
  



 

ouvel outil de communication tourné vers les partenaires, cette newsletter trimestrielle 

vous permet de vous tenir informé des événements passés et futurs de l'école, et d'illus-

trer le dynamisme de l'ISIMA. Nous profitons de ce premier numéro pour recueillir vos 

souhaits quant aux thèmes ou sujets de parutions qui vous intéresseraient plus particulièrement. 

(Par retour de mail par exemple : aurelie.bavent@isima.fr) 

 

 

ISIMATIC, pourquoi pas vous ? 
Tous les ans, depuis 1997 L’ISIMA organise un forum interne dédié aux entreprises, le forum ISIMATIC.  

 

Il consiste à accueillir les entreprises dans les 

locaux de l’école afin d’offrir aux étudiants 

l’opportunité de les découvrir, les rencontrer, et 

trouver auprès d’elles des opportunités de stage 

ou d’emploi. 

 

 

Il est organisé sur une journée, mi-novembre, de 8h à 18h et s’organise de la manière suivante : 

 

- Une 1
ère

 partie, de 8h à 10h,  est consacrée aux 

conférences plénières pour permettre aux en-

treprises de se présenter et faire découvrir  

leurs activités aux étudiants.  

- Une deuxième partie, de 10h à 18h, où les en-

treprises reçoivent les étudiants sur leur stand, 

pour proposer  leurs  offres de stages et 

d’emplois ou de contrats d’alternance. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternance : un succès grandissant 
 

Depuis la rentrée 2010, il est possible de réaliser la deuxième et/ou la troisième année en alternance en 

entreprise avec un contrat de professionnalisation dans une entreprise ou une SSII régionale. 

Ce contrat permet notamment de fixer les modalités suivantes : 

• Rémunération de l'élève-ingénieur qui est alors salarié de l'entreprise, avec possibilité d'em-

bauche à l'issue du contrat. 

• Aménagement du cursus prévu pour satisfaire aux exigences de l'alternance : 

              - en deuxième année, les 6 premiers mois se font à l'école, puis 6 mois en entreprise 

              - en troisième année, alternance sur la semaine (3 jours - 2 jours) 
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Cette année, une trentaine d’entreprise ont souhai-

té participer à cette manifestation. Pour ceux 

d’entre vous qui auraient manqué l’occasion de  

participer à ISIMATIC, vous aurez toujours l’opportunité de vous y inscrire pour l’an prochain ! 



 

 

L’an passé nous avions 10 alternants (Michelin, Atos, Sopra, CApGémini, Logica). 

Cette année, les entreprises ont renouvelé la confiance qu’elles portent envers les étudiants de l’ISIMA 

et leurs compétences. De nouvelles entreprises / SSII ont opté pour ce système et se sont, de ce fait, 17 

étudiants qui ont signés un contrat d’apprentissage pour l’année 2012-2013 (Michelin, Sopra, Almerys, 

CapGemini, Atos, Logica, EMCO3, Modis (Ajilon), et Leygatech). 

 

 

 

Robotique : Grenn X Student Days Michelin 
 

ISIBOT (association étudiante de l’ISIMA orientée sur le développement robotique) a défendu les cou-

leurs de l'ISIMA les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 avril 2012 aux Student Days sur les pistes du 

centre de recherche Michelin à Ladoux (Clermont-Ferrand)  grâce au robot développé par 4 étudiants de 

3
ème

 année option Informatique des systèmes embarqués  (S.  Aubert ; M. Azevedo ; P. Larus ; B. Mari-

cal) et leur tuteur R. Aufrere dans le cadre de leurs projets. 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, l’ISIMA s’est portée candidate pour partici-

per aux Student Days 2013 en vue de préparer la coupe de 

France de robotique qui aura lieu en 2014.  

 

Cette année, un groupe d’une quinzaine d’étudiants de l’ISIMA, 

filière Informatique des Systèmes Embarqués mais aussi les 

membres d’ISIBOT, représentera l’ISIMA à Ladoux.  

 

 

 

 

Remise des diplômes de la 16
ème

 promotion de l’ISIMA 
 

Le 22 Septembre 2012, l’ISIMA a fêté la Remise Des Diplômes de sa 16
ème

 promotion d’élèves-ingénieurs 

(une centaine d’étudiants) au Polydome de 

Clermont-Ferrand ; parrainée par une des 

entreprises  à l’origine de la création de 

l’école la Manufacture Michelin et plus 

particulièrement  M. Stéphane ROY DE 

LACHAISE, Directeur du service du person-

nel France de Michelin invité d’honneur de la promotion 2012.  

Les étudiants ont pu décou-

vrir des expositions sur le 

Groupe Michelin et sur les 

métiers de l’industrie et de 

la recherche. Ils ont aussi pu 

échanger avec des jeunes 

qui ont été recrutés dans 

l’Entreprise suite aux Stu-

dent Days des années pré-

cédentes. 

 

Les Student Days sont une occa-

sion privilégiée pour les étudiants 

de découvrir l’entreprise Michelin 

et pour Michelin de rencontrer 

des jeunes talents et de faire dé-

couvrir aux étudiants la richesse 

des parcours de carrières de 

l’Entreprise. 



 

Une formation en constante évolution 
 

Grâce au soutien financier des nombreuses entreprises qui nous ont fait 

parvenir la taxe d’apprentissage, l’ISIMA a pu notamment investir dans du 

matériel de haut niveau dédié à l’enseignement. Cette année, l’école a 

donc pu se doter, entre autres, d’IPAD, d’IPOD, de bras haptiques, de 

kinnects, d’écrans et de lunettes 3D, de Rasberry BI (cartes de dévelop-

pement)… L’ISIMA a pu adapter ses formations et créer des cours spéci-

fiques autour de ces nouvelles technologies : réalité virtuelle, réalité 

augmentée, systèmes embarqués, développement d’applications mo-

biles... L’ISIMA est donc en mesure de former des étudiants qui répon-

dent au maximum aux besoins des entreprises en termes de formation, 

de compétence et de connaissance. 

 

  Agenda : Rappel 
 

septembre 2012 Remise des Diplômes, Polydôme de Clermont-Ferrand 

 

octobre 2012 : La PNL expliquée aux geeks         

 

octobre 2012 : CapGémini, conférence sur la mobilité 

 

novembre 2012 : Forum ISIMATIC 

 

novembre 2012 : forum FIM 

 

      novembre : Journées Internationales 

 

novembre : EXCILYS E BUSINESS INFORMATION : 

 « Les méthodes agiles pour gérer des projets avec un aperçu sur les 

     méthodes scrum et extremeprogramming »                                                 

Agenda : A venir 
 

                                                                        janvier 2013 : Présentation de KEYRUS 

 

 janvier 2013 : Conférence de EURODECISION 

 

janvier 2013 : Séminaire Anelis et Gala inscriptions sur 

http://rails.anelis.org/isigala 

 

                                                                       janvier 2013 : Module Ingénieur Entrepreneur 

 

janvier 2013: Présentation de la société ADALOG  

 

Contacts :  

Vincent BARRA, Directeur de l’ISIMA : vincent.barra@isima.fr 

Aurélie BAVENT, Responsable de la communication : aurelie.bavent@isima.fr  

 

ISIMA, Campus des Cézeaux, BP 10125, 63173 Aubière CEDEX  Tel (+33/0) 4.73.40.50.00 / Fax (+33/0) 4.73.40.50.01 / www.isima.fr 
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