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INFOS DU CAMPUS

ACCUEIL
Anciennes, Anciens,
Relancé l’année dernière, le projet Newsletter ne cesse d’évoluer sous l’impulsion des différents
membres du Conseil d’Administration qui s’y investissent et donnent de leur temps pour qu’il perdure.
C’est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd’hui une nouvelle Newsletter avec un format repensé
pour être plus proche de vous et de l’association. Si l’idée d’articuler les articles autour d’un unique thème est
restée, de nouvelles rubriques ont vues le jour. Vous pourrez notamment découvrir au fil des pages l’interview
d’un ancien, ce qu’il est devenu, son parcours et ses aspirations, mais également les dernières nouvelles du
campus de Gardanne et de sa vie étudiante. Sans oublier bien sûr les projets et les nouveautés de l’association.
Je suis convaincue que cette nouvelle version vous plaira et vous souhaite une bonne lecture.

- 10 ans du CMP

Et oui, le centre de recherche se fait déjà vieux ! 5 ans après l’inauguration en grande pompe du site Georges
Charpak de Gardanne, les partenaires du site se sont réunis à nouveau le 27 Novembre dernier pour fêter une
décennie de recherche riche en succès.
http://www.ville-gardanne.fr/Energies-407-16-decembre-2013

- Venue d’un ministre

Le CMP accueille encore du beau monde, même les ministres viennent y tenir table ronde ! Le 16 Décembre dernier, le ministre de l’Ecologie Phillipe Martin était présent pour parler d’économie circulaire...

- Fermeture du Tibbar

Année sombre pour la vie de la rez... Suite à l’interdiction de toute consommation
d’alcool à l’EMSE, le fameux, l’unique, le vrai Tibbar a dû fermer... On regrettera les
petites pauses du jeudi après-midi....

La Présidente, Sophie LAPERCHE

- Nouveau BDE ISMIN

Après une campagne réussie, c’est l’équipe du Phare à Mineux qui prend la
relève comme nouveau BDE !

Lancement du projet
« Ouverture de l’association »

- Audit M-GaTE

Audit 2013-2014 réussi avec brio pour la Junior-Entreprise de Gardanne!

Depuis l’année dernière, le projet d’ouverture de l’association à toutes les formations du site Georges Charpak a
pris une nouvelle dimension. S’il y a un an, 80% d’entre vous s’étaient exprimés en faveur d’une telle démarche, les
choses se sont accélérées et le 25 février, la commission en charge de mener ce projet à bien s’est réunie pour la
première fois.
Suite à cette première réunion, nous avons choisi de vous solliciter une deuxième fois pour déterminer le nouveau
nom de notre association. Cette décision, loin d’être anodine, définira notre nouvelle identité et nous permettra
de nous développer.
Voici les trois noms qui ont été le plus plébiscités lors du sondage et parmi lesquels la commission fera son choix
dans les semaines à venir :

16,9 %

Mines Saint-Etienne
Campus de Gardanne Alumni

17,3 %

Mines Saint-Etienne
Alumni Campus de Gardanne

21,5 %

A l’issu du concours organisé fin Novembre dernier par les fondateurs de Free, Ventes-Privées
et Meetic, nos quatre étudiants P2014 ont décroché le sésame : faire partie des 101 projets sélectionnés et gagner 25 000€ d’accompagnement ! La France peut innover, les ISMIN le prouvent !
http://signup.jolimix.com/
http://101projets.fr/

- Levée de fond pour Wisembly

C’est tout récent, la start-up co-créée par un ISMIN (P2009) vient de lever
1,5 millions d’€ ! Du coup, ils recrutent...
http://wisembly.com/fr/

Pourcentage de votes positifs
Mines Saint-Etienne
Gardanne Alumni

- Jolimix : 4 étudiants ISMIN, un concours innovateur et une borne photo? Ca marche!

- Bonne santé pour SoBuzz !

La start-up créée notamment par 2 ISMIN (P2010) continue son bonhomme de chemin !
SoBuzz, anciennement Socialize, a ainsi fait partie des partenaires offrant 75 000€ au concours
Créer en Pays d’Aix.
http://www.so-buzz.fr
par Sophie

par Thomas
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INFOGRAPHIE

RUBRIQUE WEB
Il ne fallait pas suivre que Whatsapp ce mois-ci. L’actualité a
aussi été riche concernant les PME !
Se développer en Afrique ?

De belles opportunités en Afrique où la
croissance continue d’augmenter année
après année.

7 PME françaises qui, ensemble, ont toutes
les briques pour construire des voitures
autonomes.

Concours e-santé pour PME

Rapport PME par BPIFrance

De nombreux concours sont uniquement
réservés aux PME, une belle façon de mettre
en valeur des solutiwons innovantes.

Voiture volante en Alsace !

De nombreuses informations sur le financement, l’innovation et les capacités des PME
françaises. Très complet.

Le PEA-PME

Petite PME alsacienne qui vient de recevoir
du financement par la direction générale de
l’armement !

Quelques informations de base sur le PEA
PME, un plan d’épargne orienté uniquement
sur les PME. A ouvrir maintenant.

Stratégies d’innovation - INPI

Offres d’emplois sur Facebook

Un Top 3 pour bien montrer que les dépôts
de marques, dessins et brevets ne sont pas
inutiles.

Formation interne 1/5

Pour tous nos anciens, un lien à garder
précieusement pour des offres d’emplois en
PME.

Les chaussettes de Sotchi

Une stratégie de formation interne intéressante : 1 jour sur 5 consacré uniquement à
apprendre.

Fait du jour : c’est une PME française de 25
salariés qui fournit les chaussettes des athlètes pour les JO de Sotchi.

Revente de licence

Sur l’importance des start-up

Une PME belge se lance sur un secteur en
friche : la revente de licence de logiciels. A
suivre de près.

Sportifs chefs d’entreprise

Une remise en place parfois bien nécessaire
aujourd’hui...

Impressions 3D accessibles

Exemples de PME fondées par d’anciens
sportifs de haut niveau. Les bonnes qualités
d’un chef d’entreprise ?

Le prototypage 3D va être plus simple et rapide pour de nombreuses PME qui n’avaient
pas les moyens de le faire en interne avant.

Développement durable en PME

E-commerce et PME

La prise en compte et la formation au développement durable des PME par une professeur de sciences de gestion de l’EMSE.
par Umar

Voitures sans pilote ?

Confirmation d’une tendance : le e-commerce recrute toujours plus et cela profite
aux TPE/PME.
par Yann
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INTERVIEW
Sebastien Blaise
Patrick: Salut Sébastien. Je me permets de résumer ton parcours :
Tu as intégré l’école en 2008, tu as suivi les options de 3A Mobilité-Sécurité et Conception
Graphique. Tu as également été responsable du suivi des projets au sein de la Junior-Entreprise, M-GaTE en 2008-2009. Aujourd’hui, tu travailles chez Touchline Interactive,
une Start-Up basée à Sophia-Antipolis qui développe des solutions logicielles permettant de visualiser sur des équipements mobiles des données issues d’outils de CAO.

Dis moi ça à l’air sympa ce que vous faites. A l’heure
actuelle, quelles sont les applications de vos produits ?
Salut Patrick. Difficile de parler de produits pour le moment, l’entreprise ayant seulement 2 ans de développement,
et deux salariés. Si à moyen terme le but est de disposer
d’une réelle gamme de produits, pour l’instant nos différents contrats nous permettent seulement de capitaliser
sur notre R&D. Nous avons cependant bon espoir de pouvoir proposer une application finie en fin d’année. Notre
dernier contrat nous emmène aujourd’hui sur un prototypage d’une solution mobile innovante de maintenance
assistée par réalité augmentée pour Airbus Helicopter.
Et toi, tu travailles sur quoi exactement ?
Je m’occupe de la technique de l’entreprise : visualisation et interaction sur mobile de données 3D, veille,
faisabilité, spécifications, développements, suivis, tests
et distribution des projets. Même si en réalité je passe
une grande partie de mon temps à écrire du code pour
faire avancer le développement, je travaille de façon
régulière directement avec nos clients et partenaires,
pour les démonstrations et le pilotage des projets.
Pourquoi as-tu choisi de travailler dans une petite
structure et non avec un grand groupe ?

et avec la possibilité de prendre des responsabilités. Et c’est
ce que mon patron actuel m’a apporté, en plus d’un salaire
respectable, en échange de mon âme et de mon temps libre.
Et dans ta boîte, ça recrute en ce moment, ou est-ce
que vous prévoyez de recruter ?
Oui, c’est le cas aujourd’hui, nous recherchons un ou
plusieurs infographistes 3D pour le pôle production, et
des développeurs ou ingénieurs pour le pôle technique.

Quels sont tes projets pour la suite ? Tu te vois où dans
5 ans ?
J’espère toujours employé de Touchline Interactive, ou
plutôt du grand groupe qui nous aura racheté à prix d’or.
Allez pour finir. Sans langue de bois, c’est qui la
personne qui t’a le plus marqué à l’école ?
Sans hésitation M. Ramond, ancien directeur des études
de notre formation, qui m’a appris que dans la vie professionnelle certaines personnes ne vous veulent pas forcement du bien.

Je n’ai pas vraiment choisi de travailler dans mon entreprise pour sa taille, je cherchais avant tout un poste de
développement autour de nouvelles technologies, sur
mobile de préférence pour faire valoir la formation,
par Patrick

