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Meilleurs voeux 2016 !



Newsletter aux partenaires
> 1er hackathon électronique du Val-d’Oise

ISIBOT (club de robotique d’étudiants de l’ISIMA) était invité 
à l’ENSEA (Cergy-Pontoise) pour participer à leur premier 
hackathon dédié à l’électronique : l’ENSEAck.
Le sujet était "Systèmes embarqués au service de 
l’environnement". 14 équipes inscrites dont 3 extérieures à 
Paris (UTT, Epitech Rennes, ISIMA Clermont-Ferrand).
Le but du hackathon était de proposer, en 24 h, un prototype 
répondant à la problématique en utilisant un même kit 
électronique.
Ce kit s’articulait autour de 2 systèmes : une Raspberry Pi 2 
avec un GLCD et un AIM-Kit 1.
A la fi n, un jury note les différents projets pour établir 
le classement. Il était constitué par des représentants des 

différents sponsors (AIM, ERDF, Technopole du Val-d’Oise, 
Agglo Cergy-Pontoise…).
L’équipe ISIBOT comptait 4 membres : 3 étudiants de 3e 
année (Pierre GUINAULT, Alexis PEREDA, Cyrille PIERRE) et 
un étudiant de 2e année (Mehdi LAKBIR).

Hackathon Michelin/ISIMA

Michelin et l’ISIMA ont organisé les 12 et 13 décembre un 
Hackathon autour d‘un challenge spécifi que : "réaliser en 
24 h un service ou une application afi n de faire d’Euromaster 
votre compagnon sur la route."
3 défi s étaient proposés dans ce cadre :
▶  Conseiller le jeune conducteur dans les premiers entretiens 

de sa voiture.
▶ Gérer sereinement une situation de panne.
▶  Maintenir dans le temps une relation privilégiée entre le 

conducteur et Euromaster.

8 équipes étaient en compétition ce week end, et autant 
de projets :
■ Dwivit : un forfait tout compris pour l’entretien
■ Easynav : appel automatique des secours basé sur la 
détection de collisions
■ Pousse minutes : profi tez du temps d’attente de réparation 
pour fi déliser le client
■ Euromaster Live Budget : suivre et anticiper le budget 
entretien d’une voiture
■ My Guide : un outil d’aide au diagnostic pour néophyte
■ CareMaster : suivi et entretien d’un parc de véhicules
■ Euromaster MyGarage : outil de pilotage de parcs 
automobiles TPE/PME
■ CarryBack : garantir une solution communautaire pour 
faire le trajet retour Euromaster-domicile.
Les projets ont été présentés le 13 décembre lors d’une 
session de pitchs. Le jury a apprécié l’ensemble des projets 
et les a jugé selon des critères de complétude, d’IT, 
d’innovation, de potentiel et d’interface utilisateur.
Le premier prix a été attribué à My Guide. Le prix du public 
est revenu au projet Pousse Minutes.

Convention de coopération 
Huit grandes écoles du territoire, dont l’ISIMA, ont signé cette 
semaine une convention cadre de coopération pour offi cialiser 
leur collaboration.
Cette convention va permettre entre autres de permettre 
aux 4 000 étudiants Bac + 5 concernés de se doter d’une 
double compétence, fournie par les écoles signataires. La 
convention ouvre également des voies de collaboration dans 
les domaines de la recherche, de l’entrepreneuriat et de 
l’accompagnement vers l’emploi.
Les écoles signataires sont l’ISIMA, Polytech, Sigma Clermont, 

l’ESC Clermont, VetAgroSup Clermont, les écoles nationales 
supérieures d’architecture (ENSACF) et d’Art (ESACM).

ISIBOT à ENSEAck
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Les rendez-vous (non exhaustifs) de L’ISIMA...

L’ISIMA 
ouvre ses portes

Fête de la science à l’ISIMA : version renforcée

Basée sur le thème principal de la réalité virtuelle, la fête de 
la science à l’ISIMA, comme chaque année , séduit beaucoup 
de collégiens et de lycéens. 
Cette version 2015 s’est agrémentée de deux nouveaux 
ateliers autour de la robotique. Christophe Tilmant et 
Romuald Aufrère ont en effet proposé aux visiteurs un 
atelier de programmation simple et celui du pilotage d’un 
wifi bot (projet de deux étudiants : Thomas Impery et Cyrille Pierre, qui en ont supervisé, de près ou de loin, la bonne 
marche).
L’intérêt manifesté par les élèves a suscité une affl uence pas toujours facile à gérer pour les intervenants ! Les ateliers 
interactifs de la réalité virtuelle menés par Emmanuel Mesnard et Patrice Laurencot n’ont pas failli non plus (à nouveau) à 
leur réputation attractive, tandis que Vincent Barra assurait des mini-conférences sur le thème de "qu’est-ce que la réalité 
virtuelle ?", toutes les demi-heures, tout au long de la journée.
686 élèves nous ont rendu visite, provenant de collèges et lycées de Clermont-Ferrand (Camille Claudel, Sidoine Appolinaire, 
Massillon, La Fayette, Beaudelaire), Thiers (Jean Zay), Cusset (Londres), Aurillac (J. Monnet, La Ponetie), Monistrol-sur-Loire 
(lycée ND du Château), Beaumont (collège Molière), Olliergues (A. Varenne), Brassac-les-Mines (J. Ferry), Lempdes (Saint-
Exupéry), Billom (Beffroi), Maringues (Louise Michel), Beaumont (collège Molière) et Saint-Germain-Lembron (Lizignat).

Le lycée Jean Zay de Thiers en visite à l’ISIMA

Jeudi 10 décembre, des élèves du lycée Jean Zay de Thiers, 
lycée technologique, de la seconde aux classes CPGE, sont 
venus dans nos locaux.
Il ne s’agit pas d’une première, puisque une autre délégation 
nous avait déjà pavin JZrendu visite en février 2015.
Il s’agissait simplement d’un autre groupe de lycéens, le 
partenariat entre leur club de robotique et le notre (ISIBOT) 
étant toujours très actif.
Comme pour leurs prédécesseurs, il leur a été fait une 
présentation de l’école. Ils sont allés ensuite faire un tour 
dans la salle de robotique, ont découvert quelques spécimens 
de nos robots, explications et démonstrations à l’appui.

Ils ont également pu se rendre sur le site "Pavin", tout à côté de l’école, qui est un circuit spécialement conçu et 
aménagé pour le test de véhicules autonomes. Certains d’en eux ont d’ailleurs pu embarquer à bord des deux véhicules, 
spécialement sortis de leur hangar pour la démonstration. 

> 16 janvier 2016 : Gala de l'école. Grande manifestation étudiante organisée par l'association Isigala, qui aura lieu cette 
année au studio 120 à Cournon d'Auvergne. Thème de cette année : ''Gala Royale''.
> 21, 22 et 23 janvier 2016 : 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.
> 5 mars 2016 : Journées portes ouvertes. Les enseignants, étudiants et personnels administratifs accueilleront les visiteurs 
afi n de leur faire découvrir l'ISIMA, autour de mini-conférences et d'ateliers de démonstrations interactifs.

ouvre ses portes



▶ De quelle promotion êtes-vous issu ?
Je suis de la promo 2004, celle qui a vu les 10 ans 
de l’école.

▶ Quel a été votre parcours post bac, avant d’intégrer 
l’ISIMA ?
J’ai fait une prépa MPSI/MP au lycée Carnot à Dijon.

▶ Quelle fi lière avez-vous suivie lors de votre formation 
à l’ISIMA ?
J’ai suivi la fi lière "F4" : Calcul et Modélisation 
Scientifi que.

▶ 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 mes deux stages au sein de l’INRA et 
du laboratoire de recherche LAIC (qui s’appelle main-
tenant ISIT). Le premier était un stage de dévelop-
pement informatique, et le second un stage orienté 
recherche.

▶ Avez-vous effectué une partie de vos études à 
l’étranger (stage ou semestre d’étude) ? 
Non mais l’école proposait de le faire et ceux qui le 
souhaitaient était fortement encouragés. Je regrette 
aujourd’hui de ne pas l’avoir fait à l’époque.

▶ Les enseignements que vous avez suivis à l’ISIMA ont-
ils été en adéquation avec votre premier emploi ? 
Oui. Mon premier emploi était un doctorat au sein du 
LAIC. Toute la partie mathématique et modélisation 
était nécessaire, et m’a permis de mener à bien ce 
doctorat. Aujourd’hui encore (10 ans après !), même 
en ayant de changé de domaine d’activité, certaines 
notions sont toujours nécessaires.

▶ Quels sont, selon vous, les points forts de la formation ? 
En première année, la formation a un tronc commun 
scientifi que qui nous permet de nous familiariser avec 
les domaines scientifi ques connexes à l’informatique, 
ainsi que les premiers cours d’informatique et de pro-
grammation. Tout l’enseignement va crescendo, et 
permet de se faire une idée de ce qui nous plait. 
Les projets à faire seul ou à plusieurs ponctuent la 
formation, et sont un moyen de mettre en pratique 
les notions vues en cours. Enfi n, les deux stages longs 
nous permettent de rentrer dans le métier d’ingénieur.

▶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 ?
Je garde un œil sur ce qui se fait à l’école depuis que 
j’en suis parti. D’une part grâce à l’association d’an-
ciens qui relaye les informations, d’autre part grâce à 
la communication de l’ISIMA et plus récemment grâce 
aux étudiants et aux réseaux sociaux. Je sais donc que 
l’école évolue constamment, et qu’elle s’adapte ■

Témoignage 
   d’un ancien  Thibault

Marzais
 Thibault

>>INGÉNIEUR 
CHEZ GILLES LEROUX INDUSTRIE (GLI)

Palmarès l'Etudiant des écoles d'ingénieurs : l'ISIMA bien placé.
Le classement de l’Etudiant permet de classer les écoles selon plusieurs 
critères liés à l’excellence académique, la relation aux entreprises et à la 
recherche, l’international.
L’ISIMA se positionne encore cette année extrêmement bien sur tous les 
critères proposés par le magasine. Voici une petite synthèse de la notation :

Critères "Bien gagner sa vie dans les technologies de 
l’Information" : 7/9. 
En ajoutant le critère sur les frais de scolarité : 10/12.
En rajoutant à ces critères :
▶  Critères d’excellence académique 

Selon la part des enseignants chercheurs : 13/15.
Selon le nombre d’élèves par professeur : 13/15.
Suivant le nombre de diplômés ayant obtenu un double 
diplôme français : 12/15.

▶  Critères de l’origine des intégrés
Selon la proportion de bacheliers S : 13/15.
Selon le nombre d’intégrés issus de DUT : 11/15.
Selon le nombre d’intégrés issus de l’Université : 11/15.

▶  Critères de l’ouverture à l’internationale
Selon le niveau de langue : 15/18.
Selon le nombre d’étudiants ayant passé plus de 6 
mois à l’étranger en échange académique : 11/15.
Selon le nombre d’étudiants par accord de double 
diplôme international : 13/15.
Selon le pourcentage de double-diplômés internationaux : 
11/15.

▶  Critères d’ouverture sociale
Selon le nombre de boursiers : 13/15.

▶  Critères de proximité avec les entreprises
Selon la durée du stage : 12/15.
Selon la présence de forums entreprises : 13/15.


