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2014 : crise d’adulescence à la Niouze ?

Contents de vous retrouver en 2014 avec un merci tout particulier aux 330 Alumni qui ont répondu au compteur. Ils nous
fournissent par leurs commentaires un miroir annuel de leur relation avec la Niouze ; comme ces commentaires sont
globalement laudateurs soyons vigilants au risque de narcissisme qu’évoquait Raymond Devos dans l’un de ses sketchs : « Plus
il se mirait et plus il s’admirait …»
Ces mails nous disent que la Newsletter est appréciée parce qu’elle est :

· un lien intergénérationnel et géographique permettant de rester en contact et de se sentir membre de la communauté des
Alumni

· une « bouffée d’oxygène », une respiration dans « l’apnée professionnelle », d’accès plus facile qu’une séance de yoga ou qu’un
jogging urbain. Les ingrédients en sont un format court, des sujets variés, une liberté de ton alliant humour et impertinence
pour éviter les travers d’un ethnocentrisme mineur.
C’est effectivement en peaufinant ce cocktail rédactionnel sur le fond et la forme que nous vous avons progressivement fidélisé à ce rendez-vous mensuel.
"Sympathique, rafraichissante, tonique, moment de plaisir " sont des mots qui reviennent souvent dans vos commentaires et nous devrions nous en satisfaire, mais
le décryptage de vos mails révèle aussi une réaction globalement très positive à notre récente ouverture sur des sujets sociétaux pour ne pas dire politiques. « Une
touche de réflexion sociétale ou politique (générale) ne me déplaît pas du tout. Le monde ne se résout pas à la défense de la valeur, Ô combien admirable, des diplômes
ICM » nous dit Jean Le Coze (E63). Est-il donc temps de donner un peu plus « d’épaisseur » à la News ?
De son côté, Alix Pelletier (E03) attire gentiment notre attention sur les travers narcissiques
dans lesquels nous pourrions tomber, à trop parler de nous : « Merci pour la news. Je la lis avec
plaisir, cependant je trouve qu’il y a trop souvent de référence à la News en elle-même. Ça fait un
peu trop «Moi, je» décliné sous «Nous, à la News, on». A part ça, ne changez rien d’autre ; contenu
toujours intéressant, et taille parfaitement adaptée ».
Comment combiner les plaisirs qui ouvrent nos chakras d’étudiants attardés et l’envie d’être
encore plus ouverts sur les réalités du monde ? Et tout ça en 4 pages une fois par mois ! Se
poser ces questions n’est-ce pas le symptôme d’une crise d’adulescence ? Saurons-nous la
dépasser et évoluer ?
Notre carte de vœux reprenant vos verbatim, résume ces interrogations.
Bonne lecture.
L’équipe de rédaction.

Les vœux du Délégué
général pour 2014 :
«constance et circonstance»

conflits d’intérêts, de débats et de
controverses douteuses finit par lasser
le citoyen.

A l’aube
de cette
année
2014 qui
s’annonce
encore
incertaine
pour
notre
pays,
il me semble utile de se fixer des
objectifs à notre niveau et de tenir une
ligne de conduite avec détermination,
fermeté et courage.

Ensuite, parce que la situation semble
nous échapper, que nos efforts
paraissent vains et infructueux, que
nos contradictions se résolvent en
affrontements stériles et illusoires.

Inspiré par une chronique de Philippe
Meyer cette semaine, je m’en tiendrai
à deux mots-clés pour tenter de
définir une attitude volontariste.
« Constance : qualité d’une personne
qui persévère dans son action, dans
ses sentiments ou ses opinions, force
morale de quelqu’un qui ne se laisse
abattre par rien. »
« Circonstance : fait particulier qui
accompagne un événement, situation
générale ou occasion particulière. »
Pourquoi brandir ces deux mots
d’ordre en ce moment précis ?
Tout d’abord, parce que le tourbillon
de l’actualité nous entraîne dans une
valse effrénée, nous étourdit et nous
fait perdre le nord. Toujours plus
de « nouvelles », « d’informations »,
de bruit et de fureur qui nous
brouillent l’entendement et nous
empêchent d’y voir clair. L’avalanche
quotidienne de difficultés, de
catastrophes, d’incertitudes en tous
genres, de dilemmes moraux, de

Journal d'un "tireur de
boards" par Philippe Baudon
(P82)

Enfin, parce que les valeurs et les
principes deviennent confus et ne
nous servent plus de guides.
Donc, constance dans la conduite de
nos affaires personnelles et de nos
actions collectives et vigilance pour
saisir les circonstances et les occasions
opportunes permettant de garder le
cap et de progresser ensemble.
Et pour cela, garder l’esprit clair,
éviter l’agitation gaspilleuse, inspirer
la confiance, affronter lucidement
les situations, garder la tête froide et
retrouver la chaleur du contact direct,
enfin prendre le temps et dormir
quand
le repos
s’impose, car
le sommeil
répond à
un besoin
essentiel
de notre
organisme : éliminer les toxines du
cerveau (découverte récente publiée
dans Science).
Sur ces conseils de bon sens et pour
bien démarrer l’année, tous les
vœux de l’équipe Intermines vous
accompagnent.
Lucien Lebeaux (P65)

***

rencontres ?

Vous pensez
que, au cours
de certains
déplacements,
vous passez
beaucoup
de temps en
transport pour
peu de temps
effectif de
réunions et de

Le voyage que je vais vous décrire n’a
pas forcément un mauvais rendement,
mais n’est pas mal dans son genre.
Comme tout long déplacement qui
se respecte, départ de la maison
Dimanche soir . J’ai un gros sac
car j’apporte des affaires à ma fille
que j’aurai l’occasion de visiter, mais
une règle d’or : éviter à tout prix
d’enregistrer les bagages. Cela risque
d’être sportif, mais j’y serai parvenu à
l’issue du voyage.
Premier vol pas trop plein. Petit rituel :
repas léger, un film, puis dodo.
Lundi : Arrivée à Mexico à l’heure,
passage de l’immigration en quelques
minutes. Mais pourquoi avons-nous
une correspondance à 10h alors qu’il y
a un vol à 7h : changement possible, il
suffit donc de prévenir la personne qui
vient nous chercher que nous aurons
3 heures d’avance. Et, miracle, nous ne
l’attendons que 10 minutes à l’arrivée
à San Luis Potosi, après un court vol
dans un "puddle jumper’" Route vers
l’usine, visite rapide. Site nouveau,
implanté au cœur de l’usine du client.
Très bien tenu, sécurité OK et surtout

AGENDA
Janv/Fév 2014
Intermines USA-Canada
Mercredi 29 janvier
Présentation de Thomas Chanzy, Directeur
communication et des affaires publiques de la
Fondation Trilium de l’Ontarion de 18h à 21h à
Toronto. Renseignements et inscriptions.
Intermines Hauts-de-France - Benelux
Vendredi 31 janvier
Information débat sur le transport public
animée par Frédéric Cacciaguerra, directeur
du matériel roulant ferroviaire de Keolis, à
18h30 à Lille. Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Samedi 1er février
Faire le point sur ses compétences
professionnelles de 9h30 à 18h30
atelier animé par Gilles Boulay, formateur en
RH à la Maison des ingénieurs de l’Agro
Renseignements et inscriptions
Lundi 3 février
Apprivoisez le téléphone pour approcher
vos contacts dans le cadre d’une recherche
d’emploi de 18h30 à 21h, atelier animé par
Olivier Leroy, Consultant coach
à l’EM Lyon à Paris Renseignements et
inscriptions
Mardi 4 février
Optimisez votre CV en anglais, de 18h30 à
20h30, atelier animé par Pascale Cazes, 15 ans
d’exp à l’Internat, à Intermines
Renseignements et inscriptions
X-Mines Consult
Jeudi 6 février
Petit déjeuner de 8h à 10h précises sur le
thème « Chasser en meute à l’international »,
échange autour d’un cas vécu, avec Olivier de
Conihout, CEO of L’Espace Dirigeants, à Mines
ParisTech. Renseignements et inscriptions.
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ça tourne. Après un peu de temps avec
l’équipe, 2 heures de route vers Silao,
où se situe le site "historique". Détour
par Guanajuato, où est notre hôtel.
C’est une ville incroyable, inscrite au
patrimoine mondial de l’Humanité :
très vallonnée, la circulation se fait par
un dédale de tunnels creusés dans
la roche,
alors
qu’audessus,
la vie
grouille
dans
cette ville
pleine de
charme. Déjeuner en terrasse, puis
passage à l’hôtel où nous pouvons
(enfin !) prendre une douche.
Trajet jusqu’à l’usine : moins
bien tenue, activité moyenne et,
surtout, des tas de remarques sur
la sécurité. Ce site n’est pas à notre
standard. Préparation du board du
lendemain. Retour à l’hôtel et dîner
avec les représentants japonais
dans cette joint-venture mexicaine.
Heureusement, ils parlent un anglais
tout à fait compréhensible.
Le mardi : Tenue du board sur une
bonne partie de la journée. Bonne
qualité de présentation, un certain
nombre de thèmes stratégiques sont
abordés, mais nos partenaires sont
quand même très passifs. Dommage.
Vol vers Mexico, puis Tijuana.
C’est cette ville – horrible- à la
frontière, juste au sud de San Diego.
Heureusement, nous ne faisons que
transiter, car le trajet de Mexico est
trop long pour un vol direct. 3 heures
et demi de vol et, grosse erreur, je n’ai

pas pu résister à piquer une bonne
sieste. La suite sera dure.
Mardi soir : (techniquement,
départ mercredi matin à 1h15),
embarquement.
Jeudi matin : 6 heures, arrivée à
Shanghai. Nous avons en fait longé
les côtes américaines, y compris
l’Alaska, puis les côtes russes. Avec
la sieste du vol précédent, j’ai eu le
temps de regarder souvent l’avancée
du trajet. Une pluie diluvienne nous
accueille, la route jusqu’au centre sera
en effet longue. Au moins là, nous
allons directement à l’hôtel pour une
bonne douche. Rendez-vous dans
le lobby pour préparer le board du
lendemain, puis visite d’un client et de
notre usine. Très gros site, bien tenu,
avec un bon respect des pratiques
de sécurité. Un excellent exemple
de copie (encouragée) de bonnes
pratiques. Retour, toujours sous la
pluie à Shanghai, donc la route est
longue.
Vendredi matin : Board de notre
joint-venture. Réunion en chinois
avec traduction : pas le plus
efficace mais ça donne le temps
de réfléchir. Nos partenaires sont
plus actifs. S’il n’y a pas de décision
stratégique significative à prendre,
nous ne pouvons que saluer les
résultats économiques, tout à fait
remarquables. Eh oui, cela arrive en
Chine. Consensus rapidement atteint
sur la distribution des dividendes. Le
marché chinois poursuit sa croissance,
et nos partenaires sont optimistes
quant au fait que les années à venir
resteront sur une courbe positive,
peut-être un peu moins forte
qu’auparavant.

Déjeuner traditionnel chinois, dans
les salons privés de notre hôte,
avec de multiples plats comme à
l’accoutumée, mais, heureusement,
sans cet abominable MaoTaï.
Quelques heures à tuer dans l’aprèsmidi : petit tour dans un supermarché
de l’électronique, où l’étalage des
marques est impressionnant. Dîner
rapide à la chinoise, puis départ pour
l’aéroport.
Un nouveau vol de 11 heures
m’attend, mais cette fois-ci, je dors
pratiquement pendant tout le vol.
Samedi matin : Réveil à l’arrivée,
avec une vue magnifique sur la côte
découpée et verdoyante au nord de
Sydney. Aperçu du célèbre opéra, puis
atterrissage. Personne à l’immigration,
j’ai largement le temps pour ma
correspondance sur Canberra, un bref
vol de moins d’une heure.
Arrivée en milieu d’après-midi
(presque pas de décalage horaire avec
Shanghai). Quelques minutes pour
s’habituer à la conduite à gauche de la
voiture
de
location.
Je
retrouve
enfin ma
fille, qui
habite
là après
y avoir étudié. Programme relax le
reste de l’après-midi et le dimanche. Il
n’y a pas grand-chose à Canberra, qui
est une ville administrative. Mais c’est
propre et très agréable.

Intermines Carrières
Jeudi 6 février
Mettre au point sa stratégie de recherche
d’ emploi de 9h à 17h30
atelier animé par Denis Boutte, consultant à
l’Espace Dirigeants
à l’EM Lyon à Paris
Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 6 février
Pot mensuel lyonnais à 19h. Renseignements
et inscriptions.
Intermines Midi-Pyrénées
Jeudi 6 février
Conférence « L’échec comme tremplin vers le
progrès » avec Philippe Rambaud, Président
de l’association 60 000 Rebonds, à 18h30 à
Toulouse. Renseignements et inscriptions.
Saint-Étienne École
Vendredi 7 février
« l’ingénieur civil des mines dans tous ses
états », Journée de formation collaborative
co-organisée par l’école et l’association
des ICM, à Saint-Étienne. Une vingtaine
d’ICM participeront à cette journée qui vise
à apporter aux élèves des éléments pour
décoder ce qui pourrait influencer leur carrière
à venir. Contacts : Laurent Perier-Camby et
Patrick Bouzenot- bouzenot@emse.fr
Intermines Carrières
Samedi 8 février
Valoriser son profil professionnel : impact et
communication de 9h30 à 18h30
atelier animé par Gilles Boulay, formateur en
RH à la Maison des ingénieurs de l’Agro
Renseignements et inscriptions
Intermines Alsace
Lundi 10 février
« L’écosophie et l’ingénieur » par Frère Bernard
Durel (P59), dominicain et mineur, à 19h à
Colmar, suivi d’un dîner. Renseignements et
inscriptions.

Première nuit agitée car le décalage
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horaire me rattrape. A l’instant même
où je m’endors, mon téléphone en
profite pour sonner, à 3 h du matin.
Oops, oublié de le couper. Les nuits
d’hiver sont très froides mais les
journées agréables.
Lundi matin : déjà le moment de
dire au revoir. Vol de 2 heures jusqu’à
Adelaïde, qui a une demi-heure de
décalage horaire avec Sydney : pas
facile pour les calculs.
Un peu de route jusqu’au site, visite
détaillée : très bien tenu, excellentes
pratiques de sécurité, tourne bien
malgré une industrie automobile
australienne en piteux état. Visite d’un
client. Retour à l’hôtel dans le centre
et dîner avec mon CFO qui débarque
juste d’Europe et ne se couche donc
pas trop tard.
Mardi : rencontre avec un fournisseur
partenaire, visite du nouveau site
dans lequel nous allons déménager
et business review. Tenue d’un board,
mais seulement sur le papier car ce
site n’est pas une joint-venture.
Dner rapide au centre-ville. La qualité
de vie en Australie en général est très
bonne – ce qui est une bonne raison
pour que notre fille y reste- mais
Adélaïde est vraiment super. Un parc
entoure le centre, il y a un petit air
européen et les gens sont vraiment
très, très accueillants.
Départ pour l’aéroport pour un
nouveau vol de nuit : plus de 13
heures jusqu’à Dubaï. 2 heures de
transit, puis embarquement pour le
dernier segment vers Paris. Ce sera le
seul vol en retard de ce périple. Mais
l’A380 est vraiment extraordinaire.

Le silence est frappant. Le wifi à
bord est pratique même si le débit
est moyen. Il me permet d’avoir les
dernières informations pour finaliser
la présentation que je dois faire à
Londres le lendemain – mais là, j’y vais
en train. Dire que ma secrétaire voulait
me faire arriver à 5 heures du matin
à Londres depuis Adélaïde. Cette
solution est bien meilleure.
10 jours de périple, plus de 66
heures d’avion et 48000 kilomètres
parcourus. Les réunions étaient
nécessaires, fructueuses, non faisables
en conférence call ou visio, mais
reconnaissons que ça fait du bien
quand ça s’arrête !
A suivre dans le prochain numéro :
quelques conseils de Philippe Baudon
pour les voyages d’affaires

***
Je cherche un stage…par

Victoire
Dupont de
Dinechin
(P12)

Victoire, nous
fait partager
sa chronique
étudiante
depuis mars
2013. En juin
2013 elle avait
tiré un bilan
d’étape à la
fin de sa première année aux Mines de
Paris ; pour son troisième article, elle
évoque comment la recherche d’un
stage la projette dans un avenir encore
flou…

Un an et demi déjà que je suis aux
Mines de Paris, un an et demi et
j’arrive à peine à le croire. Si on
compte bien, ça fait la moitié de la
scolarité. Déjà ?
Il me semble qu’hier encore j’étais en
prépa, angoissant devant des annales,
préparant des khôlles, mais heureuse
de travailler à fond les matières que
j’aimais.
Et depuis, alors ? Les Mines ont-elles
été à la hauteur des espérances d’une
pauvre taupine ? Oui, évidemment !
Les Mines, ce furent trois trimestres
dont j’ai su profiter à chaque instant,
sans jamais rien regretter. Apprendre
le japonais, découvrir Photoshop, me
mettre au squash, devenir membre de
la Junior-Entreprise et au Bureau des
Sports, approfondir ma foi, participer
à des tournois à Lyon ou en Espagne,
faire de l’ouverture sociale, écrire dans
le journal de l’école, danser le rock…
On dit souvent que les années
étudiantes sont les plus belles de
notre vie, c’est bien vrai. On dit parfois
aussi qu’elles sont insouciantes, mais
là, je m’accorde quelques réserves…
Insouciance quant au lendemain ou à
l’examen de fin de semestre, peut-être.
Après tout, on est souvent sûr d’avoir
la moyenne à la fin.
Insouciance quant à nos finances,
car même si les frais de scolarité ont
augmenté, à la Meuh (Maison des
Mines pour les anciens), il y a toujours
moyen de gagner des sous, par des
cours particuliers dans le quartier ou
la junior-entreprise.
Insouciance à long terme, même
ça c’est vrai. Avouons-le, en tant
qu’ingénieurs des Mines, on n’a pas
de mal à trouver du travail. Et souvent
intéressant. Non ?
Mais que penser du futur moyen ?
De l’an prochain ? De quand il faudra

Intermines Carrières
Mardi 11 février
Retraites : Peut-on y voir clair ? Peut-on faire
confiance au système ? de 18h30 à 21h30
Conférence animée par Emmanuel Grimaud,
consultant en DRH et direction financière
à l’Ecole. Renseignements et inscriptions
Club Mines-Œnologie
Mardi 11 février
Dégustation de vins autrichiens à 19h à Paris
intra-muros (lieu en cours de finalisation).
Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Mercredi 12 février
Peut-on utiliser les réseaux sociaux dans
sa recherche d’un nouvel emploi ? Quelle
stratégie avec LinkedIn ? de 19h à 21h30
atelier animé par Philippe Lemauff, DRH
à Sciences Po Paris Renseignements et
inscriptions
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 13 février
Pot mensuel grenoblois à 19h.
Renseignements et inscriptions.
XMP-BADGE
Jeudi 20 février
Réunion de présentation de projets le à 17h30
Inscription : contact@business-angels.info
Gratuit pour les adhérents du réseau des
Business Angels des Grandes Ecoles sinon
contribution de 20 €. Lettre d’informations de
janvier 2014 : http://xmp-badge.1mail4.me/
spip.php?page=courrier&id_courrier=76
XMP-Entrepreneur

Les 29 janvier, 5 et 12 février
de 18h à 20h « FORMATIONS PRATIQUES
SUR LA REPRISE D’ENTREPRISE » animé
par Frédéric RUPPLI - X 83 - Entrepreneur
ayant créé un fonds d’investissement en
PME. Inscrivez-vous en ligne sur le site xmpentrepreneur.fr
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quitter la Meuh, trouver un stage, un
appart, vivre tout seul. Sans emploi
du temps, sans contraintes autres que
celle de notre travail, mais sans toute
l’agitation étudiante d’autrefois.
Et puis le stage ne tombe pas du ciel,
ça non. Il faut aller le chercher, sur les
salons ou forums, il faut aussi faire
un CV en chaque langue, passer des
entretiens, avoir l’air professionnel
alors qu’on a déjà oublié comment
résoudre une équation différentielle
de second ordre (enfin, celles avec des
coefficients non constants sont pas
toujours triviales…).
Et comment choisir où postuler, dans
quel domaine ? Bien sûr, on connaît
les matières que l’on n’aime pas, on a
choisi une option qui détermine nos
recherches. Mais décider vraiment
où aller, une PME ou une grande
entreprise, ou encore une start-up ; ça
fait peur.
A suivre …dans le prochain numéro

***
Ils nous ont demandé d’en
parler
François Baudoin francois.baudoin@
mines-nancy.org , organise pour sa
promo (N69) un week-end les 5 et 6
avril à Laon. En voici le programme
alléchant : Cliquez ici

La boîte à mails
Un debrief complet
du compteur avec
classement des mails
selon les thèmes
abordés :
•
la News de
décembre

•
•
•
•
•
•

Sociétal/politique
Fraicheur/recul
Lien intergénérationnel
Bonus track
Format de la News
Divers

- Tiens, se dit le gars, c’est curieux, peut-être ai-je oublié quelque chose en bas.
Dans le doute il fait demi-tour et redescend la côte qu’il avait eu tant de mal à
monter. Arrivé en bas il s’arrête à côté du petit vieux qui lui fait :
- Alors, on fait du vélo ?

***

A ne pas manquer ! Cliquez ici

***
Bonus tracks
Un gars est en train de pêcher
tranquillement au bord de l’eau
lorsqu’il sent la présence de quelqu’un
derrière lui ; il se retourne et il voit un
petit vieux qui lui dit :
- Alors, on pêche ?
- Ben oui, vous voyez, ça me détend
un peu...
Et le petit vieux fait demi-tour et
s’éloigne. Au bout d’un moment il
entend à nouveau derrière lui :
- Alors, on pêche ? (Toujours le même
petit vieux)
- Ben oui, ça me change du stress de la
vie parisienne vous voyez...
Et le petit vieux fait demi-tour et
s’éloigne. Un moment plus tard le
gars entend à nouveau derrière lui le
même petit vieux :
- Alors, on pêche ?
Là, le pêcheur craque :
- Ecoutez, ça fait trois fois que vous
m’importunez, ça commence à bien
faire.
Il plie ses affaires de pêche, enfourche
son vélo et attaque la grande côte qui
mène au village sur la colline où il est
en vacances. Arrivé presque en haut
de la côte, alors qu’il est déjà en nage
sous l’effort, il se retourne pour voir
le chemin parcouru. Et là il aperçoit
le petit vieux en train de lui faire de
grands signes.

Le pivert pourrait devoir s’en aller !
Nous avons tous un petit pivert dans nos vies !
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