de cette façon, financièrement mais 
pas seulement. 

10rV : Le Business Angel est-il motivé par l’appât du 
gain ?

C. D. : Si oui, il aurait bien tort car le risque de 
perdre la totalité de l’argent investi est très subs-
tantiel au moment où les Business Angels inter-
viennent ! C’est une des raisons pour lesquelles 
les banques restent à l’écart à ce stade. Elles pré-
fèrent intervenir plus tard, payer plus cher mais 
prendre moins de risques. Environ 10% des projets 
connaissent de forts développements et offrent 
donc d’importantes plus-values. En revanche, 20 à 
30% déposent le bilan dans les premières années, 
et entrainent une perte totale de l’investissement 
réalisé. Les 60-70% restants sont autour de zéro.

10rV : En quoi l’Association des Ingénieurs de 
l’ESPCI est-elle concernée par le mouvement des 
Business Angels ?

C. D. : C’est très simple. Les ingénieurs sont évi-
demment très représentés parmi les Business 
Angels. Tout comme ils sont très représentés parmi 
les créateurs d’entreprises innovantes. Aider les 
« start-up » à démarrer puis à se développer, c’est 
promouvoir le métier et les débouchés pour les 
ingénieurs. À ce titre ça ne laisse pas indifférentes 
les associations d’alumni, dont la nôtre.

10rV : L'AIE a voté à l’unanimité son adhésion à 
BADGE le 7 novembre dernier. Peux-tu nous en 
dire plus sur BADGE ?

C. D. : Il y a 2 ans un groupe d’une dizaine de 
Business Angels originaires de plusieurs Grandes 
Écoles, dont l’ESPCI, a décidé de se retrousser les 
manches pour essayer de mobiliser les anciens 
élèves des Grandes Écoles autour de l’accompa-
gnement des «  start-up  ». L’idée de base est que 
l’union fait la force pour promouvoir l’innovation 
technologique et l’entreprenariat dont notre pays 
a diablement besoin.

BADGE est d’abord et avant tout une association de 
Business Angels comme les autres, c'est-à-dire une 
association de personnes physiques se mobilisant 
au service d’entrepreneurs. Mais en plus, et c’est 
sa spécificité, BADGE est ouverte aux personnes 
morales que sont les associations d’alumni.

10rV : Pourquoi ?

C. D. : D’un côté, BADGE offre à tous les alumni qui 
le souhaitent, par exemple aux anciens élèves de 
l’ESPCI, de devenir immédiatement Business An-
gels en mettant à leur disposition son savoir-faire. 
Pour ça elle a besoin que les associations d’alumni 
fassent connaitre BADGE à leurs adhérents. 
BADGE considère que les associations d’alumni, 
pour faire cette promotion, doivent en retour être 
assurées d’avoir leur mot à dire sur les orientations 
de BADGE. C’est pour cela que BADGE offre aux 
associations d’alumni de siéger de plein droit à son 
Comité Stratégique.

10rV : Quel bilan peut-on faire de l’activité de 
BADGE ?

C. D. : BADGE compte environ 200 adhérents. Elle 
s’est construite autour d’une association créée en 
2004 par des anciens de l’X, des Mines et des Ponts 
(XMP). 

Depuis l’origine, 13,8 millions d’euros ont été 
investis dans 101 start-up, dont 75 toujours « vi-
vantes » qui emploient plus de 500 personnes. En 
moyenne un peu plus de 100 000  € sont investis 
dans chaque entreprise, en un ou plusieurs tours, 
avec un montant moyen d’un peu plus de 10 000 € 
par investisseur.

10rV : Il existe déjà des Business Angels au sein des 
alumni de l’ESPCI. Pourquoi ne pas nous débrouil-
ler tout seul ?

C. D. : La gestion de l’activité des Business Angels, 
nécessite sur Internet une « Place de marché » per-
formante (http://www.business-angels.info/), lieu 
de rencontre à distance des entrepreneurs et des 
Business Angels et lieu de suivi de leurs projets. La 
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création d’un tel site est hors de portée des moyens 
de l’AIE.

10rV : Concrètement, que va-t-il se passer 
maintenant ?

Jean-Yves Moïse (J.-Y. M.) : Nous 
créons une équipe chargée d’animer 

la relation entre l’AIE et BADGE, afin d’accueillir, 
d’informer, d’analyser les dossiers et d’orienter 
d’une part les PCéens investisseurs, et d’autre 
part les PCéens porteurs de projets. Pour nous 
aider dans cette tâche, nous avons déjà mis 
en place le portail « ESPCI Business Angels » 
http://espci.business-angels.info/ qu’il faut absolu-
ment visiter ! Les membres de l’AIE sont invités à 
participer à la création de cette nouvelle activité 
en s'inscrivant comme adhérent à ESPCI Business- 
Angels (c'est gratuit) et à contribuer à son 
dynamisme. N’oublions pas que l’innovation et 
l’entreprenariat sont dans les gênes de l’ingénieur 
ESPCI !

10rV : Jean-Yves, tu es en pleine activité, pourquoi 
t’intéresses-tu à l’activité des Business Angels ?

J.-Y. M. : Tout d’abord j’ai eu l’occasion, il y a 
quelques années, de participer à la création d’une 
entreprise en tant que Business Angel, et j’ai trouvé 
cette aventure passionnante. Je suis certain que 
d’autres membres de l’association pourraient éga-
lement être intéressés. 

Ensuite, lorsqu’avec l’équipe « Stage-Emploi- 
Carrière » de l’AIE, nous avons travaillé sur les 
moyens d’appuyer les alumni de l’école, une des 
nouvelles pistes que nous avons explorée était la 
mise en relation d’alumni porteurs de projets et 
d’alumni souhaitant aider de futurs entrepreneurs. 
C’est pourquoi, lorsque j’ai eu l’occasion de partici-
per à la présentation de BADGE au mois d’octobre, 
et de prendre connaissance de la proposition 
portée par Christian, j’ai considéré cela comme 
une possibilité d’accélérer cette mise en relation 

grâce à une structure déjà existante, expérimen-
tée, immédiatement opérationnelle et d’une taille 
importante, ce que nous aurions mis des années à 
faire seuls.

10rV : Jean-Yves est-ce que tu souhaites passer un 
message aux lecteurs du 10rV ?

J.-Y. M. : Oui, et même trois messages :

 − si vous vous sentez une âme d'entrepreneur, 
si vous souhaitez accompagner des innova-
tions, et soutenir financièrement et/ou par 
vos connaissances la création d'une entreprise, 
alors n'hésitez plus : contactez-nous, parlons-
en ensemble. Nous vous expliquerons en détail 
ce que vous pourrez apporter, comment, et 
avec quel appui de l’AIE et de BADGE ;

 − si vous avez un projet en phase d’amorçage, 
et souhaitez bénéficier d'un appui de Business 
Angels, alors contactez-nous également. En 
fonction de l’état d’avancement de votre projet, 
nous vous aiderons  à le présenter à BADGE ;

 − enfin, si vous souhaitez participer à la création 
de l’équipe d’animation des Business Angels de 
l’AIE, c’est le moment : écrivez-nous !

Et je vous rappelle notre toute nouvelle adresse e-
mail : business-angels@espci.org

Propos recueillis par :

Blandine Dobigny (126e)
blandine.dobigny@espci.org

Informations disponibles sur :
http://espci.business-angels.info

Contact :    business-angels@espci.org



Et si nous parlions carrière ?

L’équipe Stage-Emploi-Carrière de l’AIE s’est 
fixé pour objectif : 

 − d’appuyer les membres de l’AIE dans leurs 
recherches de stages, de thèses, de post-docs 
ou encore d’emplois. À cette fin, elle sollicite 
les entreprises et collecte les offres afin de les 
mettre à disposition de tous ;

 − mais aussi de proposer des « outils » : pour les 
ingénieurs en cours de carrière (coaching, bilan 
de compétence) ; ainsi que pour les élèves ingé-
nieurs (CV Book, mentorat).

Nous vous proposons dans ce numéro du 
« 10rueV@uquelin » de réaliser deux focus :

 − le premier sur le CV Book, destiné aux jeunes 
diplômés recherchant un premier emploi 
industriel (lire l’article de Roland Lartigue) ;

 − le deuxième ci-dessous sur le coaching et le 
bilan de compétences, destinés à des ingé-
nieurs confirmés, et qui, après plusieurs mois 
de travail de l’équipe, peuvent désormais vous 
être proposés.

Coaching et bilan de compétences, des dispositifs destinés à des ingénieurs 
en cours de carrière

Au cours de leur parcours professionnel, les 
 ingénieurs ESPCI sont parfois confrontés à un 

besoin ou une envie de reconversion, ou encore à 
une situation délicate nécessitant un support sous 
la forme de bilan de compétences ou de coaching. 

Afin de vous aider dans vos démarches, l’AIE a né-
gocié, auprès de partenaires, des dispositifs acces-
sibles à ses membres. Ceux-ci sont payants mais 
peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet de 
subventions ou prêts remboursables en fonction 
de la situation professionnelle ou personnelle de 
chacun1.

Le Coaching :

L’offre coaching collectif.    L’AIE a négocié la pos-
sibilité d’inscrire ses membres à des sessions de 
coaching collectif organisées par l’Association 
Intermines. Celles-ci se tiennent à fréquence régu-
lière sur Paris en présence d’un animateur, et sont 
accessibles moyennant une somme modique.

Pour plus de renseignements sur les différentes 
sessions programmées et pour vous inscrire, 
rendez-vous sur la page d’Actualités de notre site 
internet (Lettre Infos Carrières sur espci.org).

(1) Si vous pensez être dans ce cas, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe Stage-Emploi-Carrière pour vérifier si vous remplissez 
les conditions.

L’offre coaching individua-
lisé.   Mme Crépy, coach 
professionnel, vous pro-
pose ses services sur Paris 
et Pontoise. Nous avons 
négocié un forfait de 10h 
de coaching individua-
lisé pour un montant de 
3 000 €.

La première étape est un 
rendez-vous de prise de 
contact gratuit avec Mme Crépy afin que vous puis-
siez vous assurer réciproquement que vous êtes en 
phase pour vous lancer dans cette démarche.

Comme précisé en introduction, en cas de situation 
difficile, l’Association pourra avancer l’intégralité 
du coût de coaching et mettre en place avec vous 
un dossier de prêt personnalisé. 

Si vous désirez prendre en charge personnellement 
votre coaching, vous avez la possibilité de contac-
ter directement Mme Crépy aux coordonnées ci-
dessous :

CT Conseil – Caroline CRÉPY THÉVENET

Bilan de compétences – Formations – Coaching

01 34 22 10 57 – 06 22 94 26 89 
16 rue Ampère, 95 300 Pontoise
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Mme Crépy.



Le bilan de compétences :

Le bilan de compétences sert à analyser et évaluer 
les « Savoir-être et savoir-faire » afin de définir un 
projet professionnel, mais aussi personnel, réaliste 
et adapté au marché de l’emploi. 

Il peut être motivé par une envie d’évolution ou de 
réorientation professionnelle. 

Ce bilan s’étale sur 2 à 3 mois  (durée totale : 
24 heures) et se déroule sous forme d’entretiens, 
de tests et de travail personnel. 

Le tarif varie en fonction de la prise en charge du 
financement (DIF, entreprise, particulier, …). À 
titre indicatif, la fourchette se situe entre 1 600 et 
2 800 €. 

Le partenaire sélectionné par l’AIE :

Mme Crépy est une consultante senior, avec plus 
de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement 
en bilan de compétences. Elle est accréditée DIF, 
FONGECIF et AFDAS.

Isabelle Raynal (107e)
isabelle.raynal@espci.org

Vous êtes intéressé ou bien vous souhaitez 
vous renseigner ? L’équipe Stage–Emploi–
Carrière est à votre disposition :  
  emploi@espci.org

Quand l'ESPCI s'appelait l'EMPCI

En trouvant sur internet, il y a quelques jours, une 
carte d’élève de l’École Municipale de Physique et 

de Chimie Industrielles (EMPCI) d’un élève de la 44e promo-
tion (René Albert Loisy), signée de Paul Langevin, Directeur de 
l’École de 1925 à 1946, j’ai souhaité en savoir plus sur la façon 
dont se passait la vie à l’École pour nos prédécesseurs du début 
du siècle dernier.

    
Il se trouve que dans les années 1900–1910 fut 
émise une série de cartes postales (phototypie 
A. Breger frères) montrant les laboratoires et les 
bâtiments de l’École, que je vous propose donc de 
découvrir ensemble :
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Carte d’élève de l’EMPCI de René Albert Loisy

Médaillon : Photo de R. A. Loisy (trombinoscope)

(2) René Albert Loisy déposa avec Maurice Beja  en 1944 en 
France et en 1946 aux États-Unis un brevet d’invention sur un 
procédé de préparation dépolarisant de dioxyde de manganèse.

Ci-dessus : Laboratoire d'optique
À gauche : Laboratoire de chimie organique
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Laboratoire de chimie analytique Ateliers du bois et des métaux

Laboratoire des applications de la chaleur
Grande cour (Nouvelle École)

Monôme EPCI – 1912

Salle des machines (Nouvelle École)
Réfectoire

Laboratoire d'électro-chimie
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Pour terminer, ci-dessous un échange entre deux élèves 
de la 22e promotion envoyé le 10 février 1905, dont 
nous avons masqué les noms pour des raisons de confi-
dentialité :

Cher ami,

Voudrais-tu avoir l’obligeance de m’apporter ton cahier 
de Langevin et le petit calepin bien connu dimanche 
matin.

Comptant sur ton amabilité et te remerciant à l’avance, 
je te serre bien cordialement la main.

Nous sommes intéressés par des informations sur 
le fameux petit carnet dont il est fait mention … Jean-Yves Moïse (104e)

jean-yves.moise@espci.org

CV-Book des Ingénieures et Ingénieurs ESPCI ParisTech

Dans les nombreuses réflexions sur l’aide que 
l’Association pouvait apporter aux jeunes 

diplômés qui entrent dans leur carrière profes-
sionnelle, l’idée d’un « CV-Book » est née il y a plu-
sieurs années déjà. Inspirée d’un CV-Book publié 
par une autre École parisienne, cette idée a mûri 
longtemps avant d’aboutir à la version réalisée et 
diffusée cette année.

Nous n’avons jamais eu la prétention de créer un 
recueil exhaustif de tous les parcours des diplômés 
d’une promotion. Notre objectif a toujours été 
de créer un outil destiné aux recruteurs afin de 
leur transmettre « une certaine image » de l’École 
empreinte d’originalité et d’excellence.

Une des caractéristiques de l’ESPCI ParisTech est 
de former une très grande majorité d’ingénieurs 
qui poursuivent leur cursus par une thèse, voire 
un Post-Doc. Ainsi, chaque année, il n’y a qu’une 
faible proportion des diplômés de l’année qui se 
dirigent vers le marché du travail. Et chaque année, 
les jeunes docteurs issus de 3 promos en arrière 
viennent gonfler les rangs des PC en recherche de 
premier emploi.

Notre projet de CV-Book s’est donc orienté, au fil 
des réunions de travail, vers un recueil contenant, 

pour une année donnée, les profils de tous les 
diplômés à la recherche de leur premier emploi, 
c’est-à-dire :

 − les diplômés de l’année ne souhaitant pas 
poursuivre une thèse ;

 − les diplômés des années précédentes ayant 
terminé leur thèse.

“
”



Le fait de ne mettre que les profils des personnes 
cherchant vraiment un emploi dans l’année était 
volontaire. Le but était d’éviter que des recruteurs 
ne contactent des personnes indisponibles ou pas 
encore intéressées par un emploi.

Pour y parvenir, nous avons opté pour une inscrip-
tion dans le CV-Book sur la base du volontariat. 
Avec l’aide de deux représentants du BdE de l’an 
dernier, Baptiste Blochet et Romain Demur, 
nous avons informé les promotions concernées 
(fin d’étude et fin de thèse) et fait appel aux volon-
taires.

En parallèle, nous avons réfléchi à une maquette 
graphique qui permettrait de montrer des CV for-
cément très ressemblants (ce sont tous des PC !) 
mais en insistant sur les différences des personna-
lités. Notre but était d’éviter de faire un CV-Book 
triste et répétitif où un recruteur aurait découvert 
en tournant chaque page un nouveau CV d’un can-
didat ayant réussi de brillantes études secondaires 
scientifiques avant de passer par les différents 
laboratoires de l’École.

Notre première esquisse était bien loin du résultat 
escompté comme le montre la photo ci-contre !

Heureusement, avec l’aide d’Antonin Crenn du 
service Communication de l’École, nous avons 
obtenu une version très « pro » d’un « CV type » 
alliant une homogénéité des éléments graphiques 
qui le composent avec une différenciation forte du 
contenu qui le caractérise.

Ainsi, chaque volontaire a pu remplir un document 
unique dans sa forme mais différencié dans son 
contenu par :

 − un bandeau explicitant son identité, son par-
cours académique à PC et l’adresse universelle 
de l’Association comme moyen de contact ; 

 − un cartouche supérieur explicitant son par-
cours hors PC (spécialisation, double diplôme, 
etc.) ;

 − un cadre montrant le parcours déjà réalisé en 
entreprise (stages et autres jobs) ;

 − un cadre mettant en valeur l’individu (vie artis-
tique, associative, sportive, etc.) ;

 − et un losange, inspiré des éléments cubiques 
(ou cubistes ?) de la charte graphique de l’École, 
dans lequel chaque personne devait se définir 
en quelques mots. 

Pour habiller le tout, nous avons ajouté des pages 
d’explications sur l’École, l’Association et le BdE 
afin de nourrir la curiosité des recruteurs (qui ne 
connaissent pas tous l’ESPCI ParisTech !).

Le résultat a dépassé nos espoirs : pour cette pre-
mière édition, nous avons obtenu un recueil de 18 
CV. À la première relecture, nous avons constaté 
que ce recueil comportait une majorité de profils 
féminins. Cette particularité nous a encouragés 
à choisir le titre de « CV-Book des Ingénieures et 
Ingénieurs… » dont le but est à la fois d’intriguer 
le lecteur (le féminin d’Ingénieur est-il vraiment 

8

9

Expérience professionnelle

michelin | ota (japon) | stage industriel de recherche | 2011 (6 mois)
Développement d’une technique de mesure de pression à l’intérieur d’échantillons de caoutchouc
Étude expérimentale et théorique des paramètres-clé régissant la formation de la mousse de polymère

refuge de gaube | été 2010
 Co-responsable d’un refuge en haute montagne : les Oulètes de Gaube

laboratoire audition mutualiste | lourdes | été 2009
 Renouvellement du parc informatique (étude et réalisation)

Expérience personnelle

associative
Présidente du Bureau des Arts 2010-2011
Membre du club théâtre
BDE 128, respo enseignement
PC coup’d’pouce, projet Madanet

sportive
Roller de vitesse (licenciée au Paris Université Club, 
podiums lors de courses régionales)
Escalade-alpinisme en haute montagne

artistique
Piano : médaillée d’or au Conservatoire de Tarbes

ingénieure espci

langues : fr, en, de, cn, jp

Master 2 : Science des organisations 
(Master of International Business and New 
 Technologies in Communication) 
Université Paris-Dauphine

Marion Allayrangue
marion.allayrangue@espci.org

EN BREF

double compétence : 
sciences et 
commerce international,

linguistique : 
langue japonaise

parcours ESPCI

spécialité
à l’ESPCI :

langues
maîtrisées

le tout
en quelques mots !

physique

chimie

physico-chimie

diplômes supplémentaires
et spécialités
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Ingénieure ?) et de l’entrainer dans la lecture du 
contenu pour au moins vérifier si le titre dit vrai !

Grâce à l’aide de Brigitte Beaussart, Responsable 
Relations Industrielles de l’ESPCI ParisTech, ce CV-
Book 2013 a été envoyé à plus de 230 recruteurs 
potentiels. De mon côté, j’ai également diffusé ce 
premier CV-Book à une vingtaine de « chasseurs » 
de talents qui, même s’ils ciblent préférentiel-
lement des profils plus seniors dans leur travail 
quotidien, sont en contact avec de nombreuses 
structures de recrutement des entreprises fran-
çaises et étrangères. 

Les premiers retours ont été encourageants. Je ne 
citerai que deux commentaires reçus très représen-
tatifs. Le premier provient d’un des 230 recruteurs 
visés ; le second a été envoyé par le client d’un des 
« chasseurs » de talents : 

Un très grand merci pour ce document.

C'est un excellent CV Book.

On aimerait avoir ce genre d'outil pour chaque école.

Merci beaucoup pour ces CV qui démontrent par 
l’exemple que la filière « Ingénieur » se conjugue de 
plus en plus au féminin (11 CV de femmes pour 7 CV 
d’hommes).

Cette dynamique rencontrera très certainement la 
démarche volontariste de notre Groupe visant à pro-
mouvoir la diversité comme facteur de performance et 
à attirer les femmes vers nos métiers.

D’ingénues, les filles s’ingénient aux métiers d’ingé-
nieur, c’est génial !

A posteriori, nous avons choisi de partager ce CV-
Book avec l’ensemble de nos membres. Cet envoi 
a généré de nombreuses questions et sans doute 
quelques frustrations. Certains ont trouvé que le 
nombre de profils était bien faible ; d’autres ont 
regretté de ne pas voir de numéro de promotion ; 
d’autres encore ont déploré de ne pas reconnaitre 
tous les diplômés de l’année…

Si vous êtes parmi ces personnes, nous vous 
devons des excuses : ce premier CV-Book était 
avant tout destiné au monde fermé des recruteurs 
qui le plus souvent ignorent le nombre de PC par 

promotion, ne connaissent pas la numérotation 
des promotions, ni la liste des diplômés. Il n’a pas 
été suffisamment travaillé pour correspondre aux 
attentes de tous les membres de notre Association.

En revanche, vos réactions rapides, nombreuses 
et pertinentes ont stimulé l’énergie de l’équipe 
du CV-Book pour imaginer une version spéciale 
« membre de l’association » qui verra sans doute 
le jour dans un avenir proche. Il faudra attendre 
2015 (car la version 2014 du CV-Book est déjà en 
préparation) mais nous tiendrons compte de vos 
remarques pour le futur.

Je voudrais terminer en remerciant celles et ceux 
sans qui ce premier CV-Book des Ingénieures et 
Ingénieurs de l’ESPCI ParisTech n’aurait pas vu le 
jour :

 − en commençant par les principaux acteurs qui 
sont les 18 Ingénieures et Ingénieurs qui ont 
été volontaires pour faire partie de ce premier 
essai ;

 − avec un remerciement tout particulier pour 
Charlotte Marchadour qui a détecté de nom-
breuses omissions dans mes listes de CV juste 
avant la diffusion initialement prévue en Juin. 
Sans son intervention efficace, le 1er CV-Book 
aurait été extrêmement mince et beaucoup 
moins intéressant ! 

 − en continuant par Baptiste Blochet et Romain 
Demur qui ont su contacter toutes les per-
sonnes ci-dessus et motiver les « volontaires » ;

 − en n’oubliant pas Sylvain Gilat et Antonin 
Crenn sans qui ce CV-Book n’aurait pas le 
« look » finalement obtenu ;

 − et en terminant par Brigitte Beaussart sans 
qui ce document n’aurait jamais atteint toutes 
les cibles désirées dans les services de recrute-
ment des entreprises.

Le flambeau passe maintenant à une nouvelle 
équipe de l'AIE (Jean-Yves Moïse, Victoire Goust 
et Camille Grossetête) afin de pérenniser ce CV-
Book qui sera peut-être devenu une tradition de 
l'École d'ici quelques années.

Roland Lartigue (100e)
roland.lartigue@espci.org

“
”“

”

Campagne 2014, à l'heure actuelle : 6 CV de 129, 13 CV de 126, et 11 CV de 125.
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Cinquante ans après…

En 2007, la 82ème promotion avait fêté le 40ème  
 anniversaire de sa sortie d'École en Bretagne, 

chez les Mulliez. En 2013, il convenait d'arroser 
dignement les 50 ans de notre entrée à PC. Ce fut 
fait en Dordogne dans la superbe propriété que 
possèdent notre camarade Patrick Oliveau et sa 
charmantissime épouse.

Une quinzaine d'ancien(ne)s combattant(e)s s’est 
donc retrouvée et, compte-tenu des morceaux 
(bien) choisis qui les accompagnaient (voir photo), 
nous nous vîmes une trentaine en arrivant à port. 
Nous n'insisterons pas sur les églises, les châ-
teaux et les bastides locales, ni sur le foie gras, les 
magrets et autres délices variés (éventuellement 
liquides), pas plus que sur l'organisation remar-
quable orchestrée par nos hôtes. Non, car ce que 
retiendra la postérité, c'est l'ambiance, la convivia-

lité, la camaraderie et l'amitié qui ont marqué ces 
retrouvailles. Les liens très forts qui s'étaient for-
gés à l'époque n'ont demandé qu'à se resserrer, ce 
qui fut fait. Nous souhaitons à toutes les promos 
passées, présentes et à venir de réussir à cultiver 
un "esprit de promo" aussi fort que le nôtre.

Celles et ceux qui nous ont connus (de la 79e à la 
85e) pourront essayer de s'amuser à mettre un nom 
sur les visages de la photo de groupe ci-jointe. Pour 
les aider dans cette tâche difficile, nous y joignons 
la photo de promo originale. Bon courage !

Jacques Pinoir (82e)
jacques.pinoir@espci.org

Les 82 lors du 50ème anniversaire de leur intégration.

Les "pièces rapportées" !La photo de promotion.
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Un Ingénieur Made in ESPCI contribue à un produit Made in France !

À l’heure où nos gouvernants 
(re)découvrent l’intérêt de 

produire en France pour sauver 
quelques emplois, voire en créer de 
nombreux nouveaux, nous enten-

dons beaucoup de beaux discours et 
nous contemplons de magnifiques 
photographies, comme celle mettant 
en valeur les superbes marinières 
tricotées sur nos côtes bretonnes.

Mais au-delà du poids de ces mots et du choc de 
ces photos, la réalité sur le terrain ne démontre 
pas toujours de réels efforts pour faciliter la 
fabrication en France des produits industriels. La 
presse commente encore souvent une fermeture 

d’usine automobile au Nord de Paris, les déboires 
de fabricants de pneumatiques en Picardie ou les 
récurrents plans de « sauvetage » de l’industrie 
sidérurgique dans l’Est de la France.

Un produit innovant « Made in France »

Heureusement, il y a toujours des pépites dans 
notre pays ! Et je voudrais vous parler de l’une 
d’entre elles dans ces lignes parce qu’un de nos ca-
marades y joue un rôle clé depuis plusieurs années. 
Cette pépite est une société qui conçoit et fabrique 
en France un produit original et écologique : 
un scooter électrique à trois roues, dénommé 
« Tri’Ode » ! 

Quand on pense scooter, on peut facilement citer 
quelques marques japonaises ou italiennes.

Et bien sûr, le scooter à 3 roues n’est pas nouveau. 
Il a été démocratisé par une marque italienne bien 
connue, qui s’était déjà fait connaitre au XXème 
siècle en popularisant un scooter dont le nom 
avait permis à tous les jeunes de ma génération de 
savoir comment on traduisait « guêpe » en italien.

Mais un scooter à 3 roues franco-français et inno-
vant, ce n’est pas si connu !

Principalement destinés aux professionnels, que 
ce soient des mairies et collectivités locales, des 
sites industriels, des livreurs en centre-ville,  pour 
moderniser et sécuriser le parc de petits véhicules 
maniables, ce scooter à 3 roues a déjà une histoire 
mouvementée.

La petite société française qui le conçoit et le fa-
brique est née au XXIème siècle. Incubée en 2004 et 
2005 au sein d’une structure localisée à Marseille, à 
l’heure où bien des fortunes se sont défaites après 

avoir succombé aux mirages de la « bulle internet », 
la « start-up » allait donner  naissance en 2006 à 
la société Véléance qui se lance dans la conception 
d’un tricycle électrique et dépose un brevet sur le 
contrôle de l’inclinaison qui est un élément fonc-
tionnel primordial de ce genre d’engin. Le brevet 
déposé permet d’améliorer la sécurité et le confort 
du véhicule.

Mais un brevet déposé ne permet pas toujours de 
lancer une société. Il faut arriver à transformer 
l’essai pour passer du brevet couché sur le papier 
à un prototype fonctionnel et industrialisable. 
C’est là qu’intervient notre camarade Jérôme  
Gaillard-Groléas (101e).
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Un exemple de « pluridisciplinarité »

Issu de la 101ème promotion de l’ESPCI, Jérôme 
a commencé sa carrière chez BERTIN. C’est un 
bureau d’étude reconnu, leader à l’époque de la 
recherche sous contrat pour de nombreuses entre-
prises. 

Après 6 années passées à mener des projets allant 
de la projection laser sur grand écran au développe-
ment d’un LIDAR atmosphérique, Jérôme se lance 
dans l’aventure des PME en intégrant STIL  S.A., 
une jeune pousse de 4 personnes, qui conçoit et fa-
brique en France des capteurs optiques de mesure 
dimensionnelle sans contact, et qui décuplera en 
effectif et en chiffre d’affaires en moins de 10 ans.

Jérôme rencontre alors le créateur de Véléance et 
se passionne pour son projet, son produit et son 
entreprise. Il s’associe à lui et, après 5 années de re-
cherches et de développements, qui ont dû paraitre 
une éternité pour les investisseurs bienveillants de 
Véléance, la société est prête à commercialiser un 
scooter électrique à 3 roues entièrement conçu et 
fabriqué en France. 

On est en décembre 2011. La France s’apprête à 
entrer dans une période d’immobilisme admi-
nistratif propre à chacune de nos campagnes 
présidentielles. Bravant les résistances, Jérôme et 
son équipe peaufinent les dossiers. Le « Tri’Ode » 

obtient son homologation européenne, et c’est 
d’ailleurs le premier véhicule 100% électrique 
réceptionné à l’homologation Européenne par la 
France. 

En 2013, la production de série commence pour 
le premier et l’unique scooter français à 3 roues. 
La filiale Vel-Ardennes, installée à Fumay dans 
les Ardennes, construit les châssis et assemble les 
véhicules complets avant de les livrer.

Pour parler de sa passion et de son parcours, je 
vous livre quelques mots de Jérôme ci-dessous :

Ma formation d’ingénieur à l’ESPCI a été décisive tout 
au long de ma carrière et indispensable pour mon acti-
vité chez Véléance. En effet, ni le créateur de Véléance, 
Jacques Quéméré, ni moi-même ne sommes issus du 
monde du véhicule à moteur que ce soit thermique ou 
électrique. 

Ayant une expérience significative en R&D de pro-
duits innovants et industriels, j’ai rapidement pris la 
responsabilité du développement puis de l’industriali-
sation du véhicule. 

Grâce à mes connaissances en physique, j’ai pu déve-
lopper un modèle informatique de la consommation 
énergétique du tricycle, qui a ensuite été validé par 
des mesures expérimentales, afin de pouvoir faire 
les choix techniques principaux. Ce modèle nous sert 
encore aujourd’hui à tester « virtuellement » de nou-
veaux composants (moteurs, batteries, ...) et à simuler 
l’autonomie du véhicule selon les usages.

La sensibilisation à la propriété industrielle et aux 
brevets dispensée à l’ESPCI est également très impor-
tante.

Si le dépôt de brevet n’est pas indispensable, il consti-
tue un atout important pour une « start-up » inno-
vante, à condition que ce brevet ait une valeur réelle.

Ceci a été dès le départ une volonté forte, et la société 
détient aujourd’hui 3 brevets internationaux.

Nous avons en effet imaginé un dispositif de contrôle 
d’inclinaison semi-actif, améliorant le brevet initial, 
et qui est aujourd’hui un avantage concurrentiel déci-
sif. Contrairement aux systèmes actifs développés à 
l’époque par plusieurs constructeurs et abandonnés 
depuis, le système imaginé par Véléance est « semi–
actif », c’est-à-dire que le pilote conserve le contrôle 
de l’inclinaison du véhicule comme avec un deux-roues 
classique. Le système l’empêche de basculer à l’arrêt ou 
à basse vitesse lorsqu’il détecte un déséquilibre. Cela 
apporte un niveau de confort et de sécurité très élevé, 
avec un système assez simple, et donc très fiable, un 
peu à la façon d’un ESP (ndlr : Electronic Stability 
Program ou Électro-Stabilisateur Programmé)  sur 
une voiture. 

“

Jérôme Gaillard-Groléas (101e)
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Par ailleurs, mon DEA en électronique 
et instrumentation acquis à l’ESPCI, 
consolidé par mon expérience profes-
sionnelle, nous a permis de développer 
le calculateur embarqué doté de capteurs 
inertiels, qui permet de mettre en appli-
cation le dispositif de contrôle d’inclinai-
son que nous avons également breveté.

Cette formation m’a aussi permis de 
développer plusieurs dispositifs utilisés 
pour la mise au point de certains élé-
ments du véhicule : un banc d’essais pour 
nos moteurs et leur électronique de commande, ainsi 
qu’une plateforme motorisée 6 axes (ndlr : Photo 
ci-contre) permettant de valider nos calculateurs 
embarqués et leurs capteurs.

Bien sûr je n’ai pas tout fait seul, mais en collaboration 
avec toute l’équipe de Véléance qui, malgré sa petite 
taille, possède l’essentiel des compétences nécessaires : 
notre bureau d’études a conçu la quasi-totalité des 
pièces mécaniques du véhicule, qui ont toutes fait 
l’objet d’un dimensionnement précis et d’essais sur 

le terrain, afin d’aboutir à un châssis 
exceptionnellement stable, maniable 
et robuste. De même la carrosserie est 
dessinée en interne, afin de prendre en 
compte toutes les contraintes de design, 
d’ergonomie et de faisabilité technique.

Nous nous sommes aussi appuyés sur 
des partenaires techniques pour la 
conception et la réalisation de certains 
sous-ensembles, et nos bancs de test 
ont été réalisés dans le cadre de projets 
avec des élèves ingénieurs, ou avec des 

étudiants en alternance.

De même, nos fournisseurs sont devenus de véritables 
partenaires techniques, et c’est aussi grâce à eux que la 
production a pu démarrer cette année.

Bien entendu, la formation à l’École ne fait pas tout, 
et il faut une bonne dose d’optimisme et de courage 
pour se lancer dans une « start-up ». Mais je dois dire 
qu’un bon bagage technique et scientifique contribue 
certainement à la réussite du projet.

On peut encore ré-écrire la suite de l’histoire…

La société Véléance a créé sa filiale Vel-Ardennes à 
Fumay, dans les Ardennes, afin de bénéficier d’une 
dynamique locale de sauvegarde et de maintien 
des emplois industriels, et aussi du savoir-faire 
industriel des acteurs locaux. En contrepartie, elle 
apporte un véhicule prêt à produire, des brevets, 
un savoir-faire et des idées, dont certaines très 
avancées pour faire évoluer le produit et en créer 
de nouveaux.

Aujourd’hui, malgré des soutiens réels de la part de 
certains acteurs locaux, le challenge est très élevé 
et le « groupe » Véléance & Vel-Ardennes recherche 
des investisseurs d’envergure, qui croient à l’avenir 
industriel de la France, et à la capacité de ses ingé-
nieurs à créer de la valeur.

Évidemment, Véléance recherche aussi des clients, 
car les ventes sont nécessaires à la fois pour soute-
nir la production, donner de la visibilité au produit, 
et convaincre les investisseurs.

Sur les 50 premiers véhicules fabriqués, 20 sont 
déjà livrés à leurs heureux propriétaires. La société 
espère en commercialiser environ 200 en 2014, 
avec un objectif de plusieurs milliers de véhicules 
par an d’ici 2016–2017. 

Si, comme moi, vous vous sentez motivés par 
l’industrie « Made in France », si vous connaissez 
des investisseurs autour de vous, ou si vous y avez 
accès via votre réseau privé ou professionnel, n’hé-
sitez pas à leur parler de Véléance et du Tri’Ode !

Et vous avez nécessairement un maire et un 
conseiller général qui s’occupe de votre commune 
et de votre département. Ils réfléchissent peut-être 
en ce moment à budgéter leurs parcs de véhicules 
utilitaires pour leur ville ou département en 2014. 
En tant que citoyen et administré, chacun de nous 
peut écrire une nouvelle page de l’histoire du scoo-
ter électrique « Made in France » en faisant décou-
vrir à nos édiles une solution de mobilité propre et 
sure… avec un parfum d’ESPCI à l’intérieur !

Roland Lartigue (100e)
roland.lartigue@espci.org

”

Contact :
jerome.gaillard-groleas@espci.org / www.veleance.fr
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Recherche désespérément « Diplômés perdus de vue » !

Certains d’entre vous se sont alarmés, de façon 
tout à fait compréhensible, de recevoir des 

mails ou des coups de téléphone d’une personne 
inconnue leur demandant de mettre à jour leurs 
données, soit directement, soit sur le serveur 
espci.org.

Cette campagne de mise à jour aurait dû vous être 
communiquée avant le début des opérations. C’est 
la première fois que nous faisons faire ce travail et 
manquons un peu d’expérience.

Quelques explications sur la démarche :

 − à notre connaissance il doit y avoir à peu près 
3 500 diplômés ESPCI vivants ;

 − nous avons des contacts, qui peuvent ne pas 
être complets ou à jour, pour 2 500 membres ;

 − la base des 1 300 membres titulaires est a priori 
correcte, quoique pas forcément complètement 
à jour sur le plan activité professionnelle.

Une des clés du travail de l’AIE est de disposer 
d’une base de données des diplômés aussi com-
plète et pertinente que possible. Cette base est 
l’outil indispensable pour les questions relatives 
à l’activité emploi-carrière, la recherche d’amis 
d’école et l’animation du réseau.

L’AIE n’a pas les moyens internes de mettre 
en œuvre cette recherche et nous avons donc 
travaillé avec un consultant recommandé 
par d’autres grandes écoles. Nous lui avons 
demandé de travailler à la fois sur les 1 000 
« perdus de vue » et sur la mise à jour des données 
des 1 200 diplômés pour lesquels nous avons gardé 

le contact mais de façon moins suivie qu’avec les 
membres titulaires.

Ce consultant, nommé Odity, a travaillé en partant 
de la base de données que nous lui avons trans-
mise, avec bien entendu une clause de confidentia-
lité. Il a travaillé avec les outils de recherche à sa 
disposition : mailing, réseaux sociaux, campagne 
téléphonique. Plus de 3 000 appels téléphoniques 
ont été lancés !

Nous n’avons pas obtenu tous les résultats sou-
haités pour les « perdus de vue » mais la requali-
fication de la base pour les 1 200 membres a bien 
fonctionné.  Nous remercions tous ceux qui ont été 
contactés pour leur coopération dans ce processus 
lourd mais qui doit contribuer à la qualité du ser-
vice que nous proposons à nos membres.

Jacques Pinoir (82e)
jacques.pinoir@espci.org

Taxe d'apprentissage : 28 février !

La formation des Ingénieurs ESPCI est au-
jourd'hui largement financée par la taxe d’ap-

prentissage : elle représente 62 % du budget de 
l'enseignement.

Vous pouvez agir pour que l’École reçoive une par-
tie de la taxe d’apprentissage dont votre entreprise 
doit s’acquitter avant le 28 février. Il ne s'agit pas 

de convaincre de verser (c'est un impôt obligatoire) 
mais de convaincre d'orienter une partie du verse-
ment vers l'ESPCI ParisTech.

Qui contacter ? Votre DRH, la direction de la 
recherche, le département des relations avec les 
universités, ou le service comptable de votre entre-
prise.

Plus d'infos ?     http://www.espci.fr/fr/profils/entreprises/verser-la-taxe-d-apprentissage

Sylvain Gilat (107e)
sylvain.gilat@espci.org

Quelques chiffres :
3 500 diplômés vivants dont 2 500 membres 
en contact et 1 300 membres dont les profils 
sont renseignés.

4 700 appels lancés, 493 personnes contac-
tées, dont 334 ayant mis à jour leur profil. 
57 nouveaux contacts.



Carnet 

Nominations, prix, et distinctions 
 −  Éric Carreel (98e), Président-fondateur de 

Withings, Sculpteo et Invoxia, dirigera le plan 
gouvernemental sur les « objets connectés », qui 
est l'un des 34 plans de reconquête industrielle 
du Ministère du Redressement Productif. 
Vous pouvez également retrouver la 
conférence TEDXParis qu'il a don-
née sur les objets de demain.  
http://www.tedxparis.com/talks/eric-carreel-les-
objets-de-demain/

 − Agnès Paillard (99e), Présidente d'Aerospace 
Valley et Vice-Présidente Recherche & Inno-
vation d'EADS, a été nommée Présidente de 
l'INPI (Institut national de la propriété indus-
trielle) au 1er janvier 2014.

 − Manuel Théry (117e), chercheur au CEA 
et fondateur de Cytoo, est lauréat d'un ERC 
Starting Grant 2013 (SPICY : Spatial Integra-
tion in Cell Cytoskeleton) et fonde l'unité de 
Physique du Cytosquelette et Morphogenèse à 
l'Hôpital Saint-Louis (Paris).

 − Émilie Macé (123e) est lauréate du prix Le 
Monde de la recherche universitaire 2013 et 
du prix Louis Forest en Médecine 2013 de la 
Chancellerie des Universités de Paris pour sa 
thèse intitulée « Développement d’une nouvelle 
modalité d’imagerie fonctionnelle cérébrale et 
étude de l’élasticité du cerveau par ultrasons » 
effectuée à l'Institut Langevin de l'ESPCI 
ParisTech. Émilie fait désormais un stage post-
doctoral à l'Institut de la Vision (Paris 12e).

 − SoScience!, « the first technological company 
dedicated to social good », fondée par Mélanie 
Marcel et Éloïse Szmatula (128e) entre offi-
ciellement chez Antropia, incubateur social de 
l'ESSEC.

 − Sophie Norvez (102e), maître de conférences 
à l'ESPCI ParisTech, et membre du Conseil 
d'Administration de notre association, a été 
nommée Directrice de la scolarité à l'ESPCI 
ParisTech au 1er janvier 2014.

Naissances
 −  Raphaël, fils de Solenne Vallet (124e) et Marc 

Borg (123e), né le 3 novembre  2013.
 − Perrine, fille de Sandrine Ithurria-Lhuillier 
(122e) et d'Emmanuel Lhuillier (122e), née le 
7 juillet 2013.

Mariages
 −  Amaya Berriochoa et Thomas Blum (122e), 
qui a eu lieu le 22 juin 2013 (France) et le 17 
août 2013 (USA).

Décès
 − Pierre Bouquet (45e), le 11 décembre 2003.
 − Gérard Dincher (90e), le 05 mai 2013.
 − Louis Maurice (51e), le 25 mai 2013.
 − Roland Gaillard (71e), le 02 octobre 2013.
 − Lucien Marcou (63e), le 10 janvier 2014.
 − André Martin (48e), le 30 janvier 2014.
 − Jean Perilhou (54e), le 29 janvier 2014.
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L’AIE (Association des Ingénieurs ESPCI) rassemble les 
ingénieurs diplômés de l’ESPCI ParisTech autour de 
valeurs fortes de solidarité, d’entraide et de partage, et 
s’attache à promouvoir le diplôme d’ingénieur ESPCI et 
l’excellence de la formation et de la recherche. Fondée 
en 1885 par les Ingénieurs de la première promotion, 
l’Association a été reconnue d'utilité publique en 1921. 
Forte de ses 2000 membres, l’AIE se développe selon 
trois grandes directions, entraide/solidarité, emplois/

carrière et informatique/communication, afin de mieux 
répondre aux attentes. Elle est administrée par un Conseil 
d’administration élu par les membres cotisants. Ce Conseil 
regroupe des membres de la 67e à la 126e promotion. L'AIE 
travaille pour et à travers ses membres bénévoles. Chacun 
est libre de participer au développement de ses activi-
tés, alors n’hésitez pas à nous contacter en écrivant à : 
association@espci.org

Le 10rueV@uquelin est le journal de l’Association des In-
génieurs ESPCI, à l’attention des membres de l’AIE et des 
élèves-ingénieurs de l’ESPCI ParisTech. Le journal a pour 
vocation de renseigner les ingénieurs ESPCI — diplômés 
ou non — sur les activités de l’AIE et de témoigner de la vie 
de la communauté PCéenne. D’ailleurs, si vous souhaitez 

partager une information, une réaction, un commentaire 
ou faire paraître un article dans le 10rueV@uquelin, rien 
de plus simple, écrivez-nous au 10rueVauquelin@espci.org 
ou à l’Association des Ingénieurs ESPCI, 10 rue Vauquelin, 
75231 Paris cedex 05.
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La fabrication du 10rueV@uquelin

Merci aux auteurs des articles sans lesquels 
ce numéro n'aurait pas pu voir le jour. Si 

vous souhaitez vous exprimer à votre tour, prenez 
contact avec nous. La réalisation de ce numéro a 
été animée par le comité de rédaction, composé 
de Yann Cohin, qui en a assuré la mise en page 
et l'édition, Christian Dailly, Blandine Dobigny, 
Daniel Gandolfo et Isabelle Lagresle.

Nous espérons que vous apprécierez l'intégration 
d'une vidéo dans ce magazine. C'est une première ! 

N'hésitez pas à nous dire si vous avez eu des pro-
blèmes de téléchargement ou non, afin que nous 
puissions adapter la taille de nos futurs fichiers.

Merci aussi de nous faire part de vos conseils, 
critiques, suggestions... et de vos propositions 
d'articles.

Isabelle Lagresle (100e)
isabelle.cohen@espci.org

Yann Cohin (126e)
yann.cohin@espci.org

Daniel Gandolfo (87e)
daniel.gandolfo@espci.org

Christian Dailly (87e)
christian.dailly@espci.org

Blandine Dobigny (126e)
blandine.dobigny@espci.org
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