
 



L’ISIMA et la HochSchule de Regensburg ont négo-

cié en avril un double diplôme ingénieur/master.

La HochSchule de Regensburg (Technische Hochschule depuis le 12 avril) est l’une des plus grandes écoles bavaroises. 
Elle délivre de nombreux diplômes niveau bachelor et master dans divers domaines, depuis la mécanique jusqu’à l’infor-
matique en passant par le génie civil ou l’électronique. Dans ses composantes informatique embarquée, réseaux et télécom-
munications et Systèmes d’information, les liens avec l’ISIMA étaient évidents.

Une délégation de l’ISIMA s’est donc rendue à Regensburg du 2 au 5 avril pour 
négocier un double diplôme entre les deux établissements.
Ce diplôme prévoit l’accueil d’étudiants allemands dans
la filière internationale de l’ISIMA, tandis que des  étudiants français sont 
attendus dans le programme de master de la HochSchule. Cet échange de-
vrait être effectif dès la rentrée 2013.

Parallèlement à ce double diplôme, des liens se sont mis en place pour créer 
des binômes d’étudiants franco-allemands pour la réalisation de projets. L’ac-
cueil de professeurs invités de la HochSchule est également au programme des 
prochains échanges.

L’ISIMA poursuit sa «tournée des entreprises»

Lancée depuis déjà un an, l’ISIMA a pu renforcer ses relations privilégiées avec de nombreuses entreprises locales dans le 
cadre de sa «tournée des entreprises». L’objectif étant ici de mieux faire connaitre l’école, de mieux connaitre les besoins 
des entreprises, de recueillir leur avis sur la formation actuelle et les besoins d’évolution afin de former au mieux leurs 
futurs collaborateurs, et d’établir des relations de partenariats spécifiques entre l’école et les entreprises. 

Suite au succès de ces premières démarches, l’ISIMA élargit son cercle d’action et met en place des partenariats avec 
des entreprises en dehors de la région clermontoise, qui embauchent régulièrement des stagiaires ou jeunes diplômés de 
l’ISIMA. EURODECISION, SNCF... sont déjà rentrés dans des démarches de discussion avec l’ISIMA. Ainsi Airbus, 
EDF,Thalès, SAGEM, MBDA, Dassault Systemes, Renault, Orange, Bouygues Télécom,... qui seront prochainement invi-
tés à participer à cette « tournée des entreprises ».

Salon infosup et portes ouvertes

Comme chaque année, l’ISIMA a participé au salon infosup qui s’est déroulé la troisième semaine de janvier. L’école a 
bénéficié cette fois encore d’une fréquentation grandissante sur son stand. Le nombre de visiteurs, principalement des 
lycéens, a engendré une hausse du recrutement pour le cycle préparatoire Prép’ISIMA. Ce salon, ainsi que les autres actions 
de communication ont permis de compter 130 candidats pour 20 places offertes ; candidats en provenance de nombreux 
départements français.

Lors de la présentation de la formation ISIMA dans le cadre des portes ouvertes, dans ses locaux, l’école a pu avoir l’occa-
sion de proposer de nombreux projets étudiants, représentatifs de la formation et de ses différentes filières à de nombreux 
étudiants, lycéens mais aussi et surtout des DUT se renseignant sur leur avenir proche. Plus de 75% des visiteurs se sont 
rendus aux portes ouvertes dans un objectif de candidature.
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Insertion professionnelle : pas de crise à l’ISIMA

Les étudiants de l’ISIMA, sont embauchés, pour 71% d’entre eux, dans les 3 mois après l’obtention de leur diplôme. 63% 
des étudiants obtiennent directement un CDI et 47%  sont recutés dans l’entreprise dans laquelle ils ont effectués leur stage 
de fin d’étude.

Débouchés et salaires: Bien qu’exerçant majoritairement dans les SSII ou en tant que consultants, conseils..., les secteurs 
de débouchés sont très larges. Ils concernent tous types de structures, tant privées que publiques, tous domaines d’activités 
confondus.
A noter : l’ISIMA  capte de jeunes ingénieurs en Auvergne : si environ 20% d’étudiants en flux entrant sont auvergnats, 
près de 35% des jeunes diplômés restent en Auvergne au moins un an. Sur  ces 35% quelques anciens créent leur entreprise.
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En Bref 

- Jeudi 4 avril les étudiants de première année (accompagnés par M. Cheminat et M. Chabrol, ISIMA ainsi que par M. 
Pierru, DRH (SI) Michelin) ont pu visiter le Centre de Recherche Technologique Michelin de Ladoux. Au programme :        
  - matin, présentation de leur métier chez Michelin par des anciens ZZ. 
  - après-midi, visite guidée des pistes d’essai et essais sur piste mouillée en BMW : 1 tour en limite d’adhé-
rence et 1 tour en perte d’adhérence (dérapage contrôlé). Suivi par un autre essai à bord d’une familiale (type C8) avec 
perte d’adhérence au passage d’une flaque d’eau à 60, 80 et 100 km/h.

- Programme «Sciences sans frontières». Le programme sciences sans frontières est un programme d’échange mis en 
place entre la France et le Brésil. Cette année, 7 étudiants brésiliens intègreront la deuxième année de formation Ingénieur 
ISIMA à la rentrée de Septembre.
 (5 en filière «Systèmes d’information et aide à la décision», 2 en filière «Calcul et Modélisation Scientifiques». L’objectif 
étant pour ses étudiants de rester à l’ISIMA pendant 2 ans et obtenir ainsi le diplôme de l’école.

- Echanges avec l’université d’Oklahoma. L’ISIMA, en collaboration avec Polytech et l’ENSCCF accueille à partir de 
mi mai 17 étudiants américains venus découvrir notre pays, notre culture et améliorer leur apprentissage de la langue fran-
caise lors de cours qu’ils suivront jusqu’à fin juin.

- Lancement des «Récrés d’Anelis» le mardi 21 mai 2013 Amphi 1 du pôle Commun ISIMA/Polytech
L’Anelis, association des anciens étudiants de l’ISIMA,  lance un nouveau concept : Les Récrés d’Anelis.  Il s’agit de 
conférences courtes et ludiques, organisées de 12h00 à 13h00 en semaine dans les locaux de l’ISIMA. L’objectif étant de 
présenter à toute la population dite « ZZ » (étudiants ISIMA, mais aussi anciens, personnels enseignants et administratifs) 
un aspect, un thème des métiers de l’informatique. Les Récrés permettent de mettre en avant la diversité et la pertinence 
des métiers de nos Ingénieurs. L’Anelis offre un buffet à l’ensemble des participants, préparé par IsiBouffe, une association 
étudiante de l’ISIMA.
Thème de la première Récré : «Défense et sécurité des systèmes d’information : pourquoi, contre qui et comment?» avec 
la participation de : 
  - Pierre Delcher, Promo 2009, Chargé de mission sécurité des systèmes d’information
  - Hicham Tolimat, Promo 2011, Membre de Hackerzvoice.



Témoignage d’un ancien : Paul Pinault, SI Michelin
De quelle promotion êtes-vous issu ?
Promotion 2000

Quel a été votre parcours post bac, avant d’intégrer l’ISIMA ?
J’ai intégré l’IUT informatique de Clermont-Fd, et j’ai suivi la filière Systèmes Industriels qui, à 
l’époque, était plus orientée poursuite d’études. J’ai donc intégré l’ISIMA sur titre.

Quelle filière avez-vous suivi lors de votre formation à l’ISIMA ?
Filière F1 (micro-électronique, à l’époque)

Où avez-vous effectué vos deux stages longs ? Votre stage de 3ème année a-t’il donné suite à un 
recrutement ou vous êtes-vous dirigé vers une autre société ? J’ai effectué mon stage de 2ème année à 
l’étranger à l’université d’Oklahoma (USA)  grâce aux échanges réguliers établis entre l’Université 
de Norman et l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand.
J’ai réalisé mon stage de 3ème année dans la société NetLine (conception de routeurs multi-protocoles) qui a débouché sur une 
embauche en CDI après les 3 premiers mois.

Les enseignements que vous avez suivis à l’ISIMA ont-ils été en adéquation avec votre premier emploi ? J’ai suivi la filière 
F1 (micro-électronique) et j’ai trouvé un emploi totalement en adéquation avec mon orientation de formation dans la société 
Netline où je faisais de la conception hardware et de systèmes embarqués. Cette entreprise ayant fermée, je me suis tourné vers 
des métiers liés au développement et conduites de projets, ce en quoi la formation ISIMA est parfaite, quelle que soit la filière 
choisie. Aujourd’hui en poste chez Michelin, je peux dire que la formation F1 m’apporte énormément  pour tout ce qui concerne 
la compréhension rapide des spécificités techniques de chaque système étudié.

Quels sont, selon vous, les points forts de la formation ? Une formation généraliste de qualité touchant les métiers du développe-
ment logiciel et une formation spécialisée (5 filières possibles) pointue pouvant mener vers les métiers d’expertise/architecture. 
Sous un angle totalement différent, je constate que l’ISIMA est un outil régional permettant d’attirer des talents en auvergne. 
Certains restent après l’école dans des entreprises locales, d’autres montent des sociétés ici bien, que venant d’autres régions et 
surtout, nombreux sont ceux qui souhaitent quitter Paris pensant à l’Auvergne une fois expérimentés.

Avez-vous pu constater une évolution de l’école (enseignements ou autres) depuis que vous l’avez quitté pour rentrer dans la vie 
active ? L’école n’a plus rien à voir avec celle que j’ai connu : elle était constituée à l’époque de préfabriqués et très peu connue, 
y compris localement. Maintenant elle dispose d’espace et de moyens adaptés à son niveau. Son nom est connu et ses diplômés 
sont reconnus, au moins sur le marché local. Dans le même temps, elle a su garder son esprit GeeK, ajouter une nouvelle filière 
(filière internationale) et adapter les enseignements des 5 autres par rapport aux évolutions du marché de l’emploi et des tech-
nologies nouvelles.

Vous êtes un membre actif de l’Anelis (association des anciens étudiants). Quel est pour vous l’importance de cet investissement 
? L’ISIMA souffre d’un manque de liens et d’entraide entre les anciens. Or, une école peut tirer beaucoup de valeurs de son 
réseau. Que ce soit pour la recherche d’un premier emploi ou pour un changement de poste, faire appel à son réseau est un atout. 
Le rôle d’Anelis est de créer ce lien entre des ingénieurs qui, bien que n’ayant pas été à l’école en même temps, ont beaucoup de 
choses en commun. Trouver un poste de qualité et s’intégrer dans une nouvelle entreprise n’est pas toujours chose facile, mais 
trouver en interne des contacts de confiance peut accélérer les choses. Il y a maintenant beaucoup d’anciens Zz managers dans les 
entreprises, informés quant aux postes à pourvoir et ayant une connaissance détaillée des sociétés, il faut que les jeunes puissent 
en profiter, au travers des liens avec l’école et du réseau que représente Anelis.

A venir
Inauguration
L’ISIMA s’apprête à récupérer les clés de l’extension du bâtiment construite notamment dans le but d’héberger le centre de 
réalité virtuelle. Ce bâtiment va également permettre d’augmenter la capacité d’accueil de l’école concernant l’incubation 
d’entreprises, de créer des salles de cours et de TP et de rapprocher enseignement / recherche et jeunes entreprises dans un 
lieu commun.


