
Paris - Saint-Étienne - Nancy

Renseignements et inscription auprès de
votre association d’ancien élève.

Mines au Féminin
Lundi 28 avril

Conférence «La Puissance de la Voix»
animée par Lucia di Carlo, formatrice

spécialisée dans le domaine de la Voix et du
Corps, de 19h à 21h, suivie d’un cocktail-

Networking dans les locaux du BCG.
Renseignements et inscriptions.

Paris – École
Aux sources du V+R Challenge

Cinq mois d’efforts,
plus de 10 000 kms
à parcourir pour une

ambition
exceptionnelle :

rallier Pékin en courant
lors des prochains
Jeux Olympiques !

Un défi de taille pour Philippe Fuchs,
professeur à l’École des Mines de Paris,

rendu possible par la volonté commune de
ce marathonien aguerri et des équipes de
Dassault Systèmes, leader mondial de la

technologie «3D temps réel».
Son parcours en temps réel.

Saint-Étienne - École
Jeudi 17 au samedi 19 avril
Festival de théâtre étudiants

Réservez les dates !
Organisée par les élèves

de l'École, l'édition 2008
du Festival des Mines &
Une Nuits se déroulera

au Hall C (Parc des
Expositions), programmation,

infos pratiques disponibles sur :
www.mines-nuit.fr/

Saint-Étienne - Île-de-France
Lundi 14 avril

Apéritif Rencontre à 18h30 à l'Ecole des
Mines de Paris avec Serge VIGIER (E72),

Associé de Dirigeants & Investisseurs.
Renseignements.

Tu as réalisé ton stage de fin d’études en tant que directeur adjoint au niveau local pour
la campagne des élections législatives en 2007.
Pourquoi t’être orienté vers le milieu politique ?
J’ai toujours été passionné par la politique et plus généralement par l’action publique et je
cherchais une occasion pour participer activement à une campagne électorale.
Le stage de fin d’études des Mines de Saint-Étienne commençant mi-mars, j’ai vu la
séquence des élections présidentielles et législatives en mai et juin comme une
opportunité rare de conjuguer un stage et ma passion.

Comment as-tu trouvé ton stage et quelles sont les qualités d’ingénieur que tu as mises
en avant ?
Etant originaire de Paris je voulais m’engager dans une circonscription réputée difficile
pour ma couleur politique. En effet, il me semblait que l’on me confierait plus de
responsabilités dans l’équipe d’un candidat n’ayant pas nécessairement une équipe
nombreuse et déjà très organisée. En faisant une recherche sur les candidats, j’ai été
séduit par le parcours d’une jeune candidate qui se présentait pour la première fois. Je lui
ai donc envoyé un CV, comme pour un autre stage, et j’ai pu la rencontrer. Elle avait
justement besoin de quelqu’un à plein temps pour gérer son emploi du temps, les
militants, l’organisation pratique de la campagne ainsi que pour être trésorier.

Et finalement, comment s’est passé ce stage ?
Mon stage s’est déroulé à peu près comme n’importe quel stage en entreprise, avec des
horaires conséquents et des responsabilités importantes (organisation d’événements avec
des ministres, presse, rédaction de tracts diffusés à plusieurs dizaines de milliers
d’exemplaires, etc.). Il faut à la fois préparer la campagne en amont mais également être
présent sur le terrain et affronter en direct les électeurs, partisans ou non. La politique est
un milieu aussi formateur qu’exigeant, où il faut être extrêmement réactif. Il faut bien
entendu aimer les rencontres et les challenges.

Intermines

Conseillerais-tu à d’autres mineurs de se lancer dans ce
domaine ?
Bien sûr ! Je crois que la formation d’ingénieur est aujourd’hui
reconnue dans beaucoup plus de métiers qu’autrefois et que
finalement nous nous limitons nous-mêmes à des carrières assez
conventionnelles. Au-delà de l’enseignement technique, notre
formation en école nous permet de développer des qualités de
management et de relations publiques, qui sont souvent
négligées.
Il faut donc parfois se battre un peu pour mener à bien un projet
précis, sortant des normes, mais enrichissant à plusieurs
niveaux.
Réaliser un stage lié à un projet professionnel propre et original est très motivant et peut
réellement apporter un plus sur un CV.
Les recruteurs apprécient le risque et l’originalité que comporte un stage de ce type,
pourvu qu’il allie cohérence et développement de qualités professionnelles.

Elie de Laforcade (E04)

Depuis le début 2007, nous
avons vu en France la politique
reprendre des couleurs : du bleu,
du rose, du vert, du rouge, de
l'orange... Dans ce nouvel arc-en-
ciel, sommes-nous seulement
restés spectateurs ou bien
certains d'entre-nous ont-ils
souhaité devenir peintres de notre
démocratie ? Dans ce domaine
non plus les mineurs ne sont pas
absents. Nous avons ainsi voulu
vous présenter le stage original
de l'un de nos jeunes mineurs...
Certains d’entre-nous auront-ils
sans doute envie de colorer le
débat ?

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=757&year=2008&month=6
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=766&year=2008&month=4
http://share-vplusr.3ds.com/fr/where-is-philippe-now/
http://www.mines-nuit.fr/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=745&year=2008&month=4
http://share-vplusr.3ds.com/_layout/img_satellites/philippe_fuchs_itw_photo2.jpg
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d’Intermines

Passionné d'informatique ?
Oui, j'aime beaucoup l'informatique et les mathématiques sous leurs aspects
techniques. Pour mon premier poste, j'ai rejoint Total Petrochemicals pour superviser
l'implémentation et les évolutions de SAP dans toutes les filiales du groupe. C'était un
rôle très transversal qui m'a permis de rencontrer tous les intervenants de la vente et
de la distribution.

Promotion 2002, tu es sorti il y a moins de trois ans et tu as déjà changé
d'employeur ?
J'ai quitté Total en mai 2007 pour des raisons professionnelles et personnelles. Je
n'étais pas satisfait de mon environnement de travail, et je recherchais une entreprise
où les IT soient le cœur de métier. Je suis donc maintenant Quantitative Analyste
chez UBS à Londres, ce qui me permet de combiner informatique et mathématiques :
mes deux passions. Sur le plan personnel, je ne me sentais pas à l’aise à Bruxelles, où
le poste était basé, je préfère des villes plus cosmopolites comme Paris ou Londres.
Changer rapidement c'est, je pense, un trait commun aux jeunes Chinois. D'une part
nous avons vécu dans un pays qui évolue à une telle vitesse que pour nous un poste
de trois ans nous paraît presque une éternité. D'autre part, nous avons plus de choix
et d'opportunités qu'avant, donc nous n'hésitons pas à chercher et changer pour des
postes qui nous conviennent mieux. Je comprends que cela puisse choquer ou
provoquer des conflits en Europe où le « turnover » est en quelque sorte moins élevé.

Avec le recul, quelles ont été les différences entre tes attentes et ce qui s'est réalisé ?
Surprises, imprévus ?
En sortant de l'école, j’avais comme ambition un parcours de mineur très classique :
rejoindre une grande entreprise, évoluer dans la hiérarchie, devenir un grand manageur
en m'appuyant sur mes compétences, la réputation des Mines et le développement de
la Chine. Depuis, chaque changement est l'occasion pour moi d'apprendre un peu plus
sur la société, l'environnement et surtout sur moi. Aujourd'hui, je m’aperçois qu’il n’y
a pas qu’un seul modèle de succès pour un mineur. Chacun doit être fidèle à sa
personnalité, ses convictions et ses valeurs, c’est-à-dire rester soi-même. Je suis donc
retourné vers ce qui me fait vibrer : les nouvelles technologies, et vers ce que je
respecte : la science. J'ai décidé de faire un PhD à partir d'octobre 2008 pour me
plonger dans le monde de la recherche, où je veux aller plus loin dans ma conviction et
renforcer mes valeurs. Et puis, je pense monter mon entreprise, car c'est une idée qui
me tient à cœur. Je pense qu'un rôle d'entrepreneur me permettra de dépenser toutes
mes énergies, concrétiser mes potentiels, et contribuer à la société d'une manière
directe.

Et que gardes-tu de l'école ?
Une autre QING JIE (religion / philosophie) : j'adore la vie étudiante et je garde de très
bons souvenirs de toutes les universités que j'ai faites. Mais l’École des Mines est
différente, c'est pour moi avant tout une famille. Aux Mines, je faisais partie de la
deuxième promotion qui a recruté des AST chinois, et j'ai beaucoup apprécié les
efforts faits par l'école pour nous intégrer. Cela m'a également donné des
responsabilités puisque, par la suite, j'ai fait profiter de mon expérience à mes
compatriotes des promotions suivantes. Encore étudiant, j'ai participé à Intermines-
Asie qui regroupe surtout des mineurs travaillant avec ou en Asie. Aujourd'hui, je
m’investis activement dans la préparation des Rencontres Internationales du
Management de juillet, qui seront consacrées à la Chine. Je me soucie aussi de la
construction de la communauté chinoise. Je soutiens tous les évènements qui
favorisent notre intégration et la solidarité pour que l'on soit une communauté
chaleureuse, valorisante et reconnue. Je pourrais changer de poste dans l'avenir, mais
cette QING JIE de l'école ne changera pas.

Tie Cheng (P02)

Bonjour Tie, tu es d'origine chinoise et
donc je suppose que tu n'as pas fait
prépa ?
En effet, à mon arrivée en France en
2000 j'ai effectué un an de stage à Nice
pour apprendre le français. Puis j'ai fait
une licence et une maîtrise (maintenant
Mastère 1) en informatique à Paris
VI. J'ai ensuite rejoint la promotion 2002
des Mines en tant qu'Admis Sur Titres
2ème année (AST) en option Management
des systèmes d‘information.

Nancy – Ecole
Jeudi 10 avril

Renseignements et inscriptions.

Intermines – Clubs
Mercredi 9 avril

Le club Mines-Ponts-Télécoms Finance, en
partenariat avec le Groupe Supélec Banque

Assurance, organise la conférence «Analyses
des mouvements des cours de la Bourse» à

19h30. Renseignements.

Jeudi 10 avril
Les clubs Mines-Energie, Mines-

Environnement & Développement Durable, en
partenariat avec le Groupe Centrale Energies,

organisent la conférence «Gestion
économique et environnementale» à 19h à

l’ASIEM 6 rue Albert de Lapparent à Paris 7è.
Renseignements.

Jeudi 10 avril
Petit déjeuner du Club X-Mines-Consult sur le

thème «Réussir les missions et en exploiter
les résultats» animé par Jean-Paul Schaer.

Renseignements.

Groupes régionaux
Lundi 14 avril

Intermines Rhône-Alpes coorganise avec les
Ponts & Chaussées le pot mensuel qui

accueille aussi les nouveaux arrivants. Café
des négociants de Lyon, à partir de 19h.

Renseignements et inscriptions.

Intermines – Carrières
Mardi 15 avril

Atelier «identifiez et valorisez vos
compétences» animé par Malika Eboli

de 9h30 à 12h30 à Intermines.
Renseignements et inscriptions.

Mardi 6 mai
Atelier «comment s'exprimer avec plus
d'aisance» animé par Silvana Frazzetta,

dirigeante d' Atmosphère & Coaching
de 14h30 à 16h30 à Intermines.
Renseignements et inscriptions.

Une question de qualité !

Aidez-nous à améliorer notre organisation :
veillez à vous inscrire en respectant les dates
et, si vous avez un empêchement, pensez
aussi à prévenir les organisateurs.
D’avance merci. J.-F. Macquin (N66)

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1042
http://www.inter-mines.org/
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http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=753&year=2008&month=4
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=764&year=2008&month=5

