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Michel Ciazynski,
Directeur général de l’Isep

Le secteur du numérique ne connaît pas la crise. En plein boom depuis plusieurs
années, les entreprises du numérique recrutent toujours énormément et les startups
innovantes se multiplient.
A l’Isep, les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 13 000 offres d’emplois et de stages
sont proposées aux élèves chaque année, et plusieurs startups naissent de l’Isep, grâce
à la filière entrepreneuriat qui permet à certaines d’entre elles d’intégrer l’incubateur
partenaire d’Arts et Métiers ParisTech.
De plus, l’enquête “insertion professionnelle 2015” de la Conférence des Grandes Ecoles
(CGE), auprès de notre promo 2014, montre que moins de 3 mois après l’obtention de
leur diplôme 97% des Isépiens ont trouvé du travail – quasi tous en CDI. C’est donc
confiants que nos ingénieurs entament leurs carrières, ils rejoignent ainsi le monde
professionnel dans des secteurs d’activités très variés et à différentes fonctions.
Naturellement, une grande majorité de nos diplômés se trouve dans les secteurs
des TIC (informatique, télécom, électronique, etc.) à des postes de recherche et
développement, de consulting et d’audit, de maîtrise d’ouvrage (MAO) et de conduite
de projets. En effet, la dimension managériale de la formation conduit généralement
l’ingénieur Isep à des responsabilités assez importantes dès le début de sa carrière.
En outre, on retrouve les ingénieurs Isep dans d’autres domaines comme le transport,
l’énergie, la finance mais aussi le luxe où ils participent activement à l’architecture
des systèmes d’information des entreprises de ces domaines. Il faut noter que les
technologies Web donnent un nouvel essor au développement informatique qui
devient le fer de lance du secteur numérique et de l’innovation.
L’international, au cœur de la formation de l’Isep puisque que 100% des élèves partent
au moins un semestre à l’étranger durant leurs études, occupe une place primordiale
dans les carrières des nos ingénieurs. En effet, près de la moitié d’entre eux se trouve
à un poste lié à l’international, et plus de 20% de nos diplômés de moins de 30 ans sont
basés dans un pays étranger.
Le numérique est en constant développement et les métiers qui en découlent aussi.
L’Isep actualise donc régulièrement ses cursus et parcours spécialisés afin de répondre
aux besoins des entreprises et de préparer ses diplômés au monde professionnel de
demain.
Cette brochure vous offre un premier regard sur quelques carrières remarquables et
variées d’ingénieurs Isep.
Michel Ciazynski
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Nathalie Saint-Martin
promo 1989

› Directrice Générale

Son poste :

Managing Director chez Continental Automotive Trading France.

Son expérience :

Nathalie a débuté sa carrière chez Philips Car Systems, d’abord en tant qu’acheteur, puis en tant que manager
des achats avancés. Elle est ensuite devenue Directrice des Achats chez Siemens VDO, puis Directrice du
programme multimedia pour un client automobile majeur avant de rejoindre Continental Automotive Trading
France au poste de Directrice Générale.

Sa vision de l’avenir :

“Personne ne peut prédire l’avenir, mais chacun en est un acteur et peut le modeler un peu à sa façon. Alors
préparez votre monde de demain, il sera forcément différent de celui d’aujourd’hui !”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“La qualité de la communication est souvent clé dans la réussite d’un projet quel qu’il soit, alors consacrez-y
suffisamment d’attention.”

Julien Simon
promo 1994

› Directeur de la Technologie

Son poste :

Chief Technology Officer chez Viadeo.

Son expérience :

Julien a commencé sa carrière comme enseignant chercheur à l’Isep, après y avoir obtenu son diplôme.
Ensuite, il est devenu ingénieur avant-vente pour British Telecom, puis ingénieur logiciel chez Bosch Telecom.
Il a également occupé ce même poste chez Sun Microsystems, suite à quoi il a fondé Netattitude, une agence
de consulting en technologies embarquées. Par la suite, il a été directeur recherche et développement
communications sur mobile chez Oberthur Card Systems, puis CTO chez Bluesky Positionning, avant de devenir
vice président ingénierie pour Digiplus et Criteo, puis à nouveau à un poste de CTO pour PixMania. Il a intégré
Viadeo en 2014.

Sa vision de l’avenir :

“Les frontières technologiques disparaissent. Sciences appliquées, algorithmes, software et hardware sont
intimement liés au sein de systèmes toujours plus autonomes et intelligents. Aujourd’hui, un ingénieur doit
embrasser cette complexité et réussir à la rendre invisible aux yeux des utilisateurs.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Ne vous endormez pas. Les meilleures opportunités seront réservées à celles et ceux qui feront l’effort de
continuer à apprendre chaque jour. Toutes les ressources nécessaires sont à portée de main : Arduino, Open
Source, infrastructure cloud, MOOC, etc. Profitez-en !”
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Hani Ramzy
promo 1994

› Chief Executive Officer

Son poste :

Chief Executive Officer chez Sofyalis et entrepreneur à Paris.

Son expérience :

Hani a d’abord été chef de projet offres internationales pour systèmes satellite chez Telspace. Il est ensuite
devenu directeur du département design réseaux mobiles d’Alcatel Mobile Communications. Il a créé
l’activité Field Marketing d’Alcatel, entreprise dans laquelle il est ensuite devenu vice-président business
consulting. En 2009, il co-fonde le centre de profit marketing & commerce mobile Optism. Fin 2013, il fusionne
Optism avec Sofialys et rejoint Sofialys en tant que Chief Executive Officer. Il est aujourd’hui entrepreneur
et membre du conseil d’administration de la Mobile Marketing Association France où il est responsable des
relations internationales. Par ailleurs, Hani a participé à des formations à la fois executive et entrepreneur
à l’Insead et HEC.

Sa vision de l’avenir :

“Les tendances fortes du marché de la Tech dessinent un avenir articulé autour de trois piliers fondamentaux :
• Le mobile, sous toutes ses formes (incluant l’internet des objets)
• La data, d’une part la donnée massive permettant de dériver des tendances et d’autre part la donnée
hyper ciblée permettant des services hautement personnalisés
• L’utilisateur, repositionné au cœur des écosystèmes (Digital Marketing, Digital Finances, etc.)”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“• Humilité comme base de la relation
• Apprendre comme discipline quotidienne
• L’esprit d’équipe comme facteur clé de succès
• L’international comme terrain de jeu.”
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Elisabeth Mouchy
promo 2009

› Chef d’entreprise

Son poste :

Co-fondatrice de Daylighted, concepteur de tableaux d’art numériques offrant la possibilité à ses
utilisateurs de diffuser les œuvres de leur choix et ainsi de changer de décoration à l’infini.

Son expérience :

Elisabeth a commencé sa carrière par un stage à Washington, aux Etats-Unis, chez EarthNetworks, en
design interactif, suivi d’un second stage en tant que chef de projets web au sein de BNP Paribas. Après
être passée par l’ESSEC pour un programme de master en stratégie internationale, elle a ensuite travaillé
comme contrôleur de gestion pour les Galeries Lafayette, puis comme consultant en stratégie web pour
Keley Consulting. Elle fut ensuite envoyée à San Francisco par la direction de l’innovation de La Poste en
tant qu’analyste et business developper, avant de fonder sa propre société, Daylighted.

Sa vision de l’avenir :

“Dans le milieu de l’art, les choses bougent beaucoup aujourd’hui avec de plus en plus de rapprochement
entre l’art et les technologies : galeries en ligne qui abondent, tableaux d’art numériques, art digital,
bitcoin pour l’art, etc. Mais au-delà du monde de l’art qui reste encore très traditionnel, nous voyons déjà
à San Francisco se développer les “disruptions” qui construiront notre futur ; l’intelligence artificielle et les
“robots” assistants personnels, l’économie collaborative, les voitures électriques et sans conducteur... Tout
un monde hyper connecté, hyper réactif, hyper personnalisé se dessine déjà !”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“En étant aux Etats-Unis, on se rend vite compte que notre enseignement français manque de 2 concepts
essentiels : assumer son ambition et assumer ses échecs. Donc mes conseils pour les futurs ingénieurs :
expérimentez, expérimentez, et expérimentez encore ! N’hésitez pas à essayer différentes activités pendant
et après vos études, différents métiers, différents pays et continents. Ouvrez-vous à de nouvelles cultures,
voyagez, allez chercher l’inspiration au-delà de vos domaines d’apprentissage et au-delà de votre zone
de confort ! Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer, foncez et allez jusqu’au bout !”

Thibault Anssens
promo 2006

› Chef d’entreprise

Son poste :

Fondateur de LinkValue, agence qui opère dans l’ingenierie web, le mobile et l’open source.

Son expérience :

Thibault a débuté sa carrière comme business manager chez GIST, avant de rejoindre Alten comme business
development manager. Il a ensuite été directeur d’agence pour Extia, avant de fonder LinkValue.

Sa vision de l’avenir :

“La France a aujourd’hui un réel savoir faire dans le domaine du digital et de l’IT comme en témoigne
les nombreuses startups de l’écosystème French Tech. Alors tentez l’aventure Startup !”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :
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“Bien prendre le temps au début de sa carrière pour trouver non seulement un poste qui l’intéresse mais avant
tout une entreprise dans laquelle il pourra s’épanouir et progresser très vite.”

Alain Regnier
promo 1999

› Fondateur et Directeur Technique
chez Alto Labs

Son poste :

Fondateur et Directeur Technique chez Alto Labs.

Son expérience :

Alain a commencé sa carrière en 1999 dans la Silicon Valley, d’abord en stage puis comme ingénieur logiciel
chez Splash Technology. Il occupe ensuite ce même poste chez ReplayTV et Ricoh, toujours en Californie.
Dans cet environnement propice à l’entrepreneuriat, il crée sa première startup NuXo Technologies en 2005.
De retour à Paris où il vit désormais, il crée la startup Alto Labs en 2008, spécialisée autour des nouvelles
technologies, des réseaux sociaux et des objets connectés. Il est notamment le premier en France à tester et
à développer des applications pour les Google Glass.

Sa vision de l’avenir :

“Il est difficile de prévoir l’avenir car tout évolue très vite dans le high tech : néanmoins certains domaines
comme les objets connectés, les réalités virtuelles et augmentées et l’analyse de donnée à grande échelle
(Big Data) semblent promises à un brillant avenir.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Cherchez à travailler dans un domaine qui vous intéresse particulièrement, car la motivation est le plus
important.”

Augustin Rudigoz
promo 2012

› Chef d’entreprise

Son poste :

Président et co-fondateur de Mobeye, une application smartphone qui permet de collecter des informations
commerciales, marketing et merchandising en magasin en un temps record.

Son expérience :

Augustin a débuté par un stage chez b-Process en tant que chef de projet dématérialisation.
Ensuite, il a rejoint Coca-Cola Enterprises comme assistant chef de projet marketing opérationnel.
Puis, il a fondé SMART 2 B, spécialisée dans les technologies web, avant de lancer Mobeye en 2012.

Sa vision de l’avenir :

“L’économie connectée et collaborative se développe toujours plus vite, la majorité des business traditionnels
vont être bouleversés par les nouvelles technologies dans les prochaines années. C’est une formidable
opportunité pour qui maitrise ces technologies !”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Faites ce qu’il vous plait ! En tant qu’ingénieur Isep, nous avons la chance de pouvoir trouver un travail en un
temps record. C’est une sécurité qui doit nous permettre d’oser sortir des sentiers battus.”
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Alain Diouly-Osso
promo 2003

› Chef d’entreprise

Son poste :

Fondateur et directeur exécutif chez Anakao, une agence de consulting en développement des affaires dans
le domaine du pétrole et de l’énergie en Angola et le golfe de la Guinée.

Son expérience :

Après une expérience comme consultant pour Junior ISEP en parallèle de ses études, Alain est parti en Angola,
chez Nexans (entreprise française qui œuvre dans l’industrie du câble) à un poste de manager national.
Ensuite, il a travaillé pour Simitomo Corporation, entre l’Angola et l’Afrique du Sud, comme consultant en
développement des affaires. C’est en 2014 qu’il fonde Anakao.

Sa vision de l’avenir :

“Placer l’innovation industrielle au cœur du développement de l’Afrique subsaharienne et identifier de jeunes
entrepreneurs prometteurs pour les accompagner vers le succès.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Ne vous précipitez pas vers l’entrepreneuriat. Il est essentiel de passer par une période d’expérimentation,
de succès et d’échecs, avant de pouvoir développer sa propre vision. Votre premier manager et les “étoiles
montantes” avec lesquelles vous serez amener à collaborer auront un rôle moteur dans votre carrière. C’est
pourquoi le choix de votre premier emploi est primordial, mais ne vous limitez pas aux entreprises du CAC40.
Visez la fonction, l’équipe et l’ambition du projet.”

Michel Racat
promo 2008

› Chef d’entreprise

Son poste :

Fondateur de BeezUP, plate-forme en ligne permettant aux e-commerçants de gérer le référencement
de leurs produits sur le Web (comparateurs de prix, places de marché, régies d’affiliation…).

Son expérience :

En marge de ses études à l’Isep, Michel a créé son propre journal en ligne appelée “Ultimate Pocket”,
spécialisé dans la téléphonie mobile et les nouvelles technologies. Ensuite, Michel a débuté sa carrière en
apprentissage chez Helwett Packard en tant que junior product manager, puis chez Microsoft en tant que
marketing developer assistant. Il a ensuite fondé une 2e entreprise, MobiliParts, site marchand en ligne dans la
téléphonie mobile et nouvelles technologie, avant de créer BeezUP.

Sa vision de l’avenir :

“L’ingénieur est la clé de voûte de la transformation de notre société au 21ème siècle ! Les ingénieurs diplômés
aujourd’hui changeront le monde de demain.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :
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“Si tu veux être le meilleur, choisis une carrière qui te passionne !”

Jean-Noël Chaintreuil
promo 2003

› Chef d’entreprise

Son poste :

Directeur-fondateur du laboratoire d’acculturation et d’innovation, 231 E 47.

Son expérience :

Tout d’abord consultant puis Directeur de la Qualité pour Junior Isep pendant ses études, Jean-Noël a ensuite
intégré Air Liquide en tant que chargé de projets d’efficacité industrielle. Il a ensuite occupé plusieurs postes
dans le conseil, l’accompagnement du changement et l’innovation, chez Air Liquide, dans plusieurs pays.
De retour des USA, il occupe un poste à temps partiel dans la finance et fonde sa première startup dans les
cosmétiques, en parallèle, puis la revend et est nommé responsable du programme RH, avant de quitter
Air Liquide pour rejoindre Digidust Corp (spécialiste de stratégies mobiles et digitales) en tant que COO (Chief
Operating Officer). Il continue d’investir et d’accompagner des startups.
En 2014, il fonde un laboratoire d’acculturation et d’innovation, 231 E 47, spécialisé dans l’accompagnement
du changement et l’impact du digital sur les organisations. Il enseigne également dans de nombreuses écoles
et donne des conférences, en France et à l’étranger, sur ces problématiques, et a écrit plusieurs ouvrages.

Sa vision de l’avenir :

“Je vois l’avenir comme une rencontre entre deux mondes : celui de la modernité, de l’innovation, de
l’accélération et du digital avec celui du “slow”, du besoin de se reconnecter entre personnes, de la
déconnexion choisie et du temps présent. À chacun d’adopter la posture qui lui correspond pour bénéficier
du meilleur des deux mondes.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Je crois fortement qu’il est primordial d’entreprendre le plus tôt possible et je ne peux que conseiller à tous de
se de lancer dans une startup. Cela oblige à penser en rupture et en innovation, tout en devenant des
experts de la débrouillardise. L’entrepreneuriat pousse à apprendre rapidement et sûrement à comprendre
et répondre aux besoin des clients, à s’adapter, à être malin et agile, dans notre monde en perpétuel
accélération. La multitude des apprentissages de l’Isep fait de ses élèves des parfaits entrepreneurs en herbe.
Prenez des risques et plongez ! Vous ne le regrettez pas.”

Nicolas Huguenin
promo 2009

› Chef d’entreprise

Son poste :

Fondateur et PDG de Visibrain, plateforme de veille et d’analyse 100% Twitter des professionnels de la
communication digitale.

Son expérience :

Nicolas a effectué toutes ses études à l’Isep : le cycle ingénieur Isep après le Bac, puis le mastère spécialisé
de l’Isep en système d’information et réseaux.

Sa vision de l’avenir :

“Un monde de données, dans lequel il devient impératif d’écouter, d’analyser et de partager.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Créer du mouvement en permanence, c’est de là que jaillissent les opportunités !”
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Ignace Mouzannar
promo 2006

› Ingénieur technique et manager

Son poste :

Ingénieur responsable technique et manager chez Red Hat, société innovante dans le monde de l’Open
Source ainsi que l’Open Cloud Computing.

Son expérience :

Après un stage chez Bouygues Télécom en tant qu’ingénieur télécom BSS (Business Support System), Ignace
s’est investit dans son temps libre à des projets de logiciels libres, dont “Debian”. Grâce à cela il s’est fait
remarqué puis recruté en tant qu’administrateur systèmes chez Red Hat en 2010. Ensuite, il a été chargé
de monter le bureau canadien de l’entreprise à Montréal, où il vit depuis. Il est actuellement responsable
technique et manage plus de 25 personnes entre Montréal et Paris.

Sa vision de l’avenir :

“L’expansion internationale de mon entreprise puisqu’elle compte ouvrir de nouveaux bureaux en Asie, un
projet considérable que je vais devoir gérer, en plus des 25 personnes que je manage actuellement en Europe
et en Amérique du Nord.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Il faut prendre le temps d’apprendre et mettre les mains dans le technique et ne pas avoir envie d’arriver au
management trop vite. Et voyager, pour se confronter à soi-même et s’ouvrir l’esprit.”

David Lebon-Lafond
promo 1993

› Ingénieur expert Capacity

Son poste :

Ingénieur expert Capacity management chez Altran.

Son expérience :

Après un premier poste de consultant pour Capgemini, pour qui il a effectué des missions chez HelwettPackard, Bouygues, SFR et Euriware, David est devenu Manager systèmes et réseaux chez Alten. Actuellement,
il travaille pour Altran, qui l’envoie depuis plusieurs années en mission chez Essilor.

Sa vision de l’avenir :

“Sur le plan de l’emploi, une mobilité de plus en plus présente, tant en interne dans les entreprises que sur le
plan des turnover (entrées sorties de salariés).
Sur le plan des technologies : aujourd’hui on assiste à une mutation vers le cloud computing et le Big Data.
Une des applications concrètes (parmi d’autres) de ces techno est l’univers des “objets connectés”, qui va
prendre énormément d’ampleur à l’avenir.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Se préparer d’ores et déjà à la mobilité professionnelle, en optant pour une partie de cursus à l’étranger, ce
qui vous est offert à l’Isep. Ne pas négliger les pays émergents qui prennent le pas sur nous, comme la Chine.
Rester curieux, surtout sur les tendances technologiques que j’ai citées. Et se lancer dans entrepreneuriat !”
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Séverine Stemmer
promo 2008

› Ingénieure microélectronique

Son poste :

Ingénieur chez STMicroelectronics à Grenoble.

Son expérience :

Séverine a commencé sa carrière par une mission d’ingénieur télécoms et réseaux chez Ausy, pour ensuite
intégrer Pace France au même poste. Elle s’occupait de la partie ‘Modem Cable’ des STB (Set Top Box). Elle
a ensuite quitté la région parisienne et Pace pour intégrer ST-Ericsson en tant qu’ingénieur layout digital, pour
finalement rejoindre STMicroelectronics à la fermeture de ST-Ericsson.

Sa vision de l’avenir :

“Pas évident d’avoir une vision claire de l’avenir, mais je crois que l’adaptabilité des ingénieurs sera un réel plus.
Savoir s’adapter au besoin du marché et évoluer, quitte à s’orienter vers un domaine quelque peu différent.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Je pense que la richesse de l’enseignement à l’ISEP est le tronc commun ‘général’ en 1e année du cycle
ingénieur qui nous permet de voir beaucoup de domaines différents.
La spécialisation en 2e année permet d’être rapidement opérationnel dans le monde de l’entreprise. Mais il
est important de ne pas oublier toutes les connaissances qu’ils ont acquises et les portes que cela peut leur
ouvrir. Actuellement on ne recrute pas forcément un ingénieur pour ses connaissances précises qu’il a à un
instant T, mais pour sa faculté d’adaptation et sa capacité à devenir opérationnel rapidement sur un domaine
précis.”

Romain Paulus
promo 2014

› Développeur

Son poste :

Senior Developper pour la startup MetaMind aux Etats-Unis, qui œuvre dans le développement d’intelligence
artificielle et le big data.

Son expérience :

Romain a commencé sa carrière par un stage chez Zone France comme développeur Web. Pendant ses
études, il a également effectué des missions de consulting Junior ISEP. Ensuite, il a eu la chance de partir en
mission de recherche dans la prestigieuse université américaine Stanford, partenaire de l’Isep. Il vit désormais
à Palo Alto aux Etats-Unis proche de chez Metamind.

Sa vision de l’avenir :

“L’automation et les nouveaux algorithmes d’apprentissage automatique vont transformer le travail de
l’ingénieur et lui donner de nouvelles responsabilités.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :
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“Appliquez et développez vos connaissances sur des problèmes concrets dès que possible.”

Adrien Bouillot
promo 2012

› Responsable déploiement
outils de conduites d’Affaires
et Business Intelligence

Son poste :

Responsable EMEA (Europe Middle-East Asia) pour le déploiement des outils de conduites d’Affaires et de
Business Intelligence chez Thales.

Son expérience :

Après un premier stage chez Thales en tant qu’ingénieur, il a effectué un second stage chez Thales comme
ingénieur avant-vente chez Mobile Devices Ingénierie. Il a ensuite travaillé chez Zynek comme assistant chef
de produit alarme anti-intrusion. C’est en 2014 qu’il revient chez Thales comme ingénieur.

Sa vision de l’avenir :

“Mon prochain objectif serait de travailler dans un pays anglophone en tant que chef de projet, et d’acquérir
des compétences commerciales pures.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Pour mon expérience, et en tant que responsable international du réseau Isep Alumni, j’ai la chance de
pouvoir constater que l’Isépien est une espèce très mobile, à la fois professionnellement et géographiquement.
Les parcours de chacun sont très variés. Il ne faut pas avoir peur des opportunités qui se présentent, et que,
d’une façon ou d’une autre, aucun métier n’est fermé à l’ingénieur Isépien. Le réseau des anciens est une
force sur laquelle les futurs (et les anciens !) diplômés peuvent s’appuyer pour pouvoir mieux s’orienter, trouver
un stage ou l’emploi qui leur convient.”

Muriel Tramis
promo 1981

› Conceptrice de jeux vidéos 3D

Son poste :

Conceptrice de jeux vidéos et de logiciels éducatifs (gamme ADI) et CEO d’Avantilles, spécialiste de la
représentation en 3D de projets d’architecture et d’urbanisme.

Son expérience :

Muriel a commencé une carrière d’ingénieur à l’Aérospatiale où elle travaillait sur la maintenance de drones,
puis comme “project manager” et “game designer” chez Vivendi Universal. Ensuite, elle retourne dans
sa région natale, la Martinique, pour y fonder son entreprise, Avantilles, tournée vers la Réalité Virtuelle.

Sa vision de l’avenir :

“Le monde est en pleine mutation. L’industrie et les services se tournent de plus en plus vers le numérique,
ce qui crée de nouveaux modèles économiques auxquels les entreprises doivent s’adapter. L’information sera
de plus en plus participative et partagée.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Il faut se destiner à manager des projets basés sur la 3D, la robotique, l’intelligence artificielle, le génomique,
la bio-informatique. Le travail se transforme. Les tâches automatisables sont confiées aux machines au profit
de tâches de conception et de management de projets dévolus aux humains. Et puis, fini le temps où l’on
passait 40 ans dans la même boîte. On doit chercher à avoir plusieurs vies (d’entreprises) dans une vie.”
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Yann Bonnet
promo 2005

› Secrétaire général du Conseil National
du Numérique

Son poste :

Secrétaire général du Conseil National du Numérique.

Son expérience :

Yann a débuté sa carrière en apprentissage comme consultant chez IBM. Puis il est devenu consultant pour
Accenture et ORSYP. Ensuite, il a intégré le Ministère des Finances en tant qu’auditeur et chargé de pilotage.
En 2013, il a rejoint le Conseil National du Numérique, d’abord comme rapporteur général, puis secrétaire
général.

Sa vision de l’avenir :

“L’ère numérique peut se résumer en trois paradigmes :
• La rapidité de croissance : les géants du net (GAFA) ont 22 ans d’âge moyen là ou les entreprises du CAC40
est de 104 ans et leur valorisation boursière dépassera bientôt celle des entreprises du CAC40 = 50% du PIB !
• L’internationalisation : Est terminée l’époque des catalogues d’activités multiples aux niveaux nationaux,
l’heure est au créneau spécialisé, exporté et développé au plus vite à l’échelle européenne ou mondiale
•
L’innovation n’est plus seulement technologique, elle est multidimensionnelle : innovation de design,
innovation d’usage, innovation d’organisation, innovation de modèles d’affaires, innovation sociale…”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“100 % de belles aventures professionnelles = 20 % de motivation + 20 % de risque (et donc parfois des échecs)
+ 20 % de relationnel + 20 % de chance + 20 % de rigueur.”
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Cécile Lanier
promo 2013

› Géophysicienne

Son poste :

Géophysicienne chez CGG (Compagnie Générale de Géophysique).

Son expérience :

Cécile a commencé sa carrière à l’Isep en tant que chef de projet puis responsable communication pour
Junior ISEP. Ensuite, elle a effectué un stage au CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) comme assistante
sur la caractérisation d’un prototype électronique d’imagerie, suivi d’un second stage chez GE Healthcare
comme ingénieur qualité image, avant de rejoindre CGG en 2013.

Sa vision de l’avenir :

“Avec deux années d’expérience technique en Angleterre dans un contexte multi-culturel très fort, j’aimerais
évoluer vers un poste de gestion de projet international au cours de l’année qui vient.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Saisir toutes les opportunités que l’Isep offre d’étoffer son CV et de découvrir différent aspects du métier
d’ingénieur : associations, Junior Entreprise, échange universitaire, alternances, double diplôme… Il est difficile
de choisir un premier job et toutes ces opportunités vous aideront à connaître vos attentes et quels sont
les types de postes et de domaines qui y répondent.
Si vous souhaitez postuler à un premier job à l’étranger, ces expériences feront une vraie différence avec
les candidats locaux qui, dans certains pays, n’ont pas de contact avec le monde professionnel avant de sortir
de l’université.”

Eva Hamou
promo 2009

› Senior Business Systems Analyst

Son poste :

Senior Business Systems Analyst chez Nike, Portland, Etats-Unis.

Son expérience :

Après un stage chez Thales Communications, puis un second chez Cartier, Eva est devenue consultante IT pour
Accenture, avant de partir aux Etats-Unis rejoindre Nike comme business analyst.

Sa vision de l’avenir :

“L’avenir se construit et se vit au présent. Il faut profiter de ce que chaque jour peut nous apporter !”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Les stages en entreprises sont un excellent moyen de découvrir différentes industries. Ne pas hésiter à varier
ses expériences, avant de choisir son premier emploi.”
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Ronald Mallet
promo 1997

› Directeur de la recherche

Son poste :

Directeur de la recherche chez Oculus VR, San Fransisco, dans le domaines des jeux vidéos et de la réalité
augmentée.

Son expérience :

Ronald a tout d’abord travaillé chez Thomson Marconi Sonar comme ingénieur logiciel, avant de rejoindre
REALViZ comme ingénieur R&D. Ensuite il est parti à San Fransisco pour occuper le poste d’ingénieur R&D senior
chez Industrial Light & Magic, pour ensuite intégrer Oculus VR. Ronald a régalement déposé, au cours de sa
carrière, 4 brevets.

Sa vision de l’avenir :

“Une communication universelle et complètement immersive.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Ne pas trop écouter les conseils des anciens, de nombreuses routes sont encore inexplorées !”

Colomba Cadinot
promo 2006

› Global Lead Buyer Telecoms

Son poste :

Global Lead Buyer Telecoms at BNP Paribas.

Son expérience :

Après un premier stage chez BNP Paribas, Colomba a effectué toute sa carrière dans cette même entreprise,
tout en montant les échelons en devenant IT project manager, puis Integration Support Team Manager et enfin
Global Lead Buyer Telecoms.

Sa vision de l’avenir :

“La révolution digitale est en marche dans les grandes entreprises et les défis à relever dans les télécoms, entre
autres, sont intéressants et variés.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Ne pas avoir d’a priori. Il ne faut pas hésiter à explorer au-delà des frontières que l’on connait et à profiter de
l’expérience des autres : il est ainsi possible de s’aventurer sur des chemins auxquels on ne pense pas de prime
abord et d’acquérir de belles expériences professionnelles.”
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Alexandre Mourousy
promo 2003

› Apprenti vigneron

Son poste :

Apprenti vigneron, Domaine de Chevalier.

Son expérience :

Après un premier stage comme ingénieur recherche logiciel, Alexandre a été consultant R&D chez Altran
pour des entreprises comme BMW et Diehl Avionik Systems en Allemagne et pour Inergy Automotive Systems
en France, avant de rejoindre l’agence web Emmène-moi, fondée par un ancien Isep, en tant que Web
developper. Ayant mené parallèlement un projet parisien de création musicale, il décide de revenir aux
fondamentaux, se rapprocher des métiers de la terre en entamant une reconversion viticole au Domaine de
Chevalier dans le bordelais dans le cadre d’un BTS de Viticulture et Œnologie.

Sa vision de l’avenir :

“Créer ou reprendre une ferme viticole avec élevage, maraîchage, verger ou oliviers selon la région ; en
biodynamie et selon les principes de l’agro-écologie et dans une idée d’auto-régénérescence des sols, base
de la vie terrestre.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Je citerais Pierre Rahbi, paysan philosophe, supposant qu’il nous faudra répondre à notre véritable vocation,
qui n’est pas de produire et de consommer jusqu’à la fin de nos vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre
soin de la vie sous toutes ses formes. Soyez des acteurs du progrès, du vrai.”

Matthieu Chapuis
promo 1999

› Chanteur lyrique - ténor

Son poste :

Chanteur lyrique - ténor.

Son expérience :

Matthieu a d’abord travaillé 4 ans comme ingénieur conception chez ST Microelectronics avant de se consacrer
à sa passion, le chant lyrique, qu’il entretenait déjà depuis plusieurs années semi-professionnellement dans le
Jeune Chœur de Paris.

Sa vision de l’avenir :

“Un chanteur lyrique ne peut pas avoir la même visibilité qu’un ingénieur car son métier est fait de contrats
de courtes durées. En revanche, j’ai toujours cru et voulu défendre ce beau métier que je pratique depuis
presque 10 ans. L’avenir est donc pour moi serein et plein d’envies, de découvertes de répertoires et de scènes
diverses, et surtout de partage avec un public toujours demandeur.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Toujours rester animé par une passion, qu’elle soit professionnelle ou extra-professionnelle.”
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Yves Jannic
promo 2006
› Comédien

Son poste :

Metteur en scène, auteur, comédien et formateur indépendant.

Son expérience :

Yves a débuté sa carrière comme consultant chez Accenture pendant 6 ans, avant de décider de se lancer
dans un carrière artistique, mêlant comédie, mise en scène et formation.

Sa vision de l’avenir :

“Des parcours professionnels de plus en plus “sur mesure”, et une omniprésence de la technologie dans nos
vies qui permettra aux ingénieurs de travailler dans une encore plus grande diversité de domaines.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Rencontrez un maximum d’étudiants suivant d’autres chemins que l’école d’ingénieur, et intéressez-vous à
leur vision du monde du travail. Préparez-vous à collaborer avec des profils très variés !”

Olivier Morel
promo 1987

› Artiste plasticien, peintre, graveur,
sculpteur et illustrateur

Son poste :

Artiste plasticien, peintre, graveur, sculpteur et illustrateur.

Son expérience :

Après ses études à l’Isep, Olivier a finalement décidé de se consacrer à sa passion en devenant artiste
plasticien à son compte. En parallèle, il est aussi devenu professeur de créativité aux ateliers de Sèvres, puis
auteur-illustrateur à la Revue Dada ainsi que pour les Editions Courtes & Longues.

Sa vision de l’avenir :

“Les métiers de l’électronique, incluant le numérique et l’informatique, ont beaucoup d’avenir et leur champ
d’application va continuer de s’élargir. La collaboration entre l’art et la science est en plein développement.
De nombreux artistes-plasticiens font appel à la compétence d’ingénieurs pour développer leurs projets
artistiques, suscitant parfois le développement de programmes novateurs et inattendus. L’échange et la
porosité entre les différents domaines d’activité et d’expression sera une chance pour les artistes, les ingénieurs,
et la société.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Le choix d’une carrière doit surtout s’appuyer sur le potentiel de développement personnel et de
l’épanouissement que le domaine d’activité dans lequel on va s’investir est susceptible d’apporter. Il est
important d’être en phase avec la carrière envisagée, et de conserver sa capacité de réaction et d’éveil,
quitte à changer de façon radicale si on s’aperçoit qu’on s’est trompé de direction.”
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Claire Pinette
promo 2014

› Consultante réseaux

Son poste :

Consultante réseaux chez Sogeti - Groupe Capgemini.

Son expérience :

Avant de rejoindre le groupe Capgemini, Claire a suivi le parcours architecte réseaux et télécommunications
à l’Isep et a effectué son stage de première année chez SDV (groupe Bolloré) à Singapour.

Sa vision de l’avenir :

“Travailler au sein d’une grande entreprise telle que Capgemini me donne la possibilité de travailler sur
de nombreux projets et de monter en compétences rapidement. Grâce à mes différentes expériences à
l’étranger (stage + échange en 2ème année), j’ai pris confiance en ma capacité d’adaptation dans des univers
différents, et travailler à l’étranger représente pour moi une opportunité de développement et une ouverture
intéressante à moyen terme.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Je conseille aux élèves de l’Isep de profiter des cursus que propose l’école et de ses différents partenariats
qui permettent de réaliser des échanges universitaires à l’étranger très enrichissants. Il faut faire confiance à la
formation Isep qui permet d’avoir une très bonne base pour se lancer dans la vie active.”

Pierre Guillaume
promo 2014

› Quality/Hygiene/Security/Environment
(QHSE) Manager

Son poste :

QHSE manager chez Keolis à Hyderabad en Inde pour l’exploitation et la maintenance du nouveau métro.

Son expérience :

Pierre a comencé par un stage comme website manager pour PC presse, puis un second comme ingénieur
industriel chez Airbus Helicopters, avant de partir travailler en Inde (en VIE) chez Keolis India.

Sa vision de l’avenir :

“Il y a beaucoup d’opportunités à l’international et notamment en Asie. Il est donc pertinent de se positionner
pour un stage/échange à l’étranger.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Améliorer et développer le plus possible ses compétences au moyen d’expériences professionnelles que ce
soit en stage ou en alternance afin d’être prêt à répondre aux attentes du marché qui sont de plus en plus
exigeantes.”
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Bastien Decroix
promo 2015

Guillaume Jouret, Valentin Quefelec
et Sébastien Le Roy
promo 2014

› Chefs d’entreprise

Leur poste :

Fondateurs de Tipstr, un outil évènementiel qui facilite l’organisation et la participation à des évènements via
un bracelet connecté et une plateforme en ligne.

Leur expérience :

Ces 4 entrepreneurs made in Isep ont tous effectué 3 ans d’apprentissage dans de grandes entreprise telles
qu’Orange, EDF, Thales et PSA Peugeot Citröen, avant de se lancer dans l’entreprenariat en 2014, avant
même d’être diplômés. Tipstr est incubée au sein de l’incubateur partenaire d’Arts et Métiers ParisTech depuis
juin 2015.

Leur vision de l’avenir :

“L’évolution digitale est en marche. Aujourd’hui, les objets connectés apparaissent de plus en plus dans notre
quotidien. Et tout ça, pour toujours plus de simplicité ! Tipstr veut s’inscrire dans cette démarche et répondre
à des besoins précis pour apporter une expérience inédite dans la vie de tous les jours. Nous avons l’intime
conviction que tout sera dématérialisé dans le monde de demain.”

Leur conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“S’il y a bien un conseil que nous pourrions donner, c’est de ne pas hésiter à se lancer ! A la sortie de l’école
d’ingénieur, c’est le moment idéal pour tenter une expérience ! Entrepreneuriat, double diplôme, séjour à
l’étranger, quelque soit les motivations de chacun, c’est le meilleur moment ! Il est inutile d’avoir peur, il faut
foncer !”
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Geneviève Ribot
promo 2014

› Consultante Cloud Computing

Son poste :

Consultante Cloud Computing chez Sogeti.

Son expérience :

Geneviève a débuté sa carrière comme ingénieur informatique chez Bull, devenant ensuite ingénieur technicocommerciale, ingénieur avant-vente et consultante dans d’autres entreprises du domaine informatique. En
2008, elle rejoint Total comme responsable système d’information de gestion. C’est à ce moment-là qu’elle
décide d’ajouter une corde à son arc en devenant experte du Cloud Computing grâce au mastère spécialisé
de l’Isep Formation Continue.

Sa vision de l’avenir :

“Nous progressons grâce à l’analyse des données massives et au support digital du collaboratif aussi bien dans
le monde de la santé que dans le monde de l’éducation. Nous saurons mieux corréler les résultats en entreprise
avec les compétences et l’éducation. Nous optimiserons les différents canaux éducatifs. L’avenir appartient
à ceux qui se formeront en continu, sauront collaborer, combineront des compétences complémentaires et
transverses. Les compétences humaines sont les plus importantes.”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“N’ayez pas peur, allez de l’avant, soyez vous-même, gardez l’éthique et la transparence au centre de vos
valeurs, travaillez avec les autres dans la bonne humeur et pensez toujours à remettre du positif dans vos
réflexions et de l’optimisme dans vos projets, sans naïveté. Si personne ne vous fait de compliment, faites les
vous-même et chassez la culture de l’échec. Le travail est enrichissant et plus valorisant dans ces conditions.
L’Isep fait partie des très bons cadres pour cet état d’esprit.”

Julien Chossade
promo 2015

› Product manager

Son poste :

Product manager chez Numergy, entreprise qui propose des services de Cloud computing public aux
entreprises et aux organisations publiques.

Son expérience :

Après un passage chez Carrefour et SFR, Julien a travaillé chez Prosodie-Capgemini en tant que analyste
opérations et ingénieur production, avant de devenir Cloud Computing Product Manager. C’est à ce
moment-là qu’il décide de se spécialiser dans ce domaine en effectuant un mastère spécialisé Expert Cloud
Computing et Saas à l’Isep. Il a depuis rejoint Numergy, comme product manager en cloud computing.

Sa vision de l’avenir :

“En bon catalyseur de l’innovation et du changement, le numérique a particulièrement bouleversé nos
habitudes de vie. Les débats moraux se mêleront de plus en plus à cette nouvelle ère. Trouver l’équilibre entre
éthique et technologie promet d’être passionnant !”

Son conseil aux futurs ingénieurs Isep :

“Le Mastère mettra à votre disposition les outils, méthodes et contacts d’une grande qualité, ceci étant il
faudra un engagement fort pour en tirer le meilleur ! Nous sommes capable de bien plus qu’on ne le pense,
n’abandonnez jamais et surtout faites vous plaisir !”
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COMMUNAUTÉ
Résultats de l’enquête insertion réalisée par la CGE auprès de notre promotion 2014 :

SECTEURS D’ACTIVITÉ

97 %

ont trouvé un emploi
avant d’être diplômés

35%
Information
& SI

17%

17%

10%

Télécommunications
Finance
&
assurances

Transport

4%

4%

Energie

13%

ou dans les deux mois
après la remise des diplômes

Autres
R&D,
Technique

INTERNATIONAL
45% des diplômés 2014 ont une
fonction liée à l'international

42 250€

salaire annuel brut moyen tous
pays confondu et 39 830 €,
salaire annuel brut moyen en
France pour les diplômés 2014.
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NATURE
DU
CONTRAT
DE
TRAVAIL

97 %
en CDI

DES ISÉPIENS
FONCTION EXERCÉE

Études et
Développement
SI

Maîtrise
d’ouvrage

TIC
(SI, réseaux)

Informatique
industrielle et
technique

Études :
conseil et
expertise

Production et
exploitation
R&D
(autre que SI)

Maintenance
informatique

Qualité, sécurité
et sûreté
de fonctionnement

Autres
Commercial/
ingénieur
d’affaires

ISEP ALUMNI
Dans le paysage des nombreuses associations de l’ISEP, il en existe une qui réunit près
de 6 000 membres, tous anciens diplômés de l’ISEP. Le rôle d’ISEP Alumni est crucial
puisqu’il accompagne les ISEPiens durant leur scolarité (ateliers de préparation aux
entretiens d’embauche, tutorat d’élèves, etc.), puis tout au long de leur carrière en
organisant des conférences, des afterworks ou en apportant une aide efficace dans
les projets de création d’entreprise.

Isep Alumni est présidée par Bruno de la Porte (promo 87).
Le bureau d’Isep Alumni est en N21.
Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat
au 01 49 54 52 89 ou par email isepalumni@isep.fr.
Retrouvez aussi l’association en ligne : www.isepalumni.fr

Facebook/IsepAlumni
Bruno de la Porte
lors de la remise
des diplômes 2014.

Groupe “Isep Alumni”
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