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Grande école publique d'ingénieurs en informatique

▶ De quelle promotion êtes-vous issu ?
Je suis de la promo 2004, celle qui a vu les 10 ans 
de l’école.

▶ Quel a été votre parcours post bac, avant d’intégrer 
l’ISIMA ?
J’ai fait une prépa MPSI/MP au lycée Carnot à Dijon.

▶ Quelle fi lière avez-vous suivie lors de votre formation 
à l’ISIMA ?
J’ai suivi la fi lière F4, Calcul et Modélisation Scientifi ques.

▶ Où avez-vous effectué vos deux stages longs ? 
Votre stage de 3e année a-t’il donné suite 
à un recrutement ou vous êtes-vous dirigée 
vers une autre société ? 
J’ai effectué mes deux stages au sein de l’INRA et 
du laboratoire de recherche LAIC (qui s’appelle 
maintenant ISIT). 
Le premier était un stage de développement informa-
tique, et le second un stage orienté recherche.

▶ Avez-vous effectué une partie de vos études à 
l’étranger (stage ou semestre d’étude) ? 
Non, mais l’école proposait de le faire et ceux qui le 
souhaitaient était fortement encouragés. 
Je regrette aujourd’hui de ne pas l’avoir fait à l’époque.

▶ Les enseignements que vous avez suivis à l’ISIMA ont-
ils été en adéquation avec votre premier emploi ? 
Oui. Mon premier emploi était un doctorat au sein 
du LAIC. Toute la partie mathématique et modélisa-
tion était nécessaire, et m’a permis de mener à bien 
ce doctorat. 

Aujourd’hui encore (10 ans après !), même en ayant 
de changé de domaine d’activité, certaines notions 
sont toujours nécessaires.

▶ Quels sont, selon vous, les points forts de la formation ? 
En première année, la formation a un tronc commun 
scientifi que qui nous permet de nous familiariser avec 
les domaines scientifi ques connexes à l’informatique, 
ainsi que les premiers cours d’informatique et de 
programmation. 
Tout l’enseignement va crescendo, et permet de se 
faire une idée de ce qui nous plait. 
Les projets à faire seul ou à plusieurs ponctuent la 
formation, et sont un moyen de mettre en pratique 
les notions vues en cours. 
Enfi n, les deux stages longs nous permettent de 
rentrer dans le métier d’ingénieur.

▶Avez-vous pu constater une évolution de l’école (en-
seignements ou autres) depuis que vous l’avez quittée 
pour rentrer dans la vie active ?

Je garde un œil sur ce qui se fait à l’école depuis que 
j’en suis parti. 
D’une part grâce à l’association d’anciens qui 
relaye les informations, d’autre part grâce à la 
communication de l’ISIMA et plus récemment grâce aux 
étudiants et aux réseaux sociaux. 
Je sais donc que l’école évolue constamment, et 
qu’elle s’adapte. ■
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Témoignage 
   d’un ancien  Thibault

Marzais
 Thibault

Renouvellement d’accréditation CTI
La CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) est un organisme indépendant, chargé 
par la loi française depuis 1934 d’habiliter toutes les formations d’ingénieur, de 
développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingé-
nieur en France et à l’étranger.
Le relevé de conclusions de la plénière du 10 mars est paru : c’est maintenant offi ciel, 
l’ISIMA bénéfi cie d’un renouvellement de l’accréditation CTI pour une durée maximale 
de 6 ans, à compter du 1er septembre 2015.

>>INGÉNIEUR CHEZ 
GILLES LEROUX INDUSTRIE (GLI)

Filière Réseaux et Sécurité Informatique
l’ISIMA fait évoluer l’une de ses fi lières. Le parcours "Réseaux et Télécom-
munications" se transforme dès la rentrée 2015 en un parcours "Réseaux 
et Sécurité Informatique".
Les problématiques de sécurité étant de plus en plus pregnantes et 
importantes dans nos domaines, il a été décidé de les aborder à travers 
un spectre large : sécurité système, sécurité réseau, méthodologie de 
conception de la sécurité, sécurité logicielle et cryptage.
Plus d'infos : http://www.isima.fr/f5-reseaux-et-securite/
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Pixel : borne in ISIMA  

PIXEL fait partie des nombreux clubs d'étudiants de l'ISIMA. Ils sont spécialisés 
dans la création de jeux vidéos (interface, design, musique, programations, 
scénarii...)
Ils ont mis leur talents au service de la distraction dans les locaux de l'école 
en fabriquant de A à Z une borne de jeux vidéo (carcasse en bois contruite et 
repeinte, création et mise en service du jeu lui-même).
Un petit moment de détente entre deux cours ?

La programmation informatique en primaire : 
formation d’enseignants à l’ISIMA

Dans le cadre de ses futurs programmes, l’éducation 
nationale prévoit l’apprentissage du langage informatique 
en école primaire. Initier les enfants à la programmation a 
pour but d’augmenter leurs compétences en informatique, 
ce qui leur permet par ailleurs de développer une extrême 
rigueur.
Lorsque que l’on sait que le recrutement de programmeurs 
souffre d’un manque de pratiquants, cette démarche vise 
aussi à renforcer les possibilités d’emploi par ce biais.
Les formations dispensées par l’ISIMA pourraient ainsi 
constituer une continuité par le perfectionnement de cet 
apprentissage de base.
Certains pays, comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, 
ont déjà instauré cet apprentissage très tôt dans la scolarité 
(dès l’âge de 5 ans pour les britanniques). Il existe à cet 
effet des tutoriaux permettant de s’initier à la programma-
tion en 1 heure.
C’est donc dans cet esprit, que deux enseignants de l’ISIMA, 
Christophe Tilmant et Romuald Aufrère, ont accueilli dans 
les locaux de l’école, quelques uns de leurs confrères du 

primaire afi n de les sensibiliser sur cet objectif, et ce d’une 
façon très concrète.
En effet, ceux-ci ont été amenés, par la découverte du 
logiciel Scratch, à élaborer quelques petites programma-
tions simples, dont l’une consistait à faire déplacer un robot 
virtuel) selon une trajectoire défi nie.un peu plus élaboré.
L’auditoire, très studieux, a achevé cette session par 
une visite de la salle de robotique de l’ISIMA puis par la 
découverte du fonctionnement de véhicules sans chauffeur.

Quand un club de robotique rencontre un autre club de robotique...
L’ISIMA a reçu 11 élèves, accompagnés par leur professeur, du club de robotique du lycée Jean Zay à Thiers.
Après une rapide présentation de l’école, ils ont visité la salle de robotique puis furent conduitsb à la salle 
du club de robotique ISIBOT. Les lycéens venus avec leur robot ont vécu des échanges fructueux inter-clubs.

L’ISIMA 
JPO 2015

Perspective de double diplôme 
avec l’Angleterre

Bi-diplomation au Québec 
en jeux vidéos à la rentrée 2015

LISIMA attire bien !
Une édition particulièrement réussie cette année car il 
régnait une réelle atmosphère de convivialité, d’échanges 
et un intérêt manifeste de la part des visiteurs venus encore 
plus nombreux que l’année précédente (au minimum 300 
sur toute la journée).
Voici une petite photographie des questionnaires rendus :
Connaissance de l’ISIMA par le biais d’internet (45%), le bouche à oreille (33%), les différents salons (24%), 
les professeurs des écoles (19%), les forums (17%), la plaquette de l’école (16,5%), les magazines (5%).
Sachant que plusieurs de ces sources d’information pouvaient être réunies sur les réponses.
Connaissance des portes ouvertes : par le biais du site web de l’ISIMA (50%), l’UBP (29%), le bouche à oreille (19%), la 
presse écrite (9,5%), Infosup (9,5%).
Sachant que plusieurs de ces sources d’information pouvaient être réunies sur les réponses.
69% des visiteurs sont venus avec un objectif de candidature. 69% avaient déjà visité le site de l’école. 
Provenance : départements 63, 43, 15, 03, 42, 81, 25, 18, 78, 19, 91, 58, 85 et… un étudiant en licence en Chine. 
Niveau d’études : Terminale S (50%), 1ère S (24%), BTS (10%), Seconde (5,5%), DUT (5,5%), L2 (2,5%), L3 (2,5%). 
82% sont attirés en premier chef par l’enseignement proposé.
A noter que la fréquentation de notre stand à l’IUT informatique fut aussi très grande.

Un premier étudiant-entrepreneur à l’ISIMA
Noel Martignoni, étudiant en troisième année à l’ISIMA, vient de se voir décerner 
le statut d’étudiant entrepreneur pour cette année 2014/2015. 
Noël va profi ter de ce statut pour développer son projet de création d’entreprise 
autour de la gestion innovante de fl otte de robots mobiles. 
L’ISIMA l’accompagnera tout au long de son stage de fi n d’étude, dédié à la mise en 
place de ce projet.

Vincent Barra s’est rendu à Salford pour y rencontrer des chefs d’entreprises 
incubés dans une pépinière (The Landing) spécialisée dans le numérique et le 
doyen de la faculté de Computer Sciences de l’Université de Salford.
Une visite productive, avec des perspectives d’offres de stages pour nos 

étudiants, des projets entre équipes d’étudiants de l’ISIMA et de l’Université de Salford, des rapprochements recherche 
possibles, et la constitution à moyen terme d’un double diplôme ISIMA/School of Computing Science and Engineering.
La liste des accords de double-diplômes entre l’ISIMA et l’étranger a donc l’opportunité de s’enrichir d’un nouveau pays.

L’ISIMA offrira à partir de la rentrée 2015 l’opportunité à ses étudiants de 
troisième année d’effectuer un cursus de bi-diplomation à l’Université du 
Québec à Chicoutimi, dans le domaine des jeux vidéos.
Programme de ce master : http://programmes.uqac.ca/1537

LISIMA attire bien !

Nos étudiants ont du talent ! 
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