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EDITO

Dieudonné Abboud, Directeur Général de l'Isep

L’année 2020 est finalement exceptionnelle !

Elle démarre alors que se poursuit un mouvement social d’une durée record rendant Paris « piétonne » en plein 

hiver. En mars fut le confinement total qui, débordant, gâche un printemps exceptionnellement ensoleillé. Eté et 

automne alternent liberté et confinement.

Un an durant les citoyens ont appris par cœur le langage de la pandémie, se sont trouvés repus d’images affluant 

des quatre coins du monde, ont découvert ce qu’est une science empirique, telle la médecine… Un an durant, des 

scientifiques de l’ombre, guidés par les lanternes de l’espoir, se sont employés à trouver des vaccins et des 

remèdes. Ils y sont arrivés. Mais cela n’a pas empêché des esprits naïfs de concocter des complots.

Dans ce contexte pour le moins étrange, la communauté Isep a fait preuve de grande solidarité. Toutes nos 

activités ont été poursuivies sur un mode agile : l’enseignement s’est adapté aux contraintes du confinement pour 

assurer l’excellence des formations et accompagner ceux qui se sont trouvés en difficulté – 2020 est l’année du 

plus grand nombre d’ingénieurs diplômés depuis la création de l’Isep - ; la recherche a pris un nouvel essor et sa 

production n’a jamais été aussi importante en qualité comme en quantité ; l’innovation suit le même chemin par la 

valorisation renforcée des résultats de la recherche via davantage de thèses Cifre (Conventions Industrielles de 

Formation par la Recherche), par l’affirmation de notre politique de chaires et par la consolidation de la voie 

entrepreneuriale ; la formation continue, avec la nouvelle équipe en place, n’est pas en reste ; notre 

développement à l’international s’est malgré tout maintenu ; notre communication s’est renforcée ; enfin, la vie 

associative a résisté avec beaucoup de courage à toutes les difficultés et contraintes en jouant son rôle fédérateur 

et en portant le drapeau de l’école avec brio dans les différentes compétitions.

Nous terminons cette année avec le sentiment du devoir accompli et nous nous préparons à relever, tous 

ensemble, de nouveaux défis en 2021.

LA RECHERCHE

Une réussite pour la thèse de Lyèd Trimeche

Lyed Trimèche a soutenu sa thèse « Segmentation et analyse quantitative des vaisseaux sanguins de la rétine en 

optique adaptative» mardi, le 08 décembre.

Cette thèse, dirigée par Mme Rossant, s'est effectuée en collaboration avec le Centre d'Investigation Clinique de 

l'Hôpital des Quinze Vingts et Télécom ParisTech. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet collaboratif RHU (Recherche 

Hospitalo-Universitaire), le projet RHU-TRT-cSVD (https://treat-svd.fr/), qui regroupe 25 partenaires et qui bénéficie du 

support financier de l'état, au titre du programme d'investissements d'avenir. Ce projet multidisciplinaire a pour 

ambition de comprendre les maladies qui affectent les petits vaisseaux du cerveau et d'apporter de nouvelles thérapies.

Dans sa thèse, Iyèd Trimèche s'est intéressé aux vaisseaux rétiniens, qui présentent les mêmes caractéristiques que les 

vaisseaux cérébraux, mais qui ont l'avantage d'être plus facilement accessibles par l'imagerie haute résolution. 

Lyèd Trimèche a proposé des méthodes de traitement d'images et d'intelligence artificielle pour segmenter les 

vaisseaux rétiniens dans les images d'optique adaptative, afin d'en extraire des biomarqueurs qui caractérisent la 

morphométrie de ces vaisseaux, potentiels biomarqueurs des pathologies étudiées. Les analyses quantitatives 

ont démontré la robustesse et la précision de ces méthodes. Les algorithmes développés sont d'ores et déjà utilisés 

par les cliniciens.
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La participation de l'Isep au concours "Internet +" en Chine 

Le 6ème concours d'innovation et d'entrepreneuriat "Internet+" en Chine pour les étudiants universitaires 

internationaux s'est terminé à l'Université de technologie du Sud de la Chine le 18 novembre.

Suite à l'invitation de l'université partenaire NUAA (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Chine), le Dr Xun ZHANG et 

Mme Lina SHI ont  participé à ce concours. Après 6 mois de préparation, projet présenté par l'Isep "Visible Light Positioning System 

for Location-based Service in Industrial 4.0 Internet of Things" a reçu le prix d’OR (GOLD) lors de la finale du concours !

Un enseignant-chercheur de l'Isep reçoit le prix du meilleur article

Lionel Trojman, enseignant-chercheur à l'Isep, a reçu le prix du meilleur article à la conférence international ANDESCON'2020 ! 

Son article intitulé "Effects of the Technology Scaling Down to 28nm on Ultra Low Voltage and Power OTA Performance Using 

TCAD Simulations" a été publié dans la section Circuits, Systems and Electron Devices. 

Il a également publié deux autres travaux : 

• Défense d’HDR, le 11/12/2020 "Assessment of novel devices in CMOS technology by electrical characterization 

and physics-based model"

• Publication dans la revue Critical Review on Oncology/Hematology, Lionel Trojman et. Al., “Breast Cancer, 

Screening, and Diagnostic tools: All you need to know”. Ce travail a été le fruit d’une collaboration avec les 

membres de l’Hospital de Los Valles (HDLV) rattaché à la USFQ (Equateur), par le biais d’Andres Caicedo 

médecin biologiste et de Fredéric Surre expert en Capteur de l’université de Glasgow (Ecosse). Il s’agit d’une 

revue Q1 avec un IF de 10.1 dans le domaine de la médecine et la biologie.

VIE ÉTUDIANTE

Joyeuses fêtes de fin d'année

et à l'année prochaine...

communication@isep.fr

Pour ne plus recevoir d'email de ce type de notre part, cliquez ici
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  ISEPVoile Grand Vainqueur des Voiles Étudiantes du Havre (VEH) 2020 !

En octobre 2020, deux équipages d'ISEPVoile participaient à la 10ème édition des Voiles Etudiantes du 

Havre parmi 26 autres écoles, soit 38 bateaux, et 200 étudiants. Les deux équipes, ISEPVoile x Powell Software en J80 et 

ISEPVoile x Thales / LetSignIt en FC 7.5, se hissent chacune à la 2ème place de leur classement de série respectif, ce qui 

propulse ISEPVoile à la 1ère place du classement général toutes écoles confondues !

Les conditions de vent faible et de courant fort rendaient la compétition difficile et technique, demandant beaucoup de 

concentration. Cette victoire en est d'autant plus gratifiante !

2 victoires pour Junior Isep !

Samedi 5 décembre 2020, Junior Isep a remporté deux prix à l’occasion de la Junior Entreprises Experience (JEX), le plus 

grand évènement étudiant en ligne de France.

En partenariat avec Skema Conseil, Junior Isep a remporté le prix du meilleur projet à impacts positifs avec un 

projet pour l’ONG Semenka au sein du réseau d’aide UMAN.

Junior Isep a également remporté le prix du meilleur accompagnement des consultants !

Garage Isep a su rester actif malgré les conditions sanitaires inédites

Après deux workshops en présentiel, l'association s'est rapidement adaptée pour continuer ses activités via les plateformes Teams et 

Discord. L'année 2020 a permis l'accroissement de Garage Isep, l'association est actuellement composée de 70 membres actifs.

Ce semestre rime avec 19h de formation réparti en 11 workshops organisés par nos 5 Labs. L'IA Lab a également brillé 

en étant finalistes de AWS DeepRacer et se classant 13ème mondial (pour en savoir plus). Le Coder Lab avec l'aide du BDE 

Delight et de son partenaire Alten ont organisé une compétence de code la Battle Dev. Le Blockchain Lab a accueilli le CEO de 

napoléonX le temps d'un webinar pour nous parler du crypto-trading par les IA. Garage Isep s'est également rapproché de la Junior Isep 

le temps d'une nuit pour aider les isépiens sur des domaines techniques (informatique, électronique, etc.) lors de la One Night Stand.

Trois gros projets sont en cours au sein de Garage Isep. Deux via le biais de la project pool, l'incubateur de projets étudiants. L'un des 

projets, Alpha Robotics concernant la création d'un bras robotique contrôlé par électromyogramme. L'autre, Kyra est un service de 

gestion de montres en ligne. Le troisième projet est porté par le Maker Lab et a pour objectif la réalisation de filaments pour 

imprimantes 3D à partir d'autres sources de plastiques telles que les déchets post-consommation et des chutes d'impressions 3D.

A travers tous ces projets et évènements, le premier semestre fut chargé et Garage Isep compte continuer dans cette lancée pour le 

semestre à venir !

ALUMNI
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Cécile Charrel, femme ingénieure 2020, un parcours inspirant !

La cérémonie de remise des prix Ingénieuses 2020 de la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI)  

s’est déroulée le 1er octobre 2020 et a récompensé Cécile Charrel, promotion 1997, lauréate du prix de la femme ingénieure !

Retrouvez son témoignage détaillé ici.

Audrey Hirschfeld, élue "ingénieure Isep de l'année 2020"  

Tous les ans depuis plusieurs années, le Conseil d'Administration d'Isep Alumni élit, parmi tous les diplômés de l'Isep (cotisants 

ou non à l'association), "l'ingénieur·e Isep de l'année", selon différents critères tels qu'une action admirable, un fait marquant, une 

contribution technique ou humaine à la Société, mais également son implication dans le rayonnement de l'Isep. 

Cette année, c'est Audrey Hirschfeld (ISEP 2003) qui a été mise à l'honneur, notamment pour son engagement en tant que 

déléguée régionale PACA de l'association Elles Bougent, et la promotion de l'Isep chez Naval Group.

Audrey décrit sa carrière comme "linéaire, mais rien de tracé", mettant en avant cette formation généraliste dispensée à l'Isep qui 

lui a permis d'évoluer d'un poste de développement logiciel chez Thales à la gestion d'équipe et de projet logiciel, avant de passer 

chez Naval Group pour occuper finalement le poste de Responsable Programme Système de Combat, Système Numériques 

Distribués et Système de Drones.

Voici comment elle décrit les ingénieur·e·s Isep: "Une haute technicité couplée à de la polyvalence et du 

pragmatisme, et avec une dimension humaine."

Retrouvez l'interview détaillée sur ici.

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

Les J.O. Paris 2024 : un challenge pour l'Isep !
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Le 10 décembre 2020 l'Isep a organisé une conférence sur la thématique des valeurs portées par l’école et l’olympisme à 

travers de très beaux témoignages de sportifs de haut niveau : Mathieu THOMAS et Maroussia PARE.

Cet événement a été organisé avec le concours de 3 associations étudiantes : IsepLive, Junior Isep et l'AS Isep, que 

nous remercions pour leur engagement.

Au programme :

Témoignage de la Direction de l’Isep : la formation de nos élèves selon le principe « mens sana in corpore sano ».

Témoignage de Mathieu THOMAS, sportif de haut niveau, son parcours, son combat, sa victoire ! La promotion du handisport. 

Sa citation : « I never lose. I either win or learn ». Nelson MANDELA

Témoignage de Maroussia PARE, athlète spécialiste du 200 m. « Je suis très heureuse d’accueillir les jeux olympiques à Paris et 

plus particulièrement parce que c’est le plus gros rassemblement sportif au monde. C’est un immense moment de partage qu’on 

aura la chance de vivre chez nous ».

Retrouvez le replay ici.

Les GAFAM sont-elles des entreprises innovantes

Le 16 décembre dernier était organisé un webinaire sur le sujet « Les GAFAM sont-elles des entreprises innovantes ? » dans le 

cadre de la chaire ICP-Isep « Numérique et Citoyenneté ».

Raja CHIKY, co-directrice scientifique de la chaire et directrice de l'Innovation à l'Isep a interogé le professeur 

Nicolas TARNAUD, économiste et directeur du MBA immobilier international à Financia Business School, sur les 

questions suivantes :

Les GAFAM n’ont jamais été aussi puissantes qu’aujourd’hui. Elles ont construit un modèle leur permettant d’avoir davantage 

de poids que certains états. Sont-elles des entreprises technologiques ? Des sociétés financières ? Des entités innovantes ? Ou les 

trois à la fois ?

 Une cordée de la Réussite entre le lycée La Salle-Saint Nicolas et l’Isep

Le dispositif des cordées de la réussite vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes quel que soit leur milieu 

socio-culturel, en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les filières d’excellence. Aujourd’hui, plus de 375 

Cordées de la Réussite se répartissent sur le territoire national.

Cette année, l’Isep et le lycée La Salle-Saint Nicolas d’Issy-les-Moulineaux s’associent et ouvrent une nouvelle cordée. Trois 

types d’actions ont été mises en place à la rentrée, malgré les conditions sanitaires dégradées. En premier lieu, des élèves de 

l’Isep, logés à l’internat du lycée La Salle-Saint Nicolas, réalisent chaque soir du soutien scolaire aux lycéens de formations 

professionnelles et technologiques. Ces actions de tutorat quotidiennes créent des échanges, une proximité très motivante pour 

les uns et les autres.

Cette collaboration se concrétise également par la réalisation d’un projet commun. En travaillant à modifier une 

trottinette électrique avec toutes sortes de capteurs, ce projet montre aux lycéens que les compétences « de terrain » qu'ils 

maitrisent sont indispensables aux ingénieurs. Ils comprennent que ces emplois plus élevés techniquement leur restent tout à fait 

accessibles puisque le langage est commun.
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Enfin, cette proximité favorise l’ouverture socio-culturelle, via des contacts entre les deux écoles : visite de l’Isep, invitation à 

des conférences, visites communes d’entreprises ou de musées… Sans être intégré dans le programme des cordées, le dispositif 

de soutien entre les élèves ingénieurs et les élèves du lycée La Salle-Saint Nicolas existe depuis 2 ans. Nous avons constaté qu’il 

était bénéfique tant pour les lycéens que du côté des étudiants isépiens.

Le programme de cette cordée devrait être complété dès la rentrée 2021 par la création d’une passerelle BTS vers le cycle 

ingénieur et la création d’un Bachelor (en 2022). Ces projets vont dans le sens d’une plus grande ouverture sociale de l’Isep.

AGENDA

C'est le retour des Journées Portes Ouvertes ! 

 L'Isep programme de nouvelles Journées Portes Ouvertes pour l'année 2021 :

• samedi 23 janvier sous forme de présentation d'ateliers (robotique, électronique, informatique)

• samedi 6 février 

• samedi 13 mars 

• samedi 27 mars 

    ... Et des salons en ligne !

• salon Studyrama les 16 et 17 janvier,

• salon Régional de l'Etudiant Ile-de-France le 23 janvier,

• salon MY FUTUR les 29 et 30 janvier,
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