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EDITO
Chers lecteurs/lectrices,
Si vous avez connu et peut-être lu le Viapmag
N°1 (février 2013), ce numéro 2 vous surprendra
sans doute.
En effet, nous avons choisi de modiﬁer l’aspect
graphique de votre magazine.
Pourquoi ? Tout simplement dans un souci de
qualité, pour vous plaire davantage, vous donner
envie de nous lire et renforcer encore notre
professionnalisme.
Mais si nous modiﬁons notre mise en page, vous
retrouverez dans ce numéro les mêmes rubriques
que dans notre premier numéro. Dans ce numéro
2, le mot clé est “Réseau”, découvrez comment
Polytech s’est doté d’une fédération de diplômés
d’envergure nationale. Venez bien entendu prendre des nouvelles de votre école et de votre association, et retrouvez peut-être un ancien camarade dans notre rubrique “Témoignages”.
Ce magazine est et restera le vôtre, conçu par
des ingénieurs diplômés de Polytech Orléans et
au service des ingénieurs du réseau Polytech.
Rejoignez vite la communauté sur
http://www.viapolytech.org/

ViaPMAG est le magazine de l’association des
anciens élèves de l’école POLYTECH ORLEANS.
Il est diffusé sur internet à l’adresse suivante : www.
viapolytech.org
Il fait l’objet d’un tirage papier de 1000 exemplaires
pour ce numéro.
Rédacteur en chef : Paul COADOUR
Rédacteur, mise en page : Martin MARCHYLLIE,
Paul COADOUR
Ont collaboré à ce numéro : Mathieu GRENIN,
Joseph BERNARD, Antoine ROBERT, Philippe
MARCANGELI, Julien HUBERT, Sophie RAGER
Crédits photos et documents : Brooke LHERNOULD,
France 5, association PIXOU
Contact : contact@viapolytech.org

Paul Coadour - rédacteur en chef
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Kosmopolead et viapolytech.org : la communauté
au service des anciens

V

iaPolytech vous présente la nouvelle plateforme communautaire
Kosmopolead. Cet espace d’échanges est accessible
depuis le site internet de l’association et regroupera
bientôt plus de 6 000 membres.

Ce nouvel outil a été mis en place pour répondre aux demandes grandissantes d’anciens
élèves de l’école. En effet, de nombreux
diplômés souhaitent soit reprendre contact
avec leurs anciens camarades de promotion,
soit savoir ce qu’ils sont devenus. D’autres
préfèrent échanger des informations professionnelles ou partager leur expérience avec
les étudiants. Pour ﬁnir, certains cherchent un
espace rapide et simple pour diffuser des offres de stages ou proposer des emplois à des
étudiants ou jeunes diplômés de notre école.
Toutes ces demandes trouvent maintenant
une réponse grâce à notre nouvelle plateforme
d’échange : Kosmopolead.
Kosmopolead est similaire à la plupart des
réseaux sociaux et professionnels actuels.
Chaque membre a un proﬁl et une page personnelle où il peut partager des informations
personnelles et/ou professionnelles avec les
utilisateurs de son choix. Tous les utilisateurs
sont également membres de la « communauté
» ViaPolytech qui est un groupe d’échange,
de partage d’informations et d’actualités entre
tous les anciens de l’école. Pour les personnes
possédant déjà plusieurs comptes sur d’autres
plateformes communautaires, il est possible de
lier son compte Kosmopolead à un compte externe pour synchroniser les informations.
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Une multitude d’applications est
mise à votre disposition sur Kosmopolead, . Pour vous faciliter la
navigation, l’interface générale et
l’organisation de ses vos applications sont totalement personnalisables
Voici un bref aperçu des fonctionnalités qui
vous sont offertes :

Association
dans votre communauté ViaPolytech, vous
pourrez retrouver l’annuaire des membres, les
diverses sous-communautés créées par les différents utilisateurs, une base de données des
entreprises employant les membres de la
communauté, etc.
Pour vous connecter à cette plateforme,
c’est très simple : rendez-vous sur le site
de l’association www.viapolytech.org rubrique « Accès membre » dans le bandeau
de gauche et entrez votre adresse mail et
votre mot de passe. En cas de perte du
mot de passe vous pouvez le récupérer
en cliquant sur « Mot de passe oublié ? ».
Si vous avez perdu votre adresse mail de connexion envoyez-nous un e-mail par le biais de
la rubrique « contact » sur notre site et nous
vous répondrons dans les plus brefs délais.
Mathieu G.

Le site internet de l’association a été refait !
Nous vous encourageons à aller y faire un tour
pour découvrir les actualités de votre association.
Adresse : www.viapolytech.org
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Viapolytech était présente au GALA 2013

S

amedi 13 Janvier 2013, c’est le grand jour pour de nombreux étudiants
au Zénith d’Orléans. Pas moins de 226 nouveaux diplômés entrent
dans la grande famille Polytech! Retour sur une journée de remise de
diplômes, de célébration, mais aussi de retrouvailles.

Dès 11h, les portes du Zénith d’Orléans
s’ouvrent pour accueillir les futurs diplômés et
leur remettre leur titre ofﬁciel avant la cérémonie. Viapolytech est évidemment présent
sur un stand pour les féliciter, leur parler de
l’association, répondre à leurs interrogations
et témoigner de l’importance d’un fort réseau
d’anciens. En début d’après-midi, les tâches
administratives terminées, la cérémonie peut
enﬁn commencer !
Comme chaque année, cette cérémonie est
gérée par l’école. Et quoi de plus prestigieux
que le Zénith pour célébrer la réussite de nos
nouveaux ingénieurs ? Les gradins sont remplis par des étudiants, personnels de l’école,
enseignants, familles et amis venus encourager les diplômés. Présidée par M. Devinant,
directeur des relations internationales à Polytech Orléans, vêtu de son majestueux habit
de cérémonie de professeur des universités, la cérémonie commence par le discours
d’accueil de M. Christophe LÉGER, directeur
de l’école. M. LÉGER insiste sur la formation
donnée à Polytech Orléans avec la particularité de préparer les élèves à pouvoir aborder différents types d’emplois au long de leurs
carrières. S’ensuit la présentation du parrain
de promotion : M. Thierry JACQUIN, superviseur au sein du groupe INTEVA. Lors de son
intervention, M. JACQUIN décrit la vie d’un
responsable d’unité de production au sein
de son entreprise : prises de décisions,
suivi des objectifs, et gestion des ressources humaines en sont les principales
facettes. Quelques ofﬁciels interviennent
également : M. Serge Grouard, Maire
d’Orléans et M. Youssouﬁ Touré,
Président de l’université. Puis vient le
traditionnel ballet des diplômés sur la
scène précédés par les responsables
pédagogiques. On note cette année
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en ﬁn de cérémonie l’intervention du bureau de
Viapolytech, venu en nombre pour l’occasion.
Cette journée est aussi l’occasion pour nous,
ingénieurs diplômés de l’école de fêter nos
anniversaires de diplômes. Viapolytech a invité tous les anciens à participer au Gala et
plus particulièrement les diplômés des années
1982-1992-2002 à se retrouver et partager
une journée de commémoration.

Au programme : visite de l’école, mise au
point sur les parcours scolaires, salles de TP,
relations entreprises, présentation de la vie
étudiante et du bureau des élèves mais
surtout retrouvailles et partage de souveDa
nirs ! On se rend rapidement compte que
malgré les années, la vie étudiante, les folies du campus et les soirées K’fêt n’ont
Bien sû

Association
jamais tellement changé… La visite se termine
par la découverte de plusieurs associations techniques : eXergie (voiture devant parcourir la plus
grande distance avec 1L d’essence : Shell Eco
Marathon) et PolyDrone (réalisation d’un Drone).
A la suite de cette visite, les anciens rejoignent le
Zénith pour la ﬁn
de la cérémonie
et un buffet offert par l’école.
Anciens, nouveaux diplômés,
famille, enseignants… Tout le
monde se retrouve
autour d’un verre, des nombreuses verrines et
toasts concoctés avec soin par « Univ’Cuisine »,
une autre association de l’école. L’occasion encore une fois de mieux découvrir la famille Poly-

tech, retrouver des anciennes connaissances
et se faire de nouveaux contacts. Pour le dîner,
l’association invite anciens et enseignants « Au
Bon Marché » en centre-ville d’Orléans pendant que les jeunes ingénieurs vont fêter leurs
diplômes avec famille et amis.
La journée se
poursuit à 22h
par le traditionnel « Gala
de l’École »
organisé
par
l’association
AGIO, qui prépare
chaque
année une soirée de prestige pour fêter les
nouveaux ingénieurs diplômés, autour de thématiques différentes. Cette année, toujours au
Zénith d’Orléans, l’association nous a fait voyager autour du monde au rythme des groupes «
Root’n Nation » et « Dead Rock Machine » puis
jusqu’au bout de la nuit animée par Polytech
DJ’s ! Le tout avec des représentations des clubs
Rock & Salsa, des salles à activités diverses et
une ambiance festive dont seul Polytech’Orléans
détient le secret.
Nous vous attendons tous l’année prochaine
pour une nouvelle journée de fête pleine de surprises, marquées du label Polytech! Cette fois ci,
les années 1983-1993-2003 seront à l’honneur,
mais nous vous attendons tous pour le GALA !
Alors, dès maintenant, réservez votre week-end
du 25 janvier 2014!
Joseph B.

ate du prochain gala Polytech :
25 janvier 2014 !
ûr Viapolytech sera au rendez-vous!
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Désormais, les diplômés ont leur fédération !

P

our ce numéro 2, nous recevons Antonin Doutreleau, président de la
nouvelle fédération des diplômés du réseau Polytech. Il faisait déjà
partie du projet fondateur de la fédération des élèves. Nouveau déﬁ!
Organisation ? Objectifs et projets ? Antonin répond à nos questions.

VIAPMAG : Bonjour Antonin. Bien que tu
aies eu de nombreuses activités associatives pendant tes années étudiantes, tu n’es
pas forcément connu de tous. Peux-tu nous
expliquer ton parcours étudiant et professionnel ?
Antonin : Bonjour ! Après mon bac, j’ai fait deux
années de licence en biologie à Paris VI, puis je
suis entré à Polytech Paris-UPMC en 2006 où j’ai
été diplômé en 2009. J’ai assuré la présidence
du BDE de l’école quelques semaines après être
entré à Polytech. J’ai tout de suite accroché avec
le monde associatif. A la ﬁn de mon mandat, j’ai
participé à la création de la fédération des élèves
en devenant son premier président. J’ai en même
temps assuré le rôle de responsable réseau au sein
du BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs).
Cela m’a permis de dynamiser le réseau en renforçant les liens entre les BDE et le BNEI. Quand je
pense que nous étions 4 au début, aujourd’hui la
fédération compte plus de 20 membres actifs, ça
fait chaud au cœur !
Une fois diplômé, j’ai décroché un CDD d’un an
en tant que chef de projet pour une certiﬁcation
agroalimentaire. Depuis 2011 je suis animateur
TPM (Total Productive Management) dans la brasserie Heineken située à côté de Lille. Mon rôle est
de déployer des méthodes d’amélioration continue
sur toutes les activités de la brasserie. C’est une
mission très riche car je travaille au quotidien sur
une multitude de sujets (RH, management, technique, gestion de production, qualité…) C’est un
poste formateur, qui me laisse un large éventail
d’évolutions possibles.
En parallèle de cette activité, je suis vice-président
de l’association des ingénieurs de Polytech Paris
UPMC et nouvellement élu à la présidence de la
fédération des ingénieurs du réseau Polytech. Cela
m’offre une vision à la fois locale et globale et c’est
un point important pour pouvoir développer des
activités en cohérence avec les besoins des associations et le monde de l’entreprise.
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Quels ont été les mandats associatifs qui
t’ont le plus servi ? En quoi consistaient-ils ?
À vrai dire, ils m’ont tous servi sur différents plans.
Chaque mandat est un engagement que l’on prend
auprès des membres de l’association, on ne peut
pas y manquer. Faire face à l’imprévu et improviser ont été les plus grands déﬁs de mes mandats
étudiants. Réagir vite et prendre des décisions
pragmatiques pour atteindre l’objectif initial est
une compétence indispensable dans mon métier
actuel. Concernant mes mandats «post-diplôme»,
la notion de succès est beaucoup plus stratégique,
car elle nécessite d’intégrer dans la réﬂexion toutes
les problématiques actuelles : innovation, place de
l’ingénieur dans la société actuelle, formation des
ingénieurs… Ce travail me permet de mieux comprendre le système économique et industriel de
notre pays et m’apporte un atout non négligeable
pour la suite de ma carrière.
La fédération des diplômés du réseau est un
nouveau déﬁ pour toi, peux-tu nous rappeler l’historique de sa création ?
Sa création était abordée depuis plusieurs années.
Les statuts ont nécessité de nombreux échanges
entre 2011 et 2012 pour enﬁn voir sa naissance
ofﬁcielle lors des assises du réseau en 2012. Le
premier bureau a été élu en tant que bureau «
provisoire » et sa mission était de constituer une
équipe solide en comptant notamment sur les
premières générations de la fédération étudiante.
Notre équipe s’est formée en ﬁn d’année 2012,
nous avons pu travailler sur les actions à mener
pour élever rapidement cette fédération au niveau
des grands réseaux d’ingénieurs. Nous avons été
élus en Février 2013 et sommes en cours de réalisation de nos premières actions.
Quels sont les objectifs et les futurs projets
portés par cette fédération ?
La condition sine qua non de notre succès repose
sur la déﬁnition de notre identité. C’est notre appartenance au réseau qui nous permet de nous
reconnaître en lui et de le porter. Notre plus grand

Réseau
déﬁ est de trouver les leviers de communication
et d’action qui nous permettront de toucher tous
les diplômés du réseau, y compris ceux qui l’ont
été avant la création du réseau.
Nous allons également négocier des partenariats
nationaux avec les entreprises. Nous pourrons à
termes leur offrir une interface unique pour recruter ou proposer des offres d’emploi aux associations locales. Le but est de faire proﬁter aux
associations d’ingénieurs des avantages négociés
au niveau national.
Nous allons également favoriser les échanges
entre les associations en organisant des évènements réseau qui ne tarderont pas à se montrer!
Comment se place la fédération vis-à-vis
du comité de direction du réseau ?
La fédération vient d’être créée. Elle a besoin
de vivre et de se développer avant de trouver
sa place dans le réseau. Nous nous concentrons
actuellement sur ses premières actions. La fédération se veut motrice dans le développement
du réseau, mais nous devons avant tout évaluer
et développer son potentiel. Nos échanges sont
ouverts et réguliers avec le Service Interuniversitaire et les directeurs, il est important pour la
fédération de communiquer sur ses activités auprès du réseau. Nous devons rester en cohérence
avec la ligne politique du réseau tout en lui apportant des opportunités.
Même question vis-à-vis de la fédération
des élèves ?
Etant donné qu’une grande partie du bureau
actuel a été impliqué dans la fédération étudiante, nous sommes restés très proches. Il est
très probable que nous travaillions ensemble sur
des évènements réseau, comme par exemple
PolyNightWork (cf article “Polynight Work p.10).
C’est l’exemple parfait pour démontrer la complémentarité des deux réseaux, diplômés et élèves.
De plus l’esprit réseau est porté par la fédération des élèves. C’est elle qui permet aux élèves
de s’identiﬁer Polytech pour le reste de leur vie.
Il est plus que probable que nous lui apportions
notre aide sur des actions de communication ou
d’évènements réseau.

Vous l’avez peut être vu passer sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter. le jeudi 27 juin dernier,
la fédération des diplômés organisait son premier
événement, l’Afterwork Polytech Alumni (APA).
Dans une dizaine de villes françaises et à l’étranger
du Laos au Canada en passant par la Norvège,
plus de 200 diplômés, des promos 1977 à 2015, de
tous les Polytech, ont pu se retrouver autour d’un
verre. l’occasion pour tous ces membres d’un même
réseau de se retrouver, se découvrir et partager.

Propos recueillis par Julien H.

POLYTECH ALUMNI

13 ÉCOLES, 60000 INGÉNIEURS, 1 RÉSEAU
http://polytechalumni.wordpress.com/
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Polynight Work

P

olyNightWork est le tout nouvel évènement du réseau qui a pour
vocation de solliciter les compétences des étudiants et ingénieurs
du réseau Polytech.

Non seulement stimulant par sa durée, 20 heures de réﬂexion assidue, cet évènement est également organisé pour rapprocher les étudiants de
leurs aînés. En effet, chaque école dispose d’une
délégation composée d’étudiants représentant
l’ensemble des sections techniques et des options
de spécialités enseignés en son sein, ainsi que de
diplômés.
Pour sa toute première édition, les 22 et 23
Février 2013, c’est Polytech Montpellier qui a accueilli les équipes déterminées à stimuler leur créativité et leur esprit d’innovation. Un Jury, composé d’industriels et d’entrepreneurs, a ensuite noté
la faisabilité et l’intérêt du projet suivant plusieurs
critères dont l’originalité, la transversalité, l’esprit
d’équipe…
Le jury était constitué de :
- Alexandre ALBEROLA, Schneider Electric
- Tristan VERNIER, Viveris
- Pierre DEJEAN, IBM
- Lionel TORRES, Polytech Montpellier
- Robert LAPLACE, Montpellier Unlimited
- Patrick Martin UZAMUGURA, Adiantus Energy
Concept
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Le principe est simple, l’évènement repose sur
un sujet unique qui a été dévoilé le jour J. Il a
été déterminé par des enseignants-chercheurs
de Polytech Montpellier pour répondre à deux
critères : traiter un sujet d’actualité et être sufﬁsamment vaste aﬁn de solliciter les compétences
de chacun.
Le sujet 2013 :

“Vous avez dit Haussmann ?”
Entre 1852 et 1870, le Baron Haussmann a
entrepris une modernisation de l’ensemble de
Paris. Posant ainsi le fondement de la représentation populaire de la capitale française à travers le monde en superposant au vieux Paris et à
ses ruelles pittoresques un Paris moderne fait de
grands boulevards et de places dégagées. Derrière des problèmes d’urbanisation se cache un
véritable problème de santé publique.
Selon les idées de l’époque, l’étroitesse des rues
et la hauteur des maisons empêchaient alors la
circulation de l’air et la dissipation des « miasmes » porteurs de maladies provoquant la mort
de Parisiens.

Réseau

Les participants, l’équipe organisatrice et les membres du jury

L’avancée des technologies et du partage de connaissances lors des 150 dernières années nous
amène à reconsidérer dans sa totalité la façon
dont une ville s’organise et répond aux besoins
de ses habitants.
La question posée aux délégations a été la suivante :

“Dans quelle ville aimeriez-vous
vivre dans le futur ?”
Aﬁn d’aménager votre ville de demain, plusieurs
pistes sont à votre disposition :
- Gestion énergétique d’une ville
- Nourrir une ville durablement
- Acheminement et traitement de l’eau potable
- Logement et cadre de vie
- Aménagement et transport (routier, ferroviaire,
aérien)
- Mobilité (partage de l’information, accès à
l’information)
A vous de faire vos propres choix concernant
le(s) problème(s) que vous voulez résoudre. Cependant, vous devrez tenir compte de certains
paramètres :
- Choix du lieu (vous pouvez choisir une ville existante ou choisir une zone désertique et créer

votre ville, l’ensemble de la mappemonde est à
votre entière disposition)
- Contraintes environnementales
- Impact humain et économique
- Réduction du gaspillage énergétique, alimentaire…
Cette présentation du sujet à été ponctuée par
une phrase prononcée par les membres du jury :

“Changez, Créez et faites-nous
Rêver !”
Félicitations aux deux équipes gagnantes qui
n’ont pu être départagées par le jury:
Equipe 13 “C’est un peu plus compliqué que ça !”
Equipe 9 “PolyPolis”
Nous souhaitons à ce projet une bonne continuité dans le temps et espérons que l’année
prochaine, de nombreux anciens de Polytech Orléans participeront.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.
Polynightwork.fr
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Flash sur : la ﬁlière Ecotechnologies Electroniques
et Optiques (EEO)

L

a spécialité “Electronique Optique” (EO) vient d’être renommée “Ecotechnologies Electroniques et Optiques” (EEO).
Les enseignements doivent être adaptés pour répondre
aux questionnements liés aux nouvelles technologies.
Rémi Dussart, directeur de spécialité, nous en parle.

Les ingénieurs de la spécialité « Écotechnologies Électroniques et Optiques » sont les acteurs des
technologies émergentes dans les domaines d’expertise suivants :
1. Valorisation de l’énergie : pour optimiser la production, la gestion et la consommation de
l’énergie des systèmes, et mettre en œuvre de nouveaux procédés écologiques.
2. Habitat intelligent : pour améliorer la gestion des bâtiments tout en assurant le confort
et l’autonomie des usagers, concevoir des systèmes intelligents dans un habitat respectueux de
l’environnement.
3. Systèmes nomades : pour développer des systèmes autonomes et basse-consommation, et rendre
communicants des systèmes interdépendants.
Pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de recrutement, de formation, et d’emploi, la spécialité offre un environnement d’apprentissage attractif, à travers les unités d’enseignement, les projets,
et les périodes d’enseignement en autonomie. Au cours de la 3ème et de la 4ème année, les élèves
ingénieurs sont formés, dans le cadre d’une démarche d’intégration, aux architectures systèmes.
Ensuite, en 4ème et 5ème année, la formation est axée autour de la conception de sous-ensembles
spécialisés.
L’enseignement se fait dans une démarche projet : dans chaque unité d’enseignement scientiﬁque,
les élèves ingénieurs doivent réaliser un projet collectif qu’ils mènent en parallèle des cours, TD et
TP où ils doivent appliquer une conduite d’éco-conception. Au total, les élèves ingénieurs réalisent
neuf projets au cours de leur formation, ce qui leur permet de développer des qualités en termes de
polyvalence, de ﬂexibilité et d’adaptation. Un portfolio déclinant un ensemble d’activités et de compétences à acquérir au cours des projets suit l’élève ingénieur au cours de sa formation et lui montre
quelles sont les aptitudes attendues pour devenir ingénieur. A la ﬁn du cursus, chaque élève ingénieur
doit avoir validé l’ensemble de ces activités et compétences au cours des projets.

Secrétariat : Julie Vaillant
Tél. : 02 38 49 26 80
secretariat.eo.polytech@univ-orleans.fr
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Ecole

Nouveauté : le mastère Création d’entreprise

U

n nouveau mastère à Polytech Orléans ! Le mastère spécialisé® :
“Création d’entreprises innovantes et socialement responsables”,
Carole Grillet, ancienne responsable de cette formation nous en dit
plus...

Audace, compétences et volonté…
En suivant le Mastère spécialisé® Création d’entreprises innovantes et socialement
responsables, les étudiants bénéﬁcieront d’un environnement motivant pour devenir de
véritables entrepreneurs !
Ce Mastère, accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, a été co-construit avec la Technopole d’Orléans, la Chambre de Commerce de l’Industrie du Loiret, L’IAE et L’Ecole Supérieure
d’Art et de Design d’Orléans. Il est soutenu par l’ensemble des acteurs de l’innovation et du
monde économique de la Région Centre. HEC Paris est déjà partenaire de ce Mastère et des
partenariats avec des acteurs institutionnels, industriels et ﬁnanciers sont en cours.
Organisé sur des périodes bloquées de 2 à 4 jours, le programme d’enseignement de la formation est structuré autour d’une colonne vertébrale alliant l’essentiel sur le développement
des start-up et le management des entreprises. S’ajouteront à ces enseignements dispensés
par une équipe mixte professionnels-enseignants académiques, des modules transversaux
dont le contenu est primordial pour les start-up de demain : l’Innovation par les Services,
l’Eco conception, le Design et le Développement du Savoir-Être. Des conférences spécialisées
et des retours d’expériences industrielles renforceront ce programme.
Les projets seront guidés par des professionnels de l’accompagnement à la création
d’entreprises et les étudiants seront parrainés par un professionnel de la thématique.
Cette formation s’inscrit dans un territoire qui a mis au cœur de ses ambitions la création des
entreprises de demain.
La première promotion a débuté en janvier 2013. Pour son lancement, des aides ﬁnancières
conséquentes sont disponibles, rendant très accessible cette formation à des candidats motivés et porteurs d’un projet dont la maturité n’est pas un critère de sélection.
Idée innovante ou projet plus abouti, toutes les envies de création sont bonnes à approfondir!
Polytech Orléans
Yves Barthélémy, Responsable de la formation
Tél. : 02 38 49 43 63
mastere.entrepreneuriat.polytech@univ-orleans.fr
Orléans Val de Loire Technopole
Stéphanie Hublin-Besson
Tél. : 02 38 69 80 58
stephanie.besson@tech-orleans.fr
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Article

Voir Orléans en 4 Dimensions...

C

es mots font penser au titre possible pour un prochain ﬁlm de science-ﬁction qui nous
emmènerait sur les traces de nos ancêtres. Il n’en est rien, il s’agit d’exposer les travaux
de recherches de Laurent JOSSERAND, enseignant-chercheur à Polytech Orléans dans un
domaine tout à fait particulier qui allie l’histoire et les sciences. Il est engagé depuis plusieurs
années dans un programme qui a pour thème de redonner une âme à des monuments anciens.
L’exposé qui suit vous donnera le ﬁl conducteur de son travail.

La restitution numérique en trois dimensions d’ouvrages
historiques est actuellement en plein essor. Elle apporte
une vision plus claire du patrimoine au public qui ne le
voit que sous sa forme actuelle, parfois conservé, parfois partiellement ou totalement ruiné, ou plus souvent
réaménagé. En ce sens, ce peut être un outil de valorisation du patrimoine. La restitution peut être montrée au public sous la forme d’images de synthèse, ﬁlms
d’animation, impressions 3D, hologrammes, etc.…
Par ailleurs, la restitution numérique permet à
l’historien-chercheur, la validation en trois dimensions
de ses hypothèses et de se confronter ainsi à la réalité
du monde 3D (voir l’exemple de la tour neuve Figure
1). En effet, la difﬁculté de l’entreprise nécessite des
compétences très larges, autant historiques que techniques, ce qui implique une collaboration étroite entre
deux mondes: celui des sciences humaines et celui des
sciences de l’ingénieur. Ces recherches tiennent de plus
en plus compte de
l’aspect évolutif d’un
ouvrage. On distingue
alors des phases différentes de travaux ou
de réaménagement.
Chaque phase pouvant être représenté
par un modèle numérique 3D propre. La
réunion des différents
modèles d’un même
ouvrage constitue sa
modélisation 4D.

Figure 2 : Image de synthèse de
l’enceinte orientale d’Orléans au
XVIe siècle
De gauche à droite : Fort de la Brebis
avec sa terrasse d’artillerie, tour de
l’étoile, chapelle ND du chemin, porte de Bourgogne - Seules subsistent
actuellement quelques fondations de
la terrasse d’artillerie
Figure 3 : Image de synthèse du fort de la Brebis – vue Nord regardant vers le sud
Etude historique. G. Vacassy (INRAP) - Etude technique, L. JOSSERAND (PRISME)

Figure 1 : Restitution de la tour neuve, XIIIe, angle
sud-est de la première enceinte Orléanaise
Etude historique. L. Mazuy (SAMO)
Etude technique, L. JOSSERAND (PRISME)

Le projet Orléans 4D développé au sein du Laboratoire PRISME de l’université d’Orléans est l’application
directe de ces recherches à l’échelle d’une ville : Orléans. Ce projet construit puis réunit les modélisations
4D des ouvrages de la ville par géo-référencement. Il
permet alors entre autres de visualiser la ville à la date
choisie par l’utilisateur.
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Figure 4 : Image de synthèse du pont neuf (construction 1903 – détruit en 1940)
Subsiste actuellement ses fondations réutilisées pour le pont Joffre
Etude technique, L. JOSSERAND (PRISME)

Le projet s’attache autant à des ouvrages de génie civil
modélisés en 4D : ponts, (exemple en Figure 4), remparts, fossés (Figure 3), qu’à des bâtiments religieux
(Figure 5) ou civils (Figure 6).

Article
Figure 5 : Image de synthèse de
l’église de St Pierre Empont (détruite
vers 1830)
Etude technique, L. JOSSERAND
(PRISME)

Figure 6 : Image de synthèse de
la maison dite de Calvin, XVIe –
entièrement détruite au siècle
dernier
Etude historique. C. Alix (SAMO)
Etude technique, L. JOSSERAND
(PRISME)

Aspects techniques
Techniquement le projet s’appuie sur un catalogue de modélisations 3D d’ouvrages Orléanais.
La gestion des aspects temporels est réalisée via
une base de données de ces modélisations. Cette base de données permet alors de générer
les requêtes d’afﬁchage choisies par l’utilisateur,
que ce soit des requêtes en temps ou en type
d’ouvrages
(militaires,
religieux,
civils).
La Figure 7 donne un exemple d’extraction pour la
requête : an 503 + ouvrages militaires.

La complémentarité avec l’historien est primordiale puisque dans la pratique, le modélisateur est
constamment amené à faire des choix de dimensions manquantes. En effet, même dans le cas où
d’anciens relevés existent, ils correspondent souvent
à des plans où manquent les valeurs d’élévation et
où les incohérences de dimensions sont légion.
La modélisation se fait ex-nihilo, au moyen de
logiciels de DAO tels qu’AutoSketch, AutoCAD,
SolidWorks, etc. Dans la pratique, nous avons retenu le second. Les irrégularités (erreur de planéité,
parallélisme, d’angle droit, …) relevées sur site sont
soit gommées (pour plus de simplicité lors de la
modélisation) soit prises en compte en accord avec
l’historien si elles constituent une caractéristique de
l’ouvrage. Enﬁn, pour un ouvrage donné, le modèle
3D obtenu est décliné selon ses différentes phases
de construction ce qui constitue sa modélisation 4D.

Figure 8 : image de synthèse de l’enceinte occidentale de la ville au XVIIe
Etude historique. C. Alix (SAMO) – étude technique, L. JOSSERAND (PRISME)

Conclusion et perspectives
Figure 7 : image de synthèse de l’enceinte occidentale de la ville, Ve siècle
Etude historique. L. Mazuy (SAMO) – étude technique, L. JOSSERAND (PRISME)

La modélisation des ouvrages est quant à elle issue
d’un travail collaboratif entre historiens du bâti et
technicien modélisateur. Les données d’entrée de ce
travail sont en général :
- Un relevé actuel en 3D des vestiges réalisé par le
technicien dans le cas où des vestiges ont été conservés. Ce relevé s’effectue avec tachéomètre laser
complété par une étude photogrammétrique,
- Une recherche d’archives iconographiques (gravures, lithographies, plans, etc.) ou bien d’archives
écrites (comptes de constructions, actes notariés,
etc.) réalisée par l’historien,
- L’historien conduira aussi une recherche
d’ouvrages architecturalement et chronologiquement similaires qui permettront souvent d’apporter
des détails techniques complétant la restitution.

Une reconstitution d’ouvrage actuellement disparu
reste un travail d’approximation lié à la qualité des
documents et relevés disponibles. Il est illusoire de
vouloir en retrouver les dimensions exactes. Notre
objectif et seul travail est de réduire autant que possible les erreurs d’estimations faites. Néanmoins,
une telle reconstitution rend la présentation de
l’ouvrage au public plus attrayant. L’historien, quant
à lui, y trouvera des estimations de quantités (volumes de matériaux de construction utilisés, …).
En perspective, comme pour ces dernières années,
il est prévu de continuer à accompagner techniquement le travail des historiens et archéologues travaillant sur Orléans. Et par là même de poursuivre
la modélisation 4D des bâtiments de la ville ce qui
permettra de rendre les extractions du projet plus
complètes.
Laurent JOSSERAND
enseignant chercheur associé - Polytech Orléans
laurent.josserand@univ-orleans.fr
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Témoignage

Que sont-ils devenus ? La ﬁlière ITII

U

ne envie résidait dans la tête de l’équipe du ViapMag, c’était de parler de la
spécialité ITII de notre école. Les élèves de cette spécialité en alternance sont
trop souvent méconnus du reste de l’école, il nous paraissait légitime de donner la parole à un ancien “Prod”, en la personne d’Adrien Colson, ITII 2011.

VIAPMAG : Bonjour Adrien. Première question pour mieux te connaître : que faisais tu
avant d’intégrer Polytech Orléans ?
Adrien : Bonjour. Avant d’arriver à Polytech, j’ai
fait un BTS Mécanique & Automatismes Industriels (MAI), au lycée Bascan de Rambouillet (78).
J’ai poursuivi sur une licence professionnelle
en Conception de Produit Automobile à l’IUT
d’Orléans – La Source.
Quelle formation as-tu suivi à Polytech, et
pourquoi avoir choisi celle-là?
Je cherchais une formation en alternance dans
le domaine de la production : dans la lignée
de ma licence. Le cursus ITII de Polytech
était donc tout indiqué ! Le fait que ce soit
à Orléans a également été déterminant.
L’alternance, un très bon choix ! Mais
comment as-tu choisi ton entreprise? As-tu eu des difﬁcultés
à trouver ?
Mon cas est un peu particulier
: j’étais déjà chez Hutchinson
ESPA en tant que technicien méthodes au moment de chercher
un cursus en alternance. Ils fabriquent des durites et tuyaux
pour le transfert de ﬂuides dans
l’aéronautique : je participais au
développement de nouveaux procédés de fabrication, et rédigeais
la documentation liée. Je leur ai
donc proposé de me suivre dans ma
nouvelle orientation, et ils ont accepté
; c’est aussi simple que cela.
As-tu pu t’investir dans la vie de l’école ?
Au début ce fut un peu compliqué. Mes périodes
d’alternances étaient très courtes : 1 semaine à
l’école, 1 semaine en entreprise. Heureusement,
j’ai rencontré quelques personnes d’autres ﬁlières
au WEI (Week-End d’Intégration), ce qui m’a permis de garder des contacts avec l’école pendant
mes périodes en entreprise.
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Quel a été ton parcours depuis que tu es
diplômé Polytech ?
A la sortie de l’école, je me suis mis à la recherche
d’un emploi dans l’automobile. Je ne souhaitais
pas d’un poste où je passerais mon temps derrière
un bureau, ni être trop du côté de la production.
Ce qui me convenait le mieux était donc le développement. J’ai trouvé un Volontariat International en Entreprise (VIE), en tant qu’Ingénieur Process / Chargé de développement, en Slovaquie.
Cela fait maintenant un an et demi que je travaille
pour Magnetti Marelli, équipementier automobile
de 1er rang.
Le poste s’est avéré encore plus passionnant
que ce à quoi je m’attendais. Il faut croire
que cela s’est ressenti dans l’entreprise car
ils ont choisi d’interrompre le VIE avant la
ﬁn pour pouvoir m’embaucher directement.
Depuis Juin, je suis donc Ingénieur Process chez Magnetti Marelli. Cela correspond à un poste de responsable
projet, côté industriel : je fais donc
du management d’équipe, et de la
gestion de projet.
Quels aspects de ton métier
préfères-tu ?
J’apprécie vraiment le relationnel
: je dois aussi bien parler avec
des opérateurs qu’avec le PDG,
dans le pire des cas bien sûr.
D’après toi, qu’est-ce qui a
fait la différence par rapport
aux autres candidats lors des
entretiens d’embauche?
Les recruteurs se sont montrés très intéressés
lorsque je leur ai parlé de mes 3 ans d’alternance.
Ils recherchent des personnes épanouies et expérimentées pour les postes de management.
Ma ﬁlière aussi m’a permis de suivre des cours
très variés, et j’y ai découvert un grand nombre
de technologies différentes. Pour ﬁnir, une différence s’est faite sur le niveau d’anglais. Pour un
poste à l’étranger, il est évident que la maîtrise de
l’anglais professionnel est indispensable.

Témoignage
Sens-tu l’inﬂuence de ta formation Polytech dans ton métier actuel ?
Polytech m’a apporté une certaine maturité…
Une manière d’approcher les problèmes de façon
structurée, et une bonne base de connaissances
générales, que j’approfondis tous les jours au travail. J’y ai également appris des techniques de
management qui croyez-moi sont très utiles en
Slovaquie !
As-tu quelques conseils à faire passer aux
futurs ingénieurs, qui ont pris ta place sur
les bancs de l’école ?
Forcément, tout le monde ne peut pas trouver
tous les cours intéressants. A mon avis, le plus important est de comprendre l’essentiel, pour toutes
les matières. Surtout n’hésitez pas à poser des
questions, même si vous avez l’impression que le
sujet a déjà été abordé 50 fois. Parfois, une petite
différence de formulation permet d’obtenir une
réponse tout à fait différente, et tout s’éclaircit.

Et pour ﬁnir, une note moins sérieuse : quels
sont tes meilleurs souvenirs de Polytech ?
J’en retiendrais avant tout des rencontres. Bien
sûr, tout le monde ne s’entend pas, mais il est
très facile de se faire un bon groupe d’amis en
école d’ingénieurs. Et forcément, des soirées inoubliables et improbables, des resto U dont je ne
préfère pas me souvenir, des sandwiches K-Fêt, et
des vendredis parfois très difﬁciles ! Après coup,
on ne retient que le positif.
Et bien merci pour tes réponses Adrien ! On
te souhaite le meilleur pour continuer ton
parcours atypique, et qui sait, peut-être
viendras-tu un jour le raconter en direct
aux étudiants Polytech !
Propos recueillis par Martin M.

Adrien Colson - Promo ITII 2011
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FORUM ENTREPRISES METIERS
POLYTECH ORLEANS
Mercredi 22 Janvier 2013
Sixième édition du Forum entreprises métiers
Mercredi 22 Janvier 2014, de 9H à 17H,
site Galilée du campus universitaire

Objectif : faire découvrir l'Ecole, ses formations (ingénieurs, masters, doctorats) et sa
politique de partenariat avec les industriels. Permettre les échanges entreprises - élèves sur
le métier d’ingénieur, et enrichir leur réseau de recrutement.

Co organisation : projet étudiant - BDE - Direction des relations entreprises
Renseignements : Direction des Relations Entreprises
Chantal Proust : directeur.relations-entreprises.polytech@univ-orleans.fr
Secrétariat : Stéphanie Morlec - service.stages.polytech@univ-orleans.fr - tél : 02.38.49.48.48
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Partenaire

Excent : partenaire de Viapolytech

S

i Excent compte parmi les toutes premières entreprises à accorder
sa conﬁance à Viapolytech, c’est sans doute grâce à Arnaud Cruchet,
issu de la promotion 2011 de Polytech Orléans et désormais intégré
dans cette entreprise. Entretien avec un ex-ME.

Bonjour Arnaud et merci de m’accorder un
peu de ton temps pour réaliser cette interview. Tout d’abord, peux-tu me dire quelle
formation tu as suivi avant d’intégrer Polytech Orléans ?
J’ai intégré le réseau Polytech après un Bac S option Sciences de l’Ingénieur, j’ai suivi pendant 2
ans une prépa intégrée à Polytech Tours (Parcours
des Enseignements Intégré Polytech).

Que t’as apporté ta formation à Polytech ?
Ma formation m’a apporté une connaissance élargie sur les systèmes mécaniques industriels et
le recul nécessaire à la gestion des projets/ressources; le tout ponctué par des enseignements
certes moins techniques mais non moins utiles tel
que la négociation commerciale, la gestion ﬁnancière, l’aspect environnemental ou encore le droit
du travail.

Quelle formation as-tu décidé de suivre au
sein de Polytech Orléans et pourquoi as-tu
choisi notre école?
J’ai décidé de suivre la formation Mécanique et Energétique (3ème année), Mécatronique et Conception de Système (4ème année) et Conception de
Produit Industriel (5ème année). J’ai choisi Polytech Orléans pour la diversité des options notamment en Mécanique, son bon classement parmi
les écoles d’ingénieurs et d’autres raisons personnelles.

Des conseils à donner aux futurs ingénieurs
Polytech ?
Quelques conseils… Ne négligez aucune matière
durant la formation et effectuez un maximum de
stages et/ou emplois à l’étranger (différents pays,
langues, cultures…)

Quelles sont tes missions au quotidien ?
Comment as-tu trouvé ce poste ?
Je suis Manager de Projets et Correspondant Qualité, caractérisés par :
- Gestion de projets (Coût, qualité et délais)
- Organisation du travail au sein du bureau d’étude
- Gestion des ressources
- Validation des travaux
- Gestion clients/fournisseurs
- Garant du système qualité et de son application
(ISO 9001)
- Démarche commerciale pour la récupération de
nouveaux projets
J’ai signé mon CDI à la suite de mon stage de ﬁn
d’études. Au lieu de chercher un stage, j’ai cherché
un poste de manager de projets (que j’ai trouvé
sur l’APEC) auquel j’ai postulé en tant qu’ingénieur
mécanique avec pour objectif de récupérer le
poste de manager, chose faite !

Arnaud Cruchet - Promo ME 2011
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eXcent France

Entreprise

EXCENT France
www.excent.fr

Téléphone
Fax
Date de création
Activité

eXcent France
2, avenue Léon Foucault
ZAC du Perget
31 770 COLOMIERS
05.61.15.99.33
05.61.15.47.61
1990
Ingénierie

Chiffre d’affaire (2011)

30 M€

Effectif de l'entreprise
(dont cadres)

450

Siège Social

Implantations

En France : Toulouse, Figeac, La Rochelle, Rennes,
Bourges, Saint Nazaire, Belfort ,Paris, Lyon

Salaire moyen d’embauche
(ingénieur débutant)

30 k€

Contact stage

amelie.lediouron@excent.fr

Qui sommes-nous ?
eXcent France, créée en 1990, est une filiale du groupe eXcent.
Nous sommes spécialisés dans les solutions d’ingénierie et couvrons en particulier les secteurs de
l’aéronautique, de l’automobile, du ferroviaire, de l’énergie et de la défense.
Notre mode de recrutement ?
Campagne de recrutement en cours via le site www.excent.fr.
Types de stages proposés ?
En majorité des stages pour ingénieurs conception mécanique.
Emplois proposés à un jeune diplômé ?
Ingénieur conception mécanique, ingénieur d’études, manager de projets, ingénieur maintenance,
ingénieur électronique, ingénieur calcul.
Qu’attendons-nous des candidats ?
A préciser selon les emplois à pourvoir.
Quel message voulons-nous faire passer à un jeune diplômé ?
Nous souhaitons allier les attentes et les besoins de chacun dans le but de développer une
entreprise réactive, ambitieuse et humaine.

Forum Entreprises Métiers
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eXcent France
Entreprises

L’eXpertise sur-mesure

Entreprise

Rejoindre une entreprise où réactivité rime avec professionnalisme et engagement dans la
continuité, tel est le projet que nous offrons aujourd’hui à nos futurs collaborateurs.

Nos recrutements sont
fondés sur l’écoute et le
dialogue, dans une recherche
permanente de la meilleure
alliance possible entre vos
attentes et nos besoins.
Nos recherches portent avant
tout sur des candidats ayant
un fort potentiel d’évolution
et désireux de s’investir dans
la construction de
l’entreprise de demain.

NOS ACTIVITES
Nous assurons la maîtrise d’œuvre globale
de projets à caractère mécanique.
Nous fournissons des solutions clé en main
en termes de management de projet,
études produit/process,
outillages/machines spéciales, avantprojets, conception, intégration, mise en
liasse, prestations d’ensembliers…
Nous accompagnons les entreprises dans
l’amélioration des compétences, de la
compétitivité et de la qualité des livrables,
ainsi que dans leurs programmes de
formation, QSE.
Nous participons aux plus grands
programmes de développement modernes :
Airbus 380 et A400M, TGV, tramway, TER,
ainsi que la plupart des véhicules
Les raisons de rejoindre notre
automobiles.
entreprise…
En nous rejoignant, vous participerez au
développement d’une entreprise à taille
humaine, extrêmement réactive et
dotée de solides ambitions pour l’avenir.
Vous vous épanouirez dans une fonction
valorisante et responsabilisante,
représentative de vos compétences
réelles.
L’entreprise s’appuie sur de fortes
valeurs humaines et favorise votre
progression par une politique de
gestion des compétences explicite et
innovante, permettant à chacun
d’envisager son avenir avec confiance.
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“On n’est pas que des cobayes” à Polytech
Orléans ; un kart aux roues carrées

L

‘émission “On n’est pas que des Cobayes” est
venue faire son show à l’école ﬁn 2012 avec pour
déﬁ : “Est-il possible de faire rouler un kart avec
des roues carrées ?”

L’équipe de production de l’émission «
On n’est pas que des Cobayes » diffusée
en première partie de soirée sur France 5
chaque vendredi a pris contact avec l’école
aﬁn de savoir si l‘établissement disposait des
compétences et des moyens techniques pour
relever le déﬁ déﬁni par les termes suivants
: « Est-il possible de faire rouler un kart à
roues carrées ? ». En première lecture cela
peut relever du canular ; nous allons voir de
quelle manière nous sommes entrés dans la
réalité de ce projet.
L’émission comporte deux parties pour une
séquence donnée :
- Une première tournée dans l’atelierlaboratoire en région parisienne,
- Une seconde réalisée sur un site extérieur,
dans le cas présent à POLYTECH ORLEANS.
Dans la première phase il est réalisé une
forme de brainstorming au cours duquel des
hypothèses sont émises et une solution est dégagée comme étant viable par rapport au déﬁ
exposé. Pour notre sujet, les animateurs ont
réalisé des maquettes basiques pour orienter
le choix technologique à mettre en œuvre.
Pour satisfaire les conditions cinématiques de
roulement sans glissement de la roue carrée
sur une « voie » il faut que le proﬁl de cette
voie soit celui d’une ligne géométrique appelée chaînette ou épicycloïde. Avec l’appui
de l’Espace des Sciences de Rennes, une
première expérience à petite échelle a donc
été réalisée en prenant comme « piste »
des demi-tubes en matériau plastique (une
gouttière coupée dans la longueur) et assemblés côte à côte. La roue de véhicule a
été élaborée dans des morceaux de bois de
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telle manière que la longueur du côté du carré soit égale au demi-périmètre du tuyau de
gouttière. Le montage ainsi réalisé a permis
de montrer que le roulement sans glissement
était satisfaisant, en tenant compte des défauts des géométries des différentes parties…
La seconde phase a donc conduit les équipes
d’animateurs et de techniciens sur le site Vinci
pour mettre en scène les travaux réalisés par
les élèves, les enseignants et les personnels
techniques de l’école. La piste d’évolution a
été élaborée par les élèves de l’option « Génie Civil et Géo-environnement » ; les roues
carrées destinées à équiper le karting ont été
mises en forme par les élèves de l’option «
Mécanique, énergétique, mécatronique, matériaux ». Reprenant ce qui avait été validé en
atelier à Paris, il a été réalisé une piste d’une
vingtaine de mètres de longueur constituée
de deux tronçons parallèles. Des gabarits en
bois confectionnés sur place ont été utilisés
sur le béton frais offert par une entreprise
partenaire de l’école pour façonner les proﬁls aﬁn de suivre au mieux la cycloïde. Pour
la mise en forme des roues, les enseignants
ont souhaité faire preuve d’innovation en réalisant deux des roues en matériaux composites à base de ﬁbre de lin et les deux autres
en aluminium, chaque roue ayant 23 cm de
côté.

Article

Le vendredi 30 Novembre 2012, les
équipes de production sont venues sur
Orléans pour la mise en pratique des
concepts. Ils sont arrivés avec un kart standard et la première remarque mécanique a
été de voir que les roues arrière ont un plus
grand diamètre que les roues avant pour assurer une bonne tenue de route au véhicule…
Il a été fait le choix d’avoir quatre roues identiques car la notion de tenue de route n’avait
pas de sens direct dans le projet étudié. Par
contre, il a été vériﬁé que le diamètre des
roues permettait au kart de rouler sans frotter son soubassement sur la piste.
L’animateur Vincent a été retenu pour
être le pilote du kart, revêtant au passage
l’indispensable combinaison de Super Mario.
La première partie des expériences a été
l’occasion de faire rouler le kart toujours muni
de ses roues rondes sur la
piste cycloïdale, résultant
en une progression forte en
secousses pour le véhicule
et son pilote. Muni de ses
roues carrées pour la seconde partie de l’expérience,
l‘engin progresse de façon
beaucoup plus ﬂuide.

Pour mesurer l’efﬁcacité du dispositif, David, un autre compère de l’émission, propose à Vincent la méthode peu orthodoxe
d’embarquer un seau rempli d’eau sur ses
genoux en refaisant les expériences avec et
sans roues carrées. Sans surprise, le cobaye
termine inondé avec le kart muni de roues
normales alors qu’il est relativement épargné
avec le kart à roues carrées.
En conclusion, le déﬁ a été relevé. La participation à cette émission a été un excellent
exercice au sein de l’école en fédérant des
savoir-faire autour d’un projet commun. Le
reportage a été présenté le vendredi 18 Janvier 2013 sur France 5 et peut être visionné
sur Youtube et Dailymotion.

crédits photos : association PIXOU
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Témoignage

Ingénieur, et ancien président de BDE

P

olytech Orléans, c’est bien sûr des enseignements de qualité. Mais
c’est aussi une vie étudiante et associative trépidante ! Sylvain
Le Moing est ingénieur issu de Polytech Orléans, et était très impliqué
dans la vie de son école. Entretien avec un ancien président de BDE !

Bonjour Sylvain, permets-nous tout
d’abord de te remercier de nous accorder cet entretien. Nous espérons qu’il
nous en dise plus sur la vie d’ingénieur
d’un président de BDE !
Bonjour Antoine, c’est un plaisir pour moi
d’évoquer les bons souvenirs d’école.
Commençons par le commencement si
tu le veux bien. Que faisais-tu avant
d’intégrer Polytech ?
J’ai fait une prépa aux Grandes Ecoles Math
Sup Math Spé à Paris.
Durant tes années à l’école, quelle formation as-tu suivi ?
Les noms des ﬁlières ont très certainement
changé, mais à l’époque j’ai suivi la formation
« Systèmes de Transport » option « Aérodynamique et Structures ». J’ai également fait
un DEA « Conversion de l’Énergie » pendant
ma troisième année.
Depuis ta sortie de Polytech, quel a été
ton parcours ?
J’ai commencé à travailler pendant 5 ans en
bureau d’études chez FAURECIA, ﬁliale de PSA
comme chef de projet Produit Process. J’ai
développé les armatures de sièges arrières
des véhicules Citroën C5 et Peugeot 307, de
la conception du produit jusqu’à la formation des opérateurs en chaîne d’assemblage.
L’automobile est une très bonne école. On y
apprend la rigueur et les contraintes industrielles. Cela a été aussi pour moi une expérience managériale très intéressante. J’ai
ensuite rejoint AIRBUS en 2000, comme consultant industriel interne où j’ai fait de nombreuses missions chez les équipementiers
et sous-traitants d’AIRBUS. J’ai ensuite occupé un poste d’acheteur dans le domaine de
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l’avionique. Puis j’ai pris la responsabilité du
service d’achat des équipements de communication, maintenance et surveillance embarqués. Aujourd’hui, enﬁn, je suis responsable
des projets de réduction de coûts aux achats
Equipements et Systèmes.
Tu travailles donc désormais chez Airbus, peux-tu nous en dire plus ? Quelles
sont tes missions au quotidien ?
La maitrise des prix des fournitures achetées
(environ 80% du coût d’un avion) est fondamentale pour assurer la proﬁtabilité et la pérennité des programmes avion. La réduction
des coûts d’achat se traduit automatiquement
par l’augmentation du résultat opérationnel
de l’entreprise.
En tant que responsable de la réduction des
coûts dans une des 5 grandes directions
d’achat d’AIRBUS, je négocie les objectifs
avec les organisations Programmes Avion, je
les distribue au sein de ma direction d’achat,
et je m’assure que nous délivrons les gains
que nous avons promis.
Quels aspects de ton métier aimes-tu
particulièrement?
C’est un poste avec de très nombreuses
interfaces au sein de l’entreprise. Je travaille évidemment en premier lieu avec mes
collègues acheteurs, mais aussi les programmes A320, A330 et A380, le bureau
d’étude, les contrôleurs ﬁnanciers… Je suis
aussi à de nombreuses occasions en contact
avec la direction générale, ce qui constitue
évidemment des opportunités mais aussi des
risques… C’est au ﬁnal un poste trépidant
avec un objectif qui ne s’arrête jamais. Enﬁn,
j’ai surtout la chance d’être dans une entreprise qui conçoit des produits fabuleux et avec
encore de très belles perspectives d’avenir.

Témoignage
Nous l’avons vu, tu as eu l’occasion
de faire partie de plusieurs entreprises. Peux-tu nous dire ce qui ﬁt la (ou
les) différence(s) lors de tes entretiens
d’embauche ?
Je pense que l’embauche pour un nouveau
poste est la conjonction entre un besoin et le
bon proﬁl. Je n’ai pas la prétention de donner
le moindre conseil pour le passage d’un entretien, si ce n’est de mettre toutes les chances
de son côté, à savoir l’avoir préparé sérieusement et rester concentré. Il faut savoir se
vendre, après, il s’agit aussi que la personne
en face de vous vous fasse conﬁance et vous
donne une chance.

également joué dans le groupe de rock de
Musicesem pendant trois ans. Ce qui était
bien, c’est qu’au-delà de notre performance,
nous avions avec les élèves un public qui nous
était déjà acquis.

Quels sont tes meilleurs souvenirs en
tant qu’étudiant (et bien entendu, en
tant que président d’association) ?
Des souvenirs, j’en ai des tonnes : Les soirées,
les répétitions, les semaines de ski, tous les
fous rires que nous avons pu partager en
cours, en TP, à l’occasion d’évènements ofﬁciels. Une page ne sufﬁrait pas pour les lister.
Néanmoins, le meilleur souvenir que j’ai reste
un souvenir vivant devant moi tous les jours,
A ton avis, qu’est-ce que ta formation ma femme que j’ai rencontré à l’école.
à Polytech t’a apporté pour exercer ton
métier d’ingénieur?
Aujourd’hui, tu continues à être investi
Je pense avec le recul qu’au-delà de associativement ? Et si oui, quel rôle
l’enseignement des techniques de l’ingénieur, joues-tu dans cette association ?
ce qui m’a apporté le plus ce sont les projets Aujourd’hui, je joue encore dans un groupe
et les stages.
de rock. Nous avons créé une association
dont je suis trésorier.
Aurais-tu des conseils à donner aux futurs ingénieurs Polytech?
Pour revenir à ma promotion, la promo 94,
Je leur conseille de tenter une expérience elle fêtera l’année prochaine ses 20 ans. Je
à l’étranger au travers des programmes Er- pense qu’il serait bien que l’on marque le
asmus ou un stage à l’étranger. C’est peut- coup à Orléans à l’occasion d’une petite fête
être ce qui fera la différence sur un CV dans conviviale et festive. Si des anciens trouvent
quelques années. Une société comme AIR- l’idée sympathique, qu’ils se fassent connaiBUS par exemple y est très sensible.
tre auprès du secrétariat de l’association des
anciens.
Pendant tes années Polytech, tu fus
président du BDE en 1992 - 1993 ! Nous
Propos recueillis par Antoine R.
aimerions en savoir plus!
Ce fut effectivement une année de bonheur,
comme les trois années d’études d’ailleurs.
Toute l’équipe du BDE était super et nous
avons vraiment pu faire ce qui nous tenait à
cœur : nous marrer en partageant tous ces
moments avec les élèves de l’école. Nous
avons ainsi organisé les soirées de Noël, des
Michel D’or, des soirées dansantes en centreville notamment, nous avons pu animer de
manière très décalée la campagne des élections du BDE suivant, nous avons pu investir
dans du matériel de musique, qui j’espère
rend encore service aujourd’hui. Ce fut une
période riche en évènements festifs. J’ai
Sylvain Le Moing - Promo ME 1994
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Enquête d’insertion 2012 : Que deviennent les
diplômés Polytech Orléans de 2010 et 2011 ?

U

ne des missions des écoles d’ingénieurs est le suivi de l’insertion de
ses diplômés. (Observatoire sur l’emploi, l’innovation,…), Polytech
Orléans, en association avec Viapolytech et votre magazine publie ici
un petit aperçu de l’insertion des diplômés des années 2011.

Aﬁn de se conformer à l’exigence européenne, les écoles d’ingénieurs doivent « rendre publiques des
informations sincères sur leur offre de formation ».

Pourquoi les anciens sont-ils sollicités par mail pour répondre aux enquêtes ?
Pour l’insertion des jeunes diplômés grâce à l’enquête de la CGE en janvier (Conférence des Grandes
Ecoles). Pour l’observatoire du métier d’Ingénieur grâce à l’enquête d’IESF en avril (Ingénieurs et
Scientiﬁques de France)

Plus il y a de réponses et plus les résultats sont ﬁables !
L’ensemble des résultats des enquêtes Nationales et Polytech Orléans CGE et IESF sont sur le site
internet de ViaPolytech.
Principaux indicateurs d'insertion Jeunes diplômés
Dernière promotion, enquête 2012 et enquête 2011
Taux
net

%CDI

%Cadre

% Emplois

ou

en moins

/Diplômés assimilé//

de 2

d'emploi en emploi Diplômés mois/déjà
en emploi

Satisfaction
% Emplois
à l'étranger

travaillé

dans
l'emploi
(échelle de
1 à 5)

Rémunération Rémunération
brute annuelle totale annuelle
Hors primes

Avec primes

(France)

(France)

Rémunération Rémunération
brute hors

brute avec

primes

primes

« dernière promotion », 3 mois après la sortie de l’école
Enquête 2012
Hommes

90,48

85,71

98,11

81,03

5,66

4,26

30919,83

33822,65

31809,85

34412,35

Femmes

92,59

76,00

95,83

88,00

4,17

3,94

30469,30

32100,55

30578,38

32251,00

PROMO

90,22

81,71

97,44

83,33

5,13

4,16

30783,30

33300,80

31455,59

33790,59

« dernière promotion », 3 mois après la sortie de l’école
Enquête 2011
Hommes

80,33

73,33

92,68

66,00

6,67

4,27

31440,26

33083,59

32527,86

34053,81

Femmes

86,67

84,62

100,00

90,91

7,69

4,60

31662,00

31812,00

30354,09

30490,45

PROMO

82,28

76,67

94,44

70,97

6,56

4,35

31395,80

32747,60

31982,69

33234,35

2012 est une période plutôt favorable
pour les jeunes diplômés ingénieurs,
malgré la morosité du marché du
travail
Quelques indicateurs sont à l’avantage
des femmes, excepté la rémunération,
avec un écart plus important sur les
primes.
Cependant, la disparité est plus
faible que les résultats nationaux
(21%) sur l’ensemble des cadres.

Taille de l'entreprise
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2000 et plus

Répartition géographique du lieu de travail

De 500 à 1 999
salarié(e)s

Promo 2011

De 250 à 500 salariés
De 10 à 250 salariés

24,8%

2011

Ile de France
Région Centre

Moins de 10 salarié(e)s
2010

Etranger

8,5%
41,9%

Promo 2010

24,8%

Province autre +
DOM-COM

Comme à l’échelle nationale, les ingénieurs travaillent majoritairement en province
avec une proportion importante en Région Centre propre à Polytech Orléans.
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Situation actuelle
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Situation actuelle

Mécanique Énergétique
Administration d'Etat, territoriale, hospitalière
Société de conseil
Bureau d'études
Cabinet d'audit, expertise-comptable
Bâtiment travaux publics , construction.

Génie Civil

Energie
Autres secteurs industriels

Autres secteurs

Industrie chim., parachim., pharmaceutique, cosmétique,…
Métallurgie et transformation des métaux

Contrôle technique

Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
Industrie agroalimentaire

Bureau d'études

Agriculture, sylviculture et pêche
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5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Immobilier
Transports

Bâtiment travaux publics , construction.
Eco - industrie, environnement et aménagement
0,00%

Ecotechnologies Électronique et Optique

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Autres secteurs
Enseignement, recherche
Société de conseil
Bureau d'études
Commerce/Distribution
Energie
Autres secteurs industriels

Production

Industrie des technologies de l'information
Métallurgie et transformation des métaux

Autres secteurs

Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire

Transports

0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%

Energie
Autres secteurs industriels

Glossaire :
- Enquête sur la « dernière promotion » : au plus tard 3 mois après la sortie
de l’école (soit en janvier de l’année N+1 suite à l’obtention du diplôme entre
septembre et décembre de l’année N)
- Enquête sur l’« avant dernière promotion » : un an après la sortie de l’école
(soit en janvier de l’année N+2 suite à l’obtention du diplôme entre septembre
et décembre de l’année N)
- « année » d’enquête: année de réalisation de l’enquête sur les jeunes diplômés
(la dernière promo, l’avant dernière promo, les 5 dernières promos, …)

Industrie chim., parachim., pharmaceutique, cosmétique,
transformation du caoutchouc et des plastiques
Métallurgie et transformation des métaux
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
Agriculture, sylviculture et pêche
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Sources :
Enquêtes Polytech Orléans lors des cérémonies de remise des
diplômes 2010 et 2011
Enquêtes CGE 2012 et 2011, « Insertion des jeunes diplômés »
(résultats nationaux et résultats Polytech Orléans)
23ème Enquête IESF, mars 2012, « observatoire de l’emploi des ingénieurs »
(résultats nationaux et résultats Polytech Orléans)
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LES LIENS UTILES
Site internet :
http://www.viapolytech.org/
Adhésion en ligne :
http://www.viapolytech.org/adherer-sur-internet/adhesions

Facebook : http://www.facebook.com/viapolytechorleans.polytech
Twitter:
@ViaPolytechO
Viadeo: http://fr.viadeo.com/fr/proﬁle/viapolytech-orleans.
polytech-network

Linkedin: http://fr.linkedin.com/in/viapolytechorleans
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