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>Coupe de France de robotique

La Coupe de France de Robotique 2014, est la première à 
laquelle participait ISIBOT (club de robotique de l'ISIMA).
Afin de compléter ses compétences en informatique, le 
club s’était cette année allié à IFMARobotik, celui de l’IFMA, 
engendrant l’association I2C (IFMA-ISIMA Clermont). 
C’est donc sous ce nom qu’ils ont  participé à l’évènement.
Sur les lieux de la compétition, à la Ferté-Bernard, la 
première étape consistait à préparer les deux robots, Artémis 
et Prométhée, pour les homologations.
Artémis, le plus petit des deux, devait respecter plusieurs 
contraintes de taille.
Quant à Prométhée, le "gros" robot, il devait d’abord 
démontrer son adresse en évitant les obstacles que plaçaient 
devant lui les membres du jury.
Une fois cette première épreuve passée avec succès, 
l’équipe d’ISIBOT s’afférait à perfectionner ses machines afin 
d’être prête à concourir le lendemain. Le fabuleux binôme 
Artémis-Prométhée parvint à décrocher sa première victoire, 
en marquant 3 points contre 2, face à son adversaire, 
OpenSaBot.
Le lendemain, ils ont affronté successivement les Giberniots 
puis Min’bot, rencontres qui leur ont permis d’ajouter deux 
nouvelles victoires à leur palmarès. La journée s’est terminée 
contre l’IUT1 Grenoble, battu 10 points à 0.

Le dernier match a eut lieu contre AresEnsea : I2C a inscrit 
une ultime victoire, 7 points contre 2.
Après ce sans faute, les points accumulés ont permis à 
I2C d’atteindre la 84e place du classement final, sur 184 
équipes participantes, 156 d’entre elles étant parvenues à 
s’homologuer.
Devant, on peut retrouver de nombreuses équipes aux 
robots extrêmement sophistiqués, qui participent à la coupe 
depuis sa première édition, il y a 21 ans.
A l’issue de cette compétition, le club ISIBOT a acquis la 
certitude qu’il avait sa place parmi les équipes concourantes 
et ses membres sont plus que jamais motivés pour revenir 
en force à l’édition 2015, avec pour objectif d’améliorer 
significativement leur score et, pourquoi pas, de rejoindre le 
haut du classement, parmi les 16 finalistes retenus à la fin 
des cinq matchs de qualification.

>Concours de nouvelles
Nos étudiants peuvent aussi être des littéraires à 
l'imagination fertile. Parmi les lauréats de l'Université, 
se trouvaient pour l'ISIMA : Chariere-Fiedler Cedric, Un 
héros ordinaire, Palme d’argent ; Drogue Guilhem, Au-
delà du désert, Prix Ecriture ; Bardakoff Alexandre, Mon 
premier jour, Prix Imaginaire ; Bartoli Marc, Une longueur 
d’avance, Prix Scénario ; Lucien Vauthier Aurelien, Thé 
ou café, Prix Scénario ; Neveu Edwige, Gourmandise & 
Trahison, Prix Titre et dénouement.
N’hésitez pas à les lire, cela en vaut la peine :
http://custdev.univ-bpclermont.fr/concours-de-nouvelles/

>Insertion professionnelle de la promotion 2013
Délai pour insertion : 
• Sortie de l'école : 43,53%. • < 1 mois : 11,13%. • Entre 1 et 3 mois : 11,13%. • Entre 3 et 6 mois : 
10,12%. • > 6 mois : 9%.

>Un étudiant de l'ISIMA président du BNEI (Bureau National des Elèves Ingénieurs)
Il s'agit de Raphael Silveira Costa, élève ingénieur en 3e année. 

Si vous voulez plus d''informations : https://www.bnei.org/le-16%C3%A8me-congr%C3%A8s-du-bnei

>Concours Battle Technologique : des étudiants de l'ISIMA en 3e place
Florian CHAPPA et Yoann ALVAREZ ont participé le 3 avril au concours de programmation organisé par Sopra, 
intitulé "Battle Technologique". Le concours était organisé sur 3 sites : Clermont, Lyon et Annecy, pour un 
total de 33 équipes (binômes). Ils ont fini 3e du concours (en remportant au passage 2 chèques cadeaux FNAC 

de 60 €). Félicitations à Floriant et Yoann !

Nos étudiants ont du talent ! 
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Les rendez-vous (non exhaustifs) de L’ISIMA...

L’ISIMA  
ouvre ses portes

L’ISIMA a 20 ans !

Fête de la science : succès confirmé !
A l’instar de l’année passée, l’ISIMA remporte à nouveau 
un grand succès avec la réalité virtuelle et la robotique. 
Les mini-conférences et les démonstrations d'enseignants 
et étudiants ont à nouveau captivé les quelques 300 
collégiens et lycéens venus de différents établissements 
scolaire de l’Auvergne.
Pour cette manifestation annuelle planifiée par l’Université 
Blaise Pascal, les services organisateurs ont demandé à l’ISIMA d’étendre ses créneaux horaires initialement prévus, afin 
de pouvoir répondre au mieux à l’affluence des pré-inscriptions.

Paysages informatiques : patrimoine culturel à l’ISIMA
Dimanche 21 septembre, en cette période des journées nationales du 
patrimoine, l’ISIMA a présenté une très large rétrospective de l’histoire 
de l’informatique. Cette heureuse initiative, pensée et organisée par le 
bureau des arts des étudiants de l’école, a pris forme sous la forme 
d’une exposition à la fois libre, guidée et commentée.
Des premiers principes de logique, en passant par des appareils d’âge 
canonique, jusqu’à la réalité virtuelle, toute l’histoire de l’informatique, 
de ses balbutiements à son avenir, a été évoquée.

> 22, 23 et 24 janvier 2015 : forum Infosup. Les futurs bacheliers qui devront formuler leurs vœux pour l’enseignement 
supérieur, auront le loisir de rencontrer les écoles des deux universités, à l’espace Polydôme de Clermont-Ferrand.
> 7 février 2015 : Gala des 20 ans. Cette grande manifestation étudiante organisée par l'association Isigala, aura cette 
année une tournure toute paticulière à l'occasion des vingts ans de l'école.
> 7 mars 2015 : Journées portes ouvertes. Les enseignants, étudiants et personnels administratifs accueilleront les visiteurs 
afin de leur faire découvrir l'ISIMA, autour de mini-conférences et d'ateliers de démonstrations interactifs.

L'ISIMA se post pas mal du tout !
L'agence de communication de l'ESR a fait une enquête sur les pages facebook des écoles d'ingénieurs. 
l'ISIMA est troisième en taux d'engagement par post.

D’abord pensé comme un établissement public autonome rattaché à  
l’Université Blaise Pascal, en préambule de la création d’un Institut National 
Polytechnique sur Clermont qui n’a jamais vu le jour, c’est un statut d’école 
universitaire autonome (Article 33, puis 713.9) qui a été attribué à l’école,  
statut qu’elle a encore aujourd’hui.
Habilitée le 9 novembre 1993 à délivrer le titre d’ingénieur en Informa-
tique et Modélisation, l’Institut a depuis toujours renouvelé cette habilita-
tion, jusqu’à la dernière en date, en 2008. Aujourd’hui, l’ISIMA a déposé un  

dossier de renouvellement de l’habilitation auprès de la Commission des Titres d’Ingénieurs, pour la période 2015-2020. 
1994 ayant été retenue comme année officielle de création, un cocktail était organisé dans les locaux de l’école afin de 
fêter dignement les vingt ans de l’institut.



▶ De quelle promotion êtes-vous issu ?

Je suis issue de la promotion 2005.

▶ Quel a été votre parcours post bac, avant d’intégrer 
l’ISIMA ?

Après mon bac S, j’ai fait le DUT GTR (maintenant 
télécom et réseau) de Clermont-Ferrand.

▶ Quelle filière avez-vous suivie lors de votre formation 
à l’ISIMA ?

J’ai suivi la filière F5.

▶ 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 mon stage de 2e année à l’INRA de 
Theix. J’ai travaillé sur une application mobile pour 
les vétérinaires.

Mon second stage (stage de fin d’étude) s’est fait 
chez Quantix, dans la filière agro. J’ai travaillé sur le 
traitement d’image satellites. 

Ce stage devait donner lieu à recrutement, mais en 
raison des difficultés financières de l’entreprise, je 
me suis dirigée vers une autre société.

▶ Avez-vous effectué une partie de vos études à 
l’étranger (stage ou semestre d’étude) ? 

Non, je n’ai pas quitté la France pendant mes études.

▶ Les enseignements que vous avez suivis à l’ISIMA ont-
ils été en adéquation avec votre premier emploi ? 
L’enseignement de l’ISIMA était en adéquation avec 
mon premier emploi pour Sopra Group, à Paris. 
J’étais en clientèle, au Crédit Agricole en temps que 
développeur sur un ERP : Siebel. 
L’emploi que j’ai occupé en sortant de l’ISIMA  
correspondait bien à ce dont je m’attendais et mon 
enseignement m’avait appris à réfléchir et à avancer 
comme me le demandait mon emploi. 
La technologie n’était pas connue, mais j’ai reçu la 
formation correspondante via ma société.

▶ Quels sont, selon vous, les points forts de la formation ? 
Pour moi, le point fort de la formation à l’ISIMA est la 
capacité donné aux étudiants à résoudre un problème 
ou une difficulté. 
Les technologies étudiées sont variées mais peu  
approfondies, ce qui ne nous permet pas en sortant 
d’être des experts mais au contraire de pouvoir se 
diriger vers tout type de technologie. 
Les stages à l’étranger et l’importance donné à  
l’anglais sont aussi un grand plus. 
Les interventions d’anciens permettent de se faire une 
idée de ce qui nous attend en entrant sur le marché 
du travail dans notre domaine.

▶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 ?

J’ai constaté beaucoup d’évolutions de l’école depuis 
que je l’ai quittée, mais je pense que ces évolutions  
valorisent mon diplôme : alternance, étude à l’étranger. 
■

Témoignage 
   d’une ancienne  Stéphanie

Pinault

L’ISIMA a intègré l’équipe de rédacteurs de l’épreuve d’informatique 
du concours CCP
Les concours communs polytechniques (CCP) sont des concours d’entrée dans certaines écoles 
d’ingénieurs françaises. Ils sont ouverts aux élèves de classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) et à des étudiants de licence.
L'ISIMA est expert pour le domaine informatique.

>>ANALYSTE FONCTIONNEL  
LOGICA, CLERMONT-FERRAND

ISIMATIC 2014
Le forum de l'ISIMA, rencontres étudiants-entreprises, a réuni cette année 
36 entreprises : 
CGI • CIPAM • XRAYS • FUJI ELECTRI • EKINO • ECONOCOM OSIATIS • 
CERN • ADETEL GROUP • MICHELIN • DTWEB&APPS • QUALIAC • ORANGE  
• SOPRA GROUP • INFOTEL • INTERSEC • SA MODIS • CAPGEMINI • CKS-
QUARE • KEYRUS • SOLUTEC • CATOPSYS • POLARYS • ELANZ • CENTRE 
• APSIDE • IPLEANWARE • ALTECA • M-INNOV • BUSINESS & DECISION • 
CEA • ATOS • WORLDLINE • EXOTIC SYSTEMS • POLYMAGINE • VIVERIS • 
OPENIUM • PCO INNOVATION • IT’S 4 U.


