
Les "Olympiades de Sciences de l’Ingénieur" est un concours 
national ouvert aux lycéens des classes de première et de 
terminale des séries S et STI2D des lycées d’enseignement 
général et technologique, publics ou privés sous contrat.
L’édition 2016 des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur 
était ouverte à toutes les académies de France.
Le travail s’effectue par équipe. Chacune d’entre elles est 
constituée de deux à cinq lycéens, encadrés par un ou deux 
enseignants. Les projets réalisés par les équipes devaient 
intégrer des travaux expérimentaux pluri-technologiques 
dans le domaine des Sciences de l’Ingénieur.
La fi nale académique a eut lieu dans les locaux de l’ISIMA, 
le 3 mai 2016, en présence de partenaires industriels.
Les meilleures équipes de la fi nale académique sont qualifi ées 
pour concourir à la fi nale nationale qui se déroulera le 18 
mai 2016, au siège de Schneider Electric, à Rueil Malmaison.
Les projets étaient installés sur des emplacements fi xes 
(stands) pour la totalité de la journée, de 9h à 14h30. Les 
stands ayant pour objectif la mise en valeur des travaux 
(expériences, modélisation, réalisation…) dans le cadre des 
projets réalisés par les élèves.
Chaque équipe présenta son projet à deux jurys différents 
dans la journée, à un horaire fi xé entre 9h00 et 12h et 13h30 
et 14h30. La durée des échanges était de vingt minutes à 
chaque fois (dix minutes de présentation et dix minutes 
d’entretien avec le jury).

Cette mise en valeur s’appuyait sur des présentations 
du déroulé des activités de l’année, une exposition 
des réalisations de systèmes réels ou modélisés, des 
expérimentations réalisées en cours d’année.

Palmarès :
▶1er Prix, remis par M. POHER Hervé (EdF), Trophée lycée 
remis par M. DESCORPS Bernard (AFDET)
Lycée Jean Monnet, Yzeure, pour le projet Distri Denti.
▶2e Prix, remis par M. NOEL Jean-Pierre (Schneider)
Lycée Notre-Dame du Château, Monistrol-sur-Loire, pour le 
projet Dépose de lego : LEGHELPER.
▶3e Prix, remis par Mme COURRIERE Marie (Chauvin Arnoux)
Lycée Albert Londres, Cusset, pour le projet Echolocation 
pour aveugle.
▶Prix de l’innovation, remis par Mme RENARD Corinne (AIA)
Lycée Jean Zay, Thiers, pour le projet G.L.F.
▶Prix du développement durable, remis par Christian 
LAFOREST (ISIMA, directeur des études)
Lycée Lafayette, Clermont-Ferrand, pour le projet Aquaponie.
▶Prix des élèves, remis par Mme LAMOLIATTE Marilyne 
(Aubert et Duval)
Lycée Jean Zay, Thiers, pour le projet E.BOB.

C'était le 3 mai 2016 à l'ISIMA

Lycée Jean Zay, Thiers, pour le projet E.BOB.
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Classement des écoles 
d’ingénieurs du numérique

ISIBOT à RobotChallenge
Le club de robotique de l’ISIMA, ISIBOT, a participé à une 
nouvelle compétition de robotique et c’est désormais au 
niveau international qu’ils ont concouru. 
Ils étaient à Vienne, en Autriche, pour RobotChallenge (12-13 
mars), face à plusieurs centaines de robots et des milliers 
de roboticiens venus du monde entier. 
Chaque robot est inscrit pour un tournoi et parfois 
dans une catégorie selon sa taille : robots-sumo (nano, 
micro, mini…), suivi de ligne, courses de drones… 
C’est Isibot, et donc l’ISIMA, qui s’est fortement mobilisé 

pour ce nouveau challenge. Ils sont partis à 7 pour 
représenter notre école, la région et même la France Toutes 
les promotions actuelles ont participé, ainsi on a eut 2 
ZZ1 (Mathieu LABUSSIERE, Johann LACONTE), 2 ZZ2 (Mehdi 
LAKBIR, Antoine SIROP) et 3 ZZ3 (Pierre GUINAULT, Alexis 
PEREDA et Cyrille PIERRE).
En fait, ils furent même 11 à partir, puisque les ont suivi 4 
robots : Sumonator : mini-sumo, LJZ63 : suiveur de ligne, 
Ash : suivi de ligne avancé, Dwilen : micro-sumo.

Témoignage des participants : 
http://www.isima.fr/bilan-robotchallenge-2016-compte-
rendu-disibot/

Très bonne nouvelle pour l’école dans le classement de l’Usine 
Nouvelle http://www.usinenouvelle.com/classement-des-ecoles-d-ingenieurs
L’ISIMA est :
▶18/30 dans les écoles d’Informatique françaises (et 11e école publique 
dans le numérique)

http://www.usine-digitale.fr/article/classement-2016-les-30-meilleures-ecoles-d-ingenieurs-specialisees-dans-le-numerique.N384365
▶66e école sur l’ensemble des écoles (107) de l’enquête
▶6e école de la grande région Auvergne-Rhone-Alpes, et première école auvergnate de la liste, toutes disciplines confondues 
http://www.usinenouvelle.com/comparatif-des-ecoles-d-ingenieurs-2016-en-auvergne-rhone-alpes
Et surtout, un bond dans le classement :
▶ 105/118 en 2015, 66/107 en 2016 sur l’ensemble des écoles,
▶ 24/25 en 2015, 18/30 en 2016 sur les écoles du numérique. Grande école publique d'ingénieurs en informatique



Témoignage 
   d’un ancien  Quentin

Lequy
 Quentin Quentin

>>RESPONSABLE DU PÔLE R&D ET 
INNOVATION (EURODECISION)

Université des sciences appliquées de 
Regensburg et l’ISIMA : renforcement des liens
Markus Westner, professeur à la Technische HochSchüle 
de Regensburg, était en visite à l’ISIMA, pour faire le point 
sur les échanges entre les deux écoles et renforcer les 
liens enseignement et recherche. 
Parmi les points abordés, la pérennisation des projets 
bilatéraux d’étudiants, l’accueil de professeurs invités 
dans les deux établissements pour dispenser des cours 
en langue anglaise, et des dispositifs de promotion des 
établissements auprès des étudiants.
Le tout bien entendu autour du double diplôme, signé en 
2014 entre l’ISIMA et l’OTH Regensburg.

▶ De quelle promotion êtes-vous issu ?
Je suis de la promo 2006, fi lière F4 (calcul et 
modélisation scientiques).

▶ Votre parcours commence comment ?
J’ai toujours aimé les mathématiques et l’informatique 
et, même si j’imaginais initialement m’orienter vers 
d’autres types de développements, je me suis rendu 
compte que j’adorais relever des défi s calculatoires. 
Dans le cadre de mes études d’ingénieur à l’ISIMA, j’ai 
effectué un stage de recherche au GERAD, centre de 
recherche en analyse des décisions situé à Montréal, 
et comme l’opportunité d’y faire une thèse s’est 
présentée, j’y suis resté. 
Après 5 ans au Canada, j’ai souhaité rentrer en France. 
Un collègue de bureau m’a parlé d’Eurodecision qui 
recrutait alors des ingénieurs en optimisation et 
c’est ainsi que j’ai rejoint cette société spécialisée en 
recherche opérationnelle.

▶ Après avoir travaillé en tant qu’ingénieur en 
optimisation, vous êtes aujourd’hui Responsable du 
Pôle R&D et Innovation (RDI). Quel est le rôle de cette 
équipe ?
Nos principales missions sont les suivantes : maintenir 
les acquis technologiques, préparer le futur en 
travaillant sur des projets innovants (nouveaux 
produits, outils pour de nouvelles offres commerciales)
Encadrer les projets collaboratifs auxquels nous 
participons, en s’assurant qu’ils s’intègrent bien dans 
la stratégie de l’entreprise.

▶ Pourriez-vous nous donner des exemples de sujets 
sur lesquels vous avez travaillé ? 
Je consacre une grande partie de mon temps au travail 
sur les plateformes logicielles : choix technologiques, 

gestion des ressources et développement.
Mais ce que j’aime aussi, c’est apporter un plus au 
détour d’un projet. 
Par exemple, suite à un échange avec notre équipe 
Pricing & Revenue Management sur l’un de leurs 
projets, j’ai identifi é que l’utilisation d’un logiciel d’ETL 
pourrait faciliter leur travail. Nous avons donc fait des 
recherches avant d’implémenter une solution libre qui 
tourne en production chaque semaine.
En tant que Responsable du Pôle RDI, je trouve 
également important d’être ouvert à des nouvelles 
technologies. Ainsi, à l’occasion d’une mission de 
planifi cation des ressources humaines pour l’un de 
nos clients, opérateur de fret ferroviaire, nous avons 
utilisé le framework ASP.NET MVC avec VisualStudio 
2013, alors que nous utilisions traditionnellement des 
technologies Java pour nos IHM.

▶ Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous motive le plus dans 
votre poste ?
Je trouve très stimulant de travailler pour des secteurs 
d’activité (aérien, ferroviaire, énergie, hôtellerie de 
plein air, messagerie…) et des métiers (planifi cation 
des RH, revenue management, production…) très 
variés. 
La Direction nous incite à la prise d’initiative et 
nous laisse une grande marge de manœuvre pour 
accomplir nos projets. Je soulignerais également qu’à 
la différence de ce qui peut se passer dans de plus 
grosses entreprises spécialisées en informatique, on 
se sent reconnu dans notre métier, ce qui contribue 
clairement à une ambiance de travail agréable. ■


