
▶ De quelle promotion êtes-vous issu ?
8e promotion de l’ISIMA, Septembre 2004

▶ Quel a été votre parcours post bac, avant d’intégrer 
l’ISIMA ?
J’ai commencé par un DEUG Sciences de la Matière 
à l’Université Blaise Pascal, avant de bifurquer vers 
un DUT d’informatique de gestion. J’ai enchainé en 
intégrant la 1re promotion de Licence Professionnelle 
d’Informatique Répartie, à l’IUT de Clermont-Ferrand.

▶ Quelle filière avez-vous suivie lors de votre formation 
à l’ISIMA ?
F5, Réseaux et Télécommunications.

▶ 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 stage de 2e année au service  
informatique de la mairie de Clermont-Ferrand. C’est 
un point marquant de ma carrière car j’y ai découvert 
le .net. J’ai toujours à l’esprit ce que m’avait dit le  
directeur du service, Philippe Bost « Si cela se trouve, un 
jour, tu enseigneras le .net ». Il avait raison !
Mon stage de 3e année a été un stage de préembauche 
dans une PME clermontoise de Métrologie : Delta 
Mu. J’ai pu faire mes armes sur les technologies que 
j’avais découvertes l’année précédente et que j’enseigne  
depuis.

▶ Avez-vous effectué une partie de vos études à 
l’étranger (stage ou semestre d’étude) ? 
Non et je le regrette. Même si les possibilités étaient 
moindres à mon époque, j’aurai pu partir pour 
un stage. Changer de pays et de culture est une  
expérience très enrichissante, je l’ai découvert depuis.  
C’est pour cela que j’encourage vivement les ZZ  
actuels à partir à l’international afin de grandir. C’est 
une très bonne chose que l’ISIMA développe ce genre 
d’opportunités.

▶ Les enseignements que vous avez suivis à l’ISIMA ont-
ils été en adéquation avec votre premier emploi ? 
Difficile de répondre à cette question. En partie, oui , 
mais ce n’est pas le but d’une grande école comme la 
notre de former à 100% sur un métier. Il est impor-
tant de donner un spectre large de possibilités à nos  
ingénieurs. Pour être honnête, je pense qu’environ 
30% des enseignements m’ont servis à la sortie de 
l’école, mais je sais que ce ne sont pas les mêmes 30% 

qui ont servis à mes camarades de promotion. Cela 
me rassure !

▶ Quels sont, selon vous, les points forts de la formation ? 
La communication et les langues sont vraiment les 
fondamentaux dont chacun d’entre nous a besoin quoi 
qu’il fasse à la sortie de l’ISIMA. Il est important de 
renforcer nos compétences dans ses domaines, même 
si je désapprouve le couplage fort entre l’obtention du 
diplôme et le score TOIEC.
Pour le reste, plus que des enseignements, je pense que 
la principale force de l’ISIMA réside dans le melting-pot 
qui y existe. Etudier avec des camarades de multiples 
nationalités permet d’appréhender différentes façons 
de travailler et de résoudre des problèmes.
Les échanges à l’International, les stages et double 
diplômes permettent à nos étudiants de découvrir le 
monde et ses différents cultures. La tolérance nait de 
la différence.

▶ Avez-vous pu constater une évolution de l’école  
(enseignements ou autres) depuis que vous l’avez 
quittée pour rentrer dans la vie active ? 
Oui, incontestablement. Je ne vais pas forcément  
parler du passage "préfabriqués" vers "bâtiment en 
dur", même si symboliquement le changement est  
important. L’école grandit et change avec son temps. 
L’apparition des enseignements autours des technolo-
gies mobiles et de réalité augmentée en est la preuve. 
L’ISIMA grandit dans l’indépendance et suit sa propre 
voie depuis vingt ans maintenant. J’espère que cela 
continuera encore longtemps !

▶ Vous êtes un membre actif de l’Anelis (association des 
anciens étudiants). Quel est pour vous l’importance de 
cet investissement ? 
Nous sommes une grande famille ! Il est capital de le 
comprendre. Nous sommes tous issus de ce moule et 
nous en partageons ses valeurs. Dès lors, il me parait 
normal de participer à l’évolution et la structuration 
de la maison commune. C’est elle qui nous a fait, nous 
lui devons.
Il existe un proverbe marocain que j’aime particulière-
ment et qui dit en substance « Avant d’être une étoile 
au firmament, sois une lumière dans ta maison ». C’est 
cela Anelis, construire ensemble la maison commune 
pour en défendre ses valeurs et poursuivre au dehors, 
l’œuvre commencée au-dedans. ■

Témoignage 
   d’un ancien Frédéric 

Chassagne

Interactions PMI/ISIMA
L'ISIMA accueille fréquement la branche Auvergne du PMI (Project  
Management Institute), association professionnelle à but non lucratif, qui 
propose des méthodes de gestion de projets. Dans ce cadre, plusieurs 

conférences ont été proposées : "Métropoles numériques du futur : Gérer la transition des métropoles 
françaises", "reprendre en main un programme", "A380 : L’un des plus beaux projets européens".
Par ailleurs, on peut souligner la volonté de l'ISIMA de bientôt proposer une certification CAPM (Certified Associate  
in Project Management) à ses étudiants. Celle-ci s’adresse plus spécialement aux futurs managers de projet.
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En présence des représentants du Conseil régional 
d’Auvergne, de Clermont Communauté, du PRES et des 
Universités Blaise Pascal et d’Auvergne, l’ISIMA et le LIMOS 
ont inauguré, le vendredi 8 novembre 2013, l’extension de 
leurs locaux.
L’extension de l’ISIMA, construite sur 3 niveaux avec une 
surface utile de 600m2, à proximité des bâtiments de l’école, 
elle a été financée conjointement par les trois collectivités 
locales : le Conseil régional d’Auvergne,  le Conseil général 
du Puy-de-Dôme, la ville de Clermont-Ferrand et Clermont 
Communauté, ainsi que par l’Université Blaise Pascal.
Elle héberge la plateforme de valorisation en Modélisation 
et Simulation Numérique pour les Technologies de 
l’Information (MSNTI) portée par l’ISIMA et le LIMOS ainsi 
que le Centre de Réalité Virtuelle de Clermont Communauté. 
Ce dernier, précédemment  installé à Pascalis, a déménagé 
sur le campus pour se rapprocher des différents acteurs qui 
travaillent sur des projets en Réalité Virtuelle, notamment 
à l’IUT de Clermont I, à l’IFMA, à Polytech’ Clermont, à l’UFR 
ST et bien sûr à l’ISIMA. Le bâtiment permet également 

une mutualisation des moyens pédagogiques autour de la 
réalité virtuelle et est un vecteur de rapprochement sur 
des projets communs des différentes entités de formation 
impliquées.
En complément de cette activité de transfert technologique 
autour des TIC, le bâtiment abrite des actions de Formation 
Continue et accueille des jeunes entreprises en incubation, 
poursuivant ainsi les activités de ZATE, soutenues par 
l’ISIMA depuis sa création avec l’hébergement d’une 
vingtaine de PME aujourd’hui bien implantées dans la 
région (NUMTECH, OPENIUM, ALLEGORITHMIC, MEDIALEXIE, 
OPENIUM, SYMEOS, EFFIDENCE…)
Ainsi, ce nouveau bâtiment permet de rassembler les actions 
de valorisation sur les TIC avec la volonté de rapprocher 
les entreprises innovantes du secteur et les laboratoires 
du campus, tout en permettant l’enrichissement des 
formations par l’incitation aux projets et aux stages ainsi 
qu’à la création d’entreprise pour les étudiants des IUT, 
des formations d’ingénieurs et des masters.
Cet enrichissement vient compléter le dispositif de 
plateformes de valorisation en place sur le campus et 
s’articule avec la SATT récemment créée.   

L’ISIMA et  
la réalité virtuelle

ISIMA, ISIMATIC
Le forum ISIMATIC de l’ISIMA

Chaque année un forum de rencontre étudiants/entreprises 
est organisé dans les locaux de l’école. Il représente un 
moment privilégié pour les entreprises afin de présenter 
leurs activités, et de faire connaître leur existence pour les 
plus jeunes d’entre elles. 
Cette prise de contact en commun se déroule en 
amphithéâtre, avant de rencontrer les élèves ingénieurs 
lors d’entretiens individuels. Les entreprises peuvent ainsi 
proposer leurs offres d’emplois, de stages, de contrats de 
professionnalisation sur le stand  mis à  leur disposition. 
Cette édition 2013 fut largement suivie par les étudiants et 
la présence de 34 entreprises.
Après l’ouverture de la journée par Vincent Barra, directeur 
de l’ISIMA, dans l’amphithéâtre du pôle commun ISIMA/
Polytech, les rencontres entreprises/étudiants ont débuté à 

partir de 10h sur les stands dédiés aux intervenants, pour 
se poursuivre tout au long de la journée.
La société Volvic a été partenaire sur cet événement.  
Les premiers retours des entreprises sont très satisfaisants. 
Ainsi la quasi totalité de celles-ci souhaite renouveler son 
inscription pour l’édition 2014.
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L’ISIMA et les certifications

L’ISIMA et les 
double-diplômes

Double-diplômes chinois
Le 18 septembre 2013 a eu lieu à la mairie de Clermont-
Ferrand, la remise des double diplômes chinois, en présence 
des représentants des deux établissements (Prof. Xiaofei 
Xu, vice-président de HIT et Vincent Barra, directeur de 
l’ISIMA), de représentants du laboratoire de recherche LIMOS, 
fortement impliqué dans cette collaboration, de représentants 
de l’ambassade de Chine et de représentants de la mairie.

▶ Université du Minas Geras, Brésil.
L’Université Fédérale du Minas Gerais (Universidade 

Federal de Minas Gerais ou UFMG) est une université 
fédérale brésilienne située principalement à Belo 

Horizonte, capitale de l’État du Minas Gerais.

▲ Le Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg, 
Allemagne. 
Avec près de 9 750 étudiants, il est l’une des plus grandes 
universités de sciences appliquées en Bavière. Avec des 
cours de master en ingénierie notamment, il représente 
un haut niveau de qualité dans l’enseignement et la 
recherche.

Février 2014
Dès sa création, l’ISIMA s’est fixé comme objectif de se situer parmi les meilleures écoles d’ingénieurs en 
informatique de France. Pour atteindre cet objectif, l’ISIMA s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue de sa qualité, visant la satisfaction de ses usagers et partenaires et l’utilisation efficace des 
ressources mises à disposition. Cette démarche, recommandée par la CTI, est mise en œuvre dans le 
cadre du contrat d’objectifs et de moyens de l’Université Blaise Pascal

2014
Reconduction de l’habilitation : 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’ingénieur en France et à 
l’étranger.

Double-diplômes brésiliens, allemands et espagnols
▼ L’Université polytechnique de Catalogne, Espagne. 
En catalan : Universitat Politècnica de Catalunya, est une 
université scientifique et technique de la Generalitat de 
Catalogne. 
La Doyenne, Mme Núria Castell Ariño, vient en janvier pour 
signer la convention.


