
Paris - Saint-Étienne - Nancy

Fêter la Sainte-barbe
Notez les dates dès à présent :

Association de Paris : vendredi 12 décembre
Association de Nancy : samedi 6 décembre

Intermines Auvergne : jeudi 4 décembre
Hauts-de-France : vendredi 5 décembre

Groupes régionaux
Lundis 13 octobre & 10 novembre

Intermines Rhône-Alpes
Coorganise avec les Ponts & Chaussées

le pot mensuel lyonnais qui accueille aussi
les nouveaux arrivants. Café des négociants
de Lyon, à partir de 19h. Renseignements et

inscriptions.

Lundi 13 octobre
Intermines Alsace

Propose la visite du site de Lohr (Translohr)
de Duppigheim à partir de 14h30 en présence

du Directeur général P. Maffeis
et du Président directeur général M. Lohr.

Renseignements.

Lundi 20 octobre
Intermines Rhône-Alpes

Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel grenoblois qui accueille aussi

les nouveaux arrivants. Restaurant
«La table ronde» à Grenoble, à partir de 19h.

Renseignements et inscriptions.

Mardi 21 octobre
Intermines Rhône-Alpes

Informe de la conférence «La carrière ou la
vie, faut-il choisir ?», organisée par l’EM Lyon

de 19h à 21h au Campus EM Lyon.
Renseignements et inscriptions.

Saint-Étienne Île-de-France
Lundi 13 octobre

Apéritif Rencontre à 18h30 à l'École des
Mines de Paris avec Bernard LÉCHENET

(E78), Directeur Industriel chez
Aspheria (groupe La Poste). Renseignements.

Mines Ciné-Club
Mardi 21 octobre

Radio Days, film écrit et
réalisé par Woody Allen,
avec Mia Farrow, Diane

Keaton, Jeff Daniels, etc.
Au cinéma l’Archipel

à 20h30. Renseignements
et inscriptions.

École de Saint-Étienne
Philippe JAMET (P 81) a été

nommé directeur de l'ENSM-SE
par décret du président de la

République daté du
19 septembre 2008

(paru au Journal officiel du
21 septembre),

en remplacement de
Robert Germinet

«Les News des Mines» fête
son premier anniversaire !

Comme le téléphone portable et l’email en leur temps, le BlackBerry modifiera les
comportements au travail. Le temps est révolu où l’on recevait un mémo complet
précisant le travail attendu. Nous sommes désormais habitué à l’e-mail que notre chef
nous fait suivre, depuis son BlackBerry, après avoir ajouté «Merci de t’occuper du
dossier suivant. Voir l’email ci-dessous».

Le plus délicat avec les technologies mobiles est qu’elles sont une tentation
quotidienne d’intrusion du travail dans la vie personnelle. Selon une étude Ipsos
commandée par RIM (le fabricant du BlackBerry), «un utilisateur de BlackBerry
transforme en moyenne 60 minutes de temps improductif en temps productif dans sa
journée». Certes, le temps de travail par jour est allongé mais il vient prendre sur le
temps nécessaire à «décrocher» du travail et à se relaxer. Ces bêtes technologiques
viennent prendre sur ce temps à priori «improductif» passé à diner en famille, à assister
au match de foot du fiston le week-end, à se faire une toile au cinéma, à se détendre
sur les pistes de ski ou sur la plage… et même aux toilettes (si, si, cela est plus
commun qu’on le croit !)
Si l’on veut se désintoxiquer ou se soigner, l’humour est aussi un bon remède et la
rédaction vous recommande un lien parmi beaucoup d’autres : cliquez ici.

Vous avez sans doute un point de vue, du vécu ou de petites vidéos à nous faire
partager sur votre cohabitation avec votre super-téléphone préféré ; faites-nous en part
(via votre Blackberry ou pas) pour d’éventuelles publications futures.

Guillaume Coche

Deux camarades, Robert Leleu ( E53) et Jacques Moulin (E51) nous ont fait remarquer
qu'une femme, Mme Kahn-Schrameck, avait été admise à l’École des Mines de Saint-
Étienne en 1919 et en était sortie diplômée.
L'erreur, si erreur il y a, venait, pour la petite histoire, d'une mauvaise interprétation de
son prénom : Claude ou Dominique !!!
Toujours est il que Madame Kahn-Schrameck a fait une brillante carrière à la direction
générale des relations culturelles aux Ministères des Affaires Étrangères à Paris.

Plus d’événements
encore sur le site d’Intermines

Richard Fadden, ministre canadien a
récemment envoyé une consigne à
ses employés, pour appeler à un
usage raisonnable des BlackBerry
(terminaux mobiles permettant de
recevoir ses emails). Il recommande
ainsi à ses équipes d'éteindre leur
BlackBerry entre 19h et 7h, ainsi que
le week-end et en période de congés.

Dans certaines entreprises – dont la
mienne – des consignes similaires
ont été communiquées. Une nouvelle
génération d’accros est née, ils se
shootent à la petite lumière rouge qui
clignote lorsqu’un email arrive, ils
assouvissent leur manque en
répondant immédiatement à chaque
message reçu… par «bien reçu,
merci, cdlt», « je répondrai lorsque
j’arriverai à ouvrir la pièce attachée»,
«je n’arrive pas à lire cet email sur
mon BlackBerry»… d’autres
déambulent dans les couloirs des
bureaux en tapotant frénétiquement
sur leur petit appareil manquant de
prendre de front la photocopieuse !

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=846&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=882&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=866&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=907&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=888&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=905&year=2008&month=10
http://fr.youtube.com/watch?v=OHB5YDxUfJM
http://www.inter-mines.org/


Intermines – clubs
Mardi 21 octobre

conférence du Club Mines-Ponts-Télécoms
Finance sur le thème «La globalisation,

quand le pire est peut-être à venir»
Intervenant : Monsieur Patrick Artus
éminent économiste, à 19h à l’EMP.

Inscriptions.

Jeudi 23 octobre
le Club Mines-Informatique participe à la 13e

rencontre annuelle de l’Institut G9+ à la
Maison des Arts & Métiers (8h30/13h).
Sujet traité : Ruptures technologiques &

nouvelles opportunités de croissance dans
les TIC. Informations & inscriptions sur

www.g9plus.org

Jeudi 23 octobre
les Clubs Mines-Environnement &

Développement Durable, Mines-Energie
participent à la conférence organisée par le
groupe Centrale-Energies à 19 h à l’ASIEM.

Sujet traité : Soleil et électricité.
Renseignements.

Samedi 25 octobre
Le Club Mines-Œnologie organise un

déjeuner en région Aquitaine.
Plus de détails.

Mardi 28 octobre
Le Club X-Mines-Consult, à l’EMP, 18 h 30

précises, rencontre « speed-Networking.
Renseignements & inscriptions :

www.x-mines-consult.com.

XMP Business-Angels
Mercredi 22 octobre

Réunion exceptionnelle ouverte à tous, avec
à 17h une conférence de Cécile Tharaud

«Un business Angel doit-il investir dans une
entreprise du domaine de la santé ?», suivie

à 18h de la présentation de projets
d’entrepreneurs, à l’Ensta, 32 Bd Victor

75015 Paris. Renseignements et
inscriptions.

Intermines carrières
Mardis 14 et 21 octobre

Atelier : "Je ne progresse plus...que
faire ?" animé par Martine de Saint Romain

de 9h à 12h à Intermines. Inscriptions.

Jeudi 23 octobre
Conférence avec la collaboration de XMP-

Entrepreneur : «Comment reprendre une
entreprise en 9 mois ?» , animée par Olivier

Menu du cabinet Valexcel, et avec
le témoignage de Didier Crozel (P78) qui

vient de reprendre une entreprise,
à 18h30 à l'École des Mines de Paris.

Inscriptions.

XMP Entrepreneur
Lundi 27 octobre

Réunion générale  avec l’exposé d’un
entrepreneur sur sa création d’entreprise

suivi d’un tour de salle sur les projets
entrepreneuriaux des adhérents et d’un pot
amical, à 18h à la Maison des X, 12 rue de

Poitiers à Paris 7ème. Renseignements.

Dimanche des Mines
Dimanche 16 novembre

À 10h30, célébration de la messe à
l’intention des anciens élèves des Ecoles

décédés, suivie d’un pot amical.
À12h30, déjeuner dans une ambiance
conviviale permettant de se retrouver.
À 14h, conférence-débat sur le thème

«Le spirituel face aux découvertes
scientifiques», animée par le Père Franck

Guyen (P81), Thierry Grandou, Jean Loup
Dherse (CM54) et Yves Quéré (P51).

Plus de détails et inscriptions.

L’équipe des News des Mines (Pour nous contacter : cliquez ici)

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner (N94)
Guillaume Coche (N99)  Alexandre Montigny (P01) Laurent Morel (E97) Philippe Vincent (N99)

L’équipe présente à Delphine ses sincères félicitations pour
la naissance de Chloé le 15 septembre dernier.

Bonjour Lionel, raconte-nous ton parcours à la sortie de l’école…
Après les mines en 1998, j’ai fait mon service national chez Gaz de France à New York.
En rentrant, pas plus d’originalité : je suis parti dans le conseil en stratégie, chez AT
Kearney. Et ça m’a ouvert l’esprit ! Ce sont les missions dans le secteur des médias qui
m’ont plu le plus, qui m’ont appris le fonctionnement intime d’un groupe de presse. En
quittant le cabinet en 2005 après cinq années dans le conseil, je savais ce que je
voulais : intégrer un groupe de médias. Mais il me manquait encore une stratégie pour
intégrer ce secteur traditionnellement peu ouvert aux formations scientifiques.

Comment t’y es-tu pris ?
J’ai commencé comme tout le monde aurait fait à ma place, par envoyer une candidature
spontanée à l’ensemble des acteurs du secteur. Sans succès. En effet, un diplôme
d’ingénieur, aussi prestigieux soit-il, n’ouvre pas toutes les portes… J’ai alors changé
d’approche, en essayant de tirer pleinement parti de mon carnet d’adresses. L’effet
domino a marché à plein régime : en 6 mois, j’ai du rencontrer une centaine de
personnes… pour obtenir un CDD d’1 mois. Ce n’était qu’une première étape ! Il
s’agissait de réaliser un business plan d’un quotidien gratuit de fin de journée. J’ai réussi
à obtenir dans la foulée un CDI.
Neuf mois après, j’étais le chef de projet. Mais, en juillet 2006, marche arrière : le projet
était arrêté. Le groupe Bolloré nous avait devancé avec Direct Soir !

Comment t’en es-tu sorti ?
Il se trouve qu’alors, le groupe était en pleine réorganisation. On m’a ainsi confié les
rennes d’un nouveau pôle regroupant les collections vendues en kiosque comme les DVD
et les livres, les hors séries et éditions spéciales ainsi que le club figaro, qui propose à
nos abonnés des activités culturelles. Je me suis retrouvé à la tête d’une « business
unit » d’environ 25 millions d’euros de chiffre d’affaire, quasiment seul maître à bord et
répondant de mes résultats en comité de direction. Les aspects artistiques et créatifs du
métier ne sont pas des plus évidents pour un ingénieur, mais j’aime beaucoup ce que je
fais, je me sens épanoui, et même chanceux d’y être parvenu !

Conseillerais-tu à d’autres mineurs de se lancer dans les médias ?
Ce que j’apprécie beaucoup ici, c’est la multitude de profils que je rencontre chaque jour.
Une vraie diversité. Mais somme toute peu d’esprits très cartésiens, alors que les enjeux
et problématiques rencontrés sont loin d’être simples ! Un ingénieur peut vraiment tirer
son épingle du jeu. D’autant plus que la stratégie du secteur quitte l’approche mono
produit « presse quotidienne » pour se fonder sur la notion de marque. Et cela crée toute
une kyrielle de nouveaux métiers !

Propos recueillis par Alexandre Montigny

Le Club permet aux anciens élèves des trois écoles, intéressés à titre professionnel ou
privé par l’environnement et le développement durable, de s’informer et de réfléchir à des
problèmes d’actualité qui mettent en jeu la vie sur notre planète.

Créé en juin 1992 par un petit groupe très motivé il a pour objectif de parler en ingénieur
de questions traitées habituellement sous leur aspect passionnel. Son organisation
pratique est décrite sur le site Intermines (www.inter-mines.org)  d’une part, et dans le
site propre au Club (www.mines-env.org) d’autre part.

L’activité principale est l’organisation de conférences-débats, seul ou en association avec
des clubs amis, « internes » comme Mines Energie ou Stratégie, ou « externes » c’est-à-
dire , des clubs professionnels environnement d’associations d’anciens d’autres écoles.

Ces animations ont lieu dans les salles aimablement mises à disposition par l’École des
Mines de Paris. Le club est riche de cinq cents membres qui reçoivent à leur adresse
électronique ou postale privée l’annonce de ces manifestations deux semaines
auparavant. Des comptes rendus paraissent dans la Revue des Ingénieurs, et sont aussi
diffusés sur le site. Nous ne sommes pas loin des cents conférences-débats.

La plupart  des sujets touchant à l’Environnement et au Développement Durable ont été
abordés au moins une fois et la matière première des conférences à venir ne manque
heureusement pas car le domaine est très vaste et  sujet à une évolution toujours plus
rapide.

Rejoignez-nous.

Même s’il n’est pas le seul, Lionel Rabiet (P95),
aujourd’hui responsable de l’ensemble des produits
dérivés du groupe Le Figaro, étonne par son
parcours alliant à la fois classicisme (il a débuté à
Gaz de France puis AT Kearney) et originalité.

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=841&year=2008&month=10
http://www.g9plus.org/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=901&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=799&year=2008&month=10
http://www.x-mines-consult.com/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=904&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=902&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=903&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=920&year=2008&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=834&year=2008&month=11
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1042
http://www.inter-mines.org/
http://www.mines-env.org/

