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Depuis plusieurs années, l'ISIMA accueille dans le cadre 
d'échanges franco brésiliens (accords BRAFITEC) plusieurs 
étudiants de l’universidade Federal de Minas Gerais.
Voulant pérenniser ces échanges, et proposer un cadre 
plus favorable et diplômant, l'ISIMA a signé un accord 
de double diplôme avec l'école d’Ingénieur en Génie de 
Production.
un flux d'une dizaine d'étudiants brésiliens est attendu 
chaque année dans ce cadre. Des étudiants français de 
l'ISIMA ont également la possibilité d'aller étudier à Belo 
horizonte, siège de l’universidade Federal de Minas Gerais.
Cet accord vient renforcer les nombreuses coopérations 
existant entre l'ISIMA, le LIMOS (laboratoire d'informatique 
adossé à l'école) et le Brésil.

Et d'ailleurs...
Deux de nos étudiants BRAFITEC de 3e année, Guilherme 
Martino et Vilmar de Sousa (ci-dessous), ont été sélectionnés 
pour une bourse de 5 000 $ au GERAD à Montreal.
Cinq bourses ont été affectées pour une vingtaine de 
candidatures du monde entier, voici donc une belle 
reconnaissance.

L’ISIMA et  
le Brésil

L'ISIMA à Infosup'
En cette période où les futurs bacheliers doivent formuler 
leurs vœux pour l’enseignement supérieur, et pour les aider 
à faire un choix, le salon Infosup a ouvert ses portes du  
23 au 25 janvier à l’espace Polydôme de Clermont-Ferrand.
L’ISIMA y était présent comme chaque année, la  
fréquentation du salon fut toujours aussi importante et nos  
représentants n’ont pas "chômé".

Quelques chiffres
Il est toujours difficile d’estimer le nombre de visiteurs sur 
un stand, mais si l’on s’en réfère au nombre de documents 
distribués, on peut l’évaluer à environ 170 personnes pour 
celui de l’ISIMA.
Parmi elles, 80 personnes ont rempli le questionnaire qui 
était distribué sur le stand. Voici ce qui en ressort :
•  95 % des visiteurs avaient connaissance de l’ISIMA, dont 

31% par le biais d’internet et 28 % par le bouche à oreille.
• 96 % des visiteurs sont de sexe masculin.
• La grande majorité des visiteurs ont entre 16 et 17 ans.
• La grande majorité des visiteurs sont de l’Auvergne.
• La grande majorité des visiteurs sont en 1re et terminale S.

Parmi les autre écoles d’ingénieurs connues, voici celles 
qui sont le plus citées :
• Polytech (26%)
• L’INSA (22,5%)
• L’IFMA (18%)

Les critères principaux de choix (multiples) pour l’ISIMA :
• L’enseignement proposé (85%)
• Le lieu (49%)
• Les stages (31%)
• Les relations internationales (30%)
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L’ISIMA et ses événements

L’ISIMA  
ouvre ses portes

L’ISIMA forme

Une belle réussite
Samedi 22 février, c’est environ 250 visiteurs qui sont venus 
à l’ISIMA, à l'occasion de la journée portes ouverts de 
l'université.
Grâce à la mobilisation des étudiants en accueil, présentations, 
démonstrations, et celle d’enseignants et de personnels 
administratifs, le public, ravi, a découvert une bonne partie 
des facettes de l’école.
Robotique et réalité virtuelle, découverte des enseignements 
et filières, la journée fut placée sous le signe de la convivialité, 
interactivité et bonne humeur aidant !

La star du jour
Le robot d'Isibot (club de robotique d'étudiants de l'ISIMA) a connu un 
franc succès auprès du public. Il faut dire que ses créateurs ont eu la 
bonne idée de le faire circuler au milieu des visiteurs, avec pour offrande 
sur sa "tête", des crêpes préparées par Isibouffe, le club gastronomique 
des étudiants de l'école. 

>  19 septembre 2014 : vernissage de l'exposition "histoire de l'informatique" à l'SIMA, en parallèle avec les journées du 
patrimoine et les 20 ans de l'école, à 12h.

> 21 septembre : accueil et visite de l'expo pour le grand public, à l'SIMA (horaires non encore définis).
>  9 octobre : à l'occasion de la fête de la science, démonstrations de réalité virtuelle à l'ISIMA (ateliers interactifs).  

De 13h30-16h30
>  6 novembre : Forum ISIMATIC : rencontre entre les étudiants et des entreprises, à l'ISIMA. A partir de 8h, tout au long 

de la journée.

L'ISIMA 3e école d'un concours national de programmation
CodinGame, qui organise des concours de programmation pour les étudiants en informatique, a classé les résultats 
obtenus en fonction de leurs écoles. Sur la base de 1 380 étudiants qui ont participé à six challenges, entre juillet 
2013 et avril 2014, on obtient le palmarès suivant :
Telecom Nancy arrive en tête du classement. L’Insa de Lyon est non loin derrière, talonnée par L’ISIMA.

L’ISIMA participe depuis deux ans à la formation des professeurs de classes 
préparatoires sur les nouveaux programmes d’informatique.
Deux actions ont eut lieu en 2014 pour les programmes de 1re et 2e année.
Le programme d’informatique, hors options, pour les classes préparatoires 
scientifiques, introduit un certain nombre de nouveaux contenus qui ont été 
intégrés dès la rentrée 2013.
L’ISIMA propose aux enseignants des CPGE des stages courts pour se fami-

liariser avec ces nouveaux contenus et en poursuivre l’exploration de manière autonome. 
une découverte de l’ISIMA et de son plateau technique de réalité virtuelle, est également proposée.
Cette année, l’ISIMA a accueilli des enseignants venant de toute la France, ainsi que des lycées de la région Auvergne.



▶ De quelle promotion êtes-vous issu ?
J’ai été diplômé en 2001.

▶ Quel a été votre parcours post bac, avant d’intégrer 
l’ISIMA ?
Après avoir suivi une scolarité générale jusqu’au BAC 
(S, option mathémathiques), j’ai intégré les classes 
préparatoires : PCSI en 1re année puis PSI en 2e année 
(nouvelle à ce moment).

▶ Quelle filière avez-vous suivie lors de votre formation 
à l’ISIMA ?
Après la 1ère année commune, j’ai choisi la filière 
F4, orientée modélisation (physique et mathématiques 
appliquées). En 3e année, j’ai également suivi le master 
d’Imagerie Médicale en parallèle.

▶ 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 dirigé  
vers une autre société ? 
J’ai effectué mon premier stage long au sein du  
département "analyse véhicules" chez Michelin (suite 
à discussion avec un intervenant de l’entreprise venu 
la présenter à l’ISIMA). Ce stage a donné lieu à un 
sujet pour mon projet de 3e année.
Mon deuxième stage a eu lieu dans une jeune start-up 
du domaine de l’Imagerie Médicale (CleRaD).
J’ai été recruté dès ma fin de cursus par la société 
Michelin, suit à mon stage de 2e année.

▶ Avez-vous effectué une partie de vos études à 
l’étranger (stage ou semestre d’étude) ? 
Non, malgré des opportunités intéressantes.

▶ Les enseignements que vous avez suivis à l’ISIMA ont-
ils été en adéquation avec votre premier emploi ? 
La formation suivie à l’ISIMA m’a donné beaucoup 
de clefs : à la fois de lecture des problématiques 
techniques ou humaines, la capacité à rebondir sur 
de nouveaux sujets grâce aux domaines physiques, 
outils et langages déjà étudiés. Cela m’a permis d’être 
rapidement à l’aise et opérationnel dans mon premier 
emploi, en complément de mes autres expériences et 
de la formation initiale reçue en entreprise. J’ai par 
exemple mis à profit les enseignements en automa-
tique et optimisation très rapidement.

▶ Quels sont, selon vous, les points forts de la formation ? 
Beaucoup de domaine sont abordés autour des  
applications de l’informatique et de la modélisation. 
La 1re année permet à la fois cette vision et d’assurer 
son choix de parcours. Ensuite, la filière suivie appro-
fondit certains points, avec pour objectifs non pas de 
tout savoir sur tout, mais de comprendre les différents 
liens entre (par exemple en filière 4) : mathématiques, 
physique, algorithmes, langages et ainsi de pouvoir 
rebondir dans un domaine nouveau ou moins connu. 
Sans oublier ensuite d’être en mesure de présenter 
des résultats, de les valoriser et de capitaliser dessus. 
Cet équilibre entre technique pure, culture (technique 
ou d’entreprise) et communication est très positif.
Je retiens aussi l’avantage majeur du stage long en 
2e année : pouvoir afficher sur son CV un vrai stage 
ingénieur de 5-6 mois dès le début de la recherche 
d’emploi (quelques mois avant la sortie) a été un 
réel plus. Cela permet d’échanger avec les recruteurs 
sur au moins un parcours complet dans ce domaine. 
Porter un bilan sur une première expérience menée 
à terme, en ayant un peu de recul dessus a été un 
énorme atout lors des entretiens d’embauche alors 
même que mon stage de 3e année n’était qu’entamé.

▶ Avez-vous pu constater une évolution de l’école  
(enseignements ou autres) depuis que vous l’avez 
quittée pour rentrer dans la vie active ? 
Je participe environ une fois par an à des rencontres 
avec des élèves ou futurs élèves de l’ISIMA ; je pro-
pose parfois des stages et je reste en contact avec 
certains enseignants de l’école. J’ai ainsi pu constater 
que la forme et le contenu évoluaient régulièrement : 
les locaux ont grandi, de nouveaux enseignants sont  
arrivés, quelques-uns sont partis. Les filières ont évolué 
également : création d’une nouvelle filière, refonte des 
premières… Les contenus des cours suivent une même 
philosophie mais avec des supports (outils, langages, 
applications…) qui suivent la marche des technologies 
et tiennent compte des interactions avec le monde du 
travail. pour en défendre ses valeurs et poursuivre au 
dehors, l’œuvre commencée au-dedans. ■

Témoignage 
   d’un ancien  Jérémy

Buisson

certIfIcAtIOn ISO 9001
Le dossier est passé avec succès devant le comité de certification de BCS du 17 février 2014. 
Le champ couvert par cette certification est constitué de la qualité de la formation initiale 
des ingénieurs dans le domaine de l’informatique, de la modélisation et des services rendus 
aux élèves ingénieurs.
Cette certification permet à l'école d'ajouter un label qualité à son dispositif de formation 
et voit aboutir une démarche engagée il y a deux ans maintenant. Il s'agit donc d'un label 

supplémentaire de qualité, de sérieux et de professionnalisme - le label ISO9001, bien connu 
des entreprises - est garant de ces valeurs que l'ISIMA porte depuis sa création.

>>ChEF D’équIPE R&D, MIChELIN


