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Vous avez dit : réseau ?

Dans la semaine du 2 au 8 mars beaucoup d’entre vous auront sans doute
découvert dans les journaux télévisés ou sur le net le combat mené par Ghyslain
Wattrelos pour faire la lumière sur la disparition, un an plus tôt, du vol MH370 de la
Malaysia Airlines, vol sur lequel sa femme et deux de ses trois enfants avaient pris
place. Par un concours de circonstances improbables un membre de l’équipe de
rédaction a appris le 6 mars que Ghyslain Wattrelos était un mineur de SaintÉtienne (promo 84) et qu’un comité de soutien existait depuis juin 2014. Notre
première réaction fut celle de l’étonnement : comment cette information relayée
par les médias et les appels publics successifs de notre camarade avaient pu
échapper à la connaissance de nos associations ? Pourquoi des réflexes somme
toute assez naturels, n’avaient-ils pas joué pour qu’éventuellement le réseau des
mineurs puisse être mis en action ?
S’est-il agi d’une forme de pudeur et de discrétion propres à la «culture ingénieure»,
ou de liens encore trop timides entre les mineurs et leurs associations ?
Pensant qu’il n’était peut-être pas trop tard, nous avons pris contact avec Ghyslain ;
la suite est à lire ci-dessous.
Sans transition (formule reprise à l’envi par la marionnette de PPDA dans les guignols de l’info, pour passer d’un sujet fort à un sujet plus léger) :
•
•

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau membre dans l’équipe de rédaction : Jean-Frédéric Collet (N68) qui collabore déjà à la revue des Ingénieurs.
Sur LinkedIn, il se définit comme électron libre. Après une courte présentation, il nous délivre avec humour son premier billet d’Issy-les-Moulineaux sur un
sujet qui lui tient à cœur : le football.
Depuis son entrée à l’école nous accompagnons Victoire de Dinechin (P12), membre de l’équipe de rédaction, dans la construction de son avenir ; nous
l’avions quittée il y a presque un an alors qu’elle recherchait son stage de fin de seconde année. Un peu pris à contrepied, nous la retrouvons, en seconde
année à HEC !

Bonne lecture.

***

Nous avons contacté Ghyslain le
jour de la manifestation du 8 mars,
dont le succès tient en quelques
chiffres : 19000 signatures, plus
de 600 participants à la marche,
une délégation reçue à l’Élysée,
40 journalistes français, anglais,
américains, russes, 10 télés, 5
radios, etc. Nous voulions nous
assurer que nous n’arrivions pas trop après la bataille et que notre
soutien pouvait encore être utile !
Tu dois être débordé, après la marche vers l’Élysée mais aurais-tu le
temps de répondre à ces quelques questions :
La pétition reste-t-elle active après son dépôt à l’Élysée et cela est-il
important pour toi de continuer à récolter des signatures?
Oui il est important de continuer car des promesses ont été faites
hier à l’Élysée, il faut maintenant des actions.
Comment sont utilisés les dons financiers?
Les dons nous servent à mener une enquête indépendante car nous
ne croyons pas à l’enquête officielle.
Quel autre type d’aide (compétences, relations, etc.) pourrait
éventuellement t’apporter le réseau des mineurs ?
Il y a des tas de personnes qui détiennent un petit bout de
l’histoire de par leur expérience, leur géographie, leur métier, toute
information qui peut paraître anodine peut demain nous permettre
de trouver la vérité.
Es-tu d’accord pour que nous communiquions ton adresse mail ?
Oui : g.wattrelos@live.fr
Pour le soutenir : http://mh370france.com/

***

Bienvenue Jean-Frédéric
Je me réjouis de rejoindre l’équipe de la Niouze, et
me présente donc en quelques mots. J’ai effectué
l’essentiel de mon parcours professionnel dans les
transports publics, d’abord sur les chantiers du RER
parisien (eh oui, le RER n’a pas toujours existé), puis
dans l’ingénierie des transports urbains, au gré de
missions qui m’ont conduit un peu aux quatre coins

du monde. Récit plus détaillé, ou fragments de récits, une prochaine
fois.
Je suis également membre du Comité de rédaction de la Revue des
Ingénieurs, et pour moi le signe qu’on a ficelé un bon dossier est le
sentiment d’avoir été le coach d’une équipe dont les membres ne se
connaissent pas...

Billet d’ Issy-les- Moulineaux
On a le droit de ne pas aimer le
foot. On a le droit, encore plus,
de ne pas aimer le foot avec ses
vedettes apatrides et ses stars
payées à prix d’or - dans le onze
de base du PSG par exemple, un
seul joueur est de nationalité
française.
Et pourtant, il faut bien reconnaître que le match Chelsea-PSG du
11 mars a réuni tous les ingrédients d’un mix de fable morale, de
tragédie antique et de western avec ou sans spaghetti. Avant le
match, Mourinho, le coach portugais de Chelsea, se frottait les mains,
pouvant se targuer d’avoir, à la tête des différentes équipes qu’il a
dirigées, éliminé ses adversaires français douze fois sur douze, et ne
s’était pas privé de chauffer l’ambiance en glissant quelques paroles
perverses sur ses adversaires à l’attention de l’arbitre. Le début
du match a comblé ses vœux : au bout d’1/2 heure de jeu, la star
Ibrahimovic (Parisien, précisons-le), dans le rôle non plus de l’ange
exterminateur mais du démon exterminé, est expulsé pour brutalité
- après, selon certains observateurs, une grossière simulation de son
adversaire l’infâme Diego Costa (Londonien , ça va de soi) et sous la
bronca d’un public hostile. Très mal parti pour Paris donc, qui deux
fois est mené au score, mais serre les dents, deux fois revient, et
finalement élimine son adversaire londonien.
Paris malmené, Paris défié, Paris sonné, mais Paris qualifié ! Bref, de
l’Eschyle ou du La Rochefoucauld revisité Sergio Leone.
Puisqu’on est au rayon foot, je rétro-signale le documentaire/roadmovie «Sur la route avec Socrates», diffusé sur Arte le 10 mars et
filmé l’été dernier au Brésil par Dany Cohn-Bendit, grand amateur de
foot, pendant la Coupe du Monde. Le film s’intéresse aux initiatives
pour mettre en mouvement la société en s’appuyant sur l’impact
énorme dans ce pays du foot sur l’opinion. Je ne l’ai pas vu, mais
cela ne m’empêche pas d’en parler et j’espère qu’il sera rediffusé
(NB- Socrates était un joueur emblématique de l’équipe du Brésil des
années 80)

AGENDA

Intermines Carrières
Lundi 23 mars
NetAfterWork au Mélia Vendôme
Hôtel de 19h à 20h30
Renseignements et inscriptions

Intermines Carrières
Lundi 23 mars
Découvrir son style de prise de
risque atelier animé par Chrysoline
Brabant, fondatrice d’EHO Conseil, à
l’Hôtel d’Iéna de 19h30 à 22h
Renseignements et inscriptions
Mines Finance
Mardi 24 mars
La Bourse : une solution aux défis du
financement des PME, ETI et StartUps françaises ? Conférence animée
par PDG d’EnterNext, la filiale
d’Euronext, à l’École de 18h30 à 21h30
Renseignements et inscriptions
Mercredi 25 mars
Xavier Fontanet, qui évoquera son
dernier ouvrage : d’autres pays ont
pu se redresser : pourquoi pas nous ?
Conférence Intermines / ACADI /
ILISSOS à l’École à 18h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Mercredi 25 mars
Faire la différence en short list,
conférence animée par Anne Lépinay,
directrice associée Cabinet
AvenirDirigeants, à l’école de 18h30 à
21h30 Renseignements et inscriptions
Mines Œnologie
Jeudi 26 mars
Dégustation : Accord plats
méridionaux et vins du Roussillon, à la
Cave des Gardes (92) à 19h30.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Aquitaine
Jeudi 26 mars
Conférence « l’alimentation par le sol
du tramway de Bordeaux
métropole » à 19h à Saint-Jean d’Illac,
suivie d’un cocktail dînatoire.
Renseignements et inscriptions.
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Au passage: nous sommes dans les dates anniversaires du
«Mouvement du 22 mars» initié à Nanterre par Cohn-Bendit, coucou
le revoilà, et qui fut l’une des rampes de lancement de Mai 68. Avec
les anarchistes, les situationnistes et les trotskistes, il y avait dans
ce mouvement les mao-spontex*. Quel nom délicieux ! Spontex,
comme les éponges qui traînent sur l’évier. Et voilà qui nous ramène
au foot, l’éponge-miracle étant comme chacun sait supposée guérir
immédiatement les petits bobos en cours de match. C’est peut-être
de là que vient la passion de Dany pour le foot. C’est pas beau, ça ?
Jean-Frédéric Collet (N 68), jfredcollet@gmail.com
* http://fr.wikipedia.org/wiki/Mao-spontex

Double diplôme

***

Tu as décidé de faire un double diplôme Mines / HEC
en passant un an dans cette école à l’issue de ta 2 ème
année, puis une année supplémentaire après les
Mines. Pourquoi ce choix ?
C’est aux Mines que j’ai pris conscience de la
variété d’opportunités s’offrant aux ingénieurs :
industrie et recherche, bien sûr, mais aussi
création d’entreprises et enfin conseil, soit
technologique soit en stratégie. Les cabinets
de conseils sont en effet très actifs dans le
recrutement des ingénieurs et sont donc
omniprésents sur notre campus.
En participant à divers événements, que ce soient des conférences ou
des sessions d’études de cas, je me suis rendu compte qu’il manquait
souvent aux scientifiques un sens pratique du business. Pourtant,
c’est un savoir précieux que de comprendre l’organisation d’une
entreprise et les enjeux financiers d’un projet. Ainsi, j’ai postulé au
double-diplôme Mines-HEC pour développer mes compétences en
management et économie, et surtout apprendre à pricer et vendre un
produit une fois qu’il est conçu.
Seulement 2 mineurs ont été admis en double diplôme ; quels sont selon
toi les critères de sélection et les qualités requises pour être sélectionné ?
Le premier tour des admissions reposait sur un dossier écrit, nous
demandant nos qualités comme nos défauts, les raisons de notre
choix et des recommandations de la part de nos professeurs.
Il faut donc se montrer honnête et avoir une personnalité cohérente,
bien qu’HEC et les Mines n’accueillent normalement pas du tout le
même type de personnes !
Enfin, les épreuves orales sont très originales : outre la traditionnelle

colle d’anglais, j’ai passé un oral de philosophie et le triptyque, une
épreuve de débat sur un sujet imposé. Je m’y suis préparée en lisant
les rapports de jury des années précédentes, un support précieux qui
m’avait déjà bien servi lors des oraux des Mines ! L’oral de philosophie
est très original, j’ai du parler sur « c’était écrit » (sic), et il m’a été plus
facile de parler de déterminisme en physique que de fatalité dans les
tragédies grecques ! En clair, il faut être sûr de ce que l’on raconte, et
ne pas hésiter à parler de culture scientifique, ce qui plaît bien plus
au jury que les sempiternelles citations philosophiques.
Cela fait plus de 6 mois que tu vis sur le campus HEC, quels sont
spontanément les points communs et les différences de la vie étudiante
aux Mines et à HEC ?
En premier lieu, c’est la différence de taille qui m’a surprise ; à Paris,
tous les mineurs sont logés dans le même bâtiment et se connaissent
bien (à 100 par promo, c’est facile). HEC est une structure énorme,
accueillant non seulement des étudiants en Grande École mais aussi
des masters spécialisés et des MBA. Le campus est donc immense,
morcelé en plusieurs bâtiments, et les élèves ne se connaissent pas
aussi bien. La vie parisienne me manque aussi, car le campus n’est pas
très accessible depuis la capitale.
En revanche, j’y gagne sur le plan extrascolaire : les infrastructures
sportives sont excellentes, la bibliothèque immense, les associations
ont plus d’importance et disposent pour certaines de leurs propres
locaux.
Enfin, bien qu’il y ait très peu d’amphis retape où les entreprises
viennent se présenter autour d’un cocktail, beaucoup d’activités
sont possibles le soir ; conférences-débat avec des personnalités
politiques, projections de films, animations culturelles organisées
par les élèves étrangers (de MBA notamment)... Le week-end (où le
campus est déserté par tous les franciliens) permet de se reposer un
peu.
Les concours d’entrée dans ces deux écoles sélectionnent des profils à
priori très différents: as-tu pu constater ces différences et par quoi se
caractérisent-elles?
Aux Mines, comme seulement 20 élèves arrivent en deuxième
année via les admissions parallèles, il est facile de les intégrer dans la
promotion et de les loger à la Maison des Élèves.
A HEC, ce sont environ 300 admis directs (AD) et double-diplôme
(DD) qui débarquent, ce qui crée une atmosphère un peu
oppressante pour les élèves déjà présents.
De plus, nous devons rattraper certains cours et donc avons la plupart
du temps des sessions séparées des «vrais HEC», ce qui n’aide pas à
créer des liens entre AD/DD et HEC. Ainsi, je suis en cours avec des
étudiants venus d’un peu partout, de Sciences Po pour la plupart,
mais aussi de droit, d’autres écoles d’ingénieurs, de fac... Tous n’ont

Intermines Carrières
Les jeudis du 26 mars au 21 mai
La philosophie, un outil pour
l’ingénieur ? Cycle de formation
professionnelle animé par Olivia
Chevalier-Chandeigne, docteur en
philosophie à Intermines de 18h30 à
21h Renseignements et inscriptions
XMP Entrepreneur
Les mercredis 1er-8-15 avril
Formations pratiques sur la reprise
d’entreprise, cycle animé par Frédéric
Ruppli (X73) à la Maison des Mines.
Renseignements et inscriptions
Mines Informatique
Mercredi 1er avril
Vers un Internet citoyen en Europe ?
Le choix est à vous ! à 18h30 à l’Ecole
des Mines de Paris
Renseignements et inscriptions.
Intermines Languedoc Roussillon
Jeudi 2 avril
Journée Nationale de l’Ingénieur
de 13h30 à 20h, espace Richter à
Montpellier. Renseignements et
inscriptions.
Mines Aménagement & Construction
& Mines Informatique
Mercredi 8 avril
Co-construire la ville connectée :
citoyens, collectivités et entreprises à
18h15 à l’Ecole des Mines de Paris
Renseignements et inscriptions.
Intermines Aquitaine
Mercredi 8 avril
Pot mensuel Intermines Urisa à 18h30
à l’Aéro de Bordeaux. Renseignements
et inscriptions.
Intermines Carrières
Jeudi 9 avril
Pour élargir vos contacts réseaux :
apprivoisez le téléphone, atelier
animé par Olivier Leroy Consultant
Coach à l’école de 18h30 à 21h
Renseignements et inscriptions
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pas le même statut, suivant qu’ils ont le double-diplôme ou une
simple admission directe à HEC.
Toutefois, les activités associatives sont un moment privilégié pour
rapprocher les étudiants, car les barrières tombent bien plus vite
quand on rame en cadence lors d’une compétition d’aviron, que l’on
organise des repas à l’aumônerie, ou que l’on prépare des spectacles !
En termes d’enseignement et de méthodes pédagogiques les approches
sont-elles les mêmes ?
Les cours à HEC sont enseignés de manière très académique : grands
amphis de 50 avec contrôle des présences, préparation d’exposés
par petits groupes, et enfin semaine d’examens en milieu et fin de
semestre.
Cependant, on peut aussi participer à des
séminaires qui occupent quelques samedis, ou
bien à une «académie» au mois de janvier, qui
permet une immersion dans la vie d’un journaliste,
d’un réalisateur, d’un avocat, ou encore, et j’ai eu
la chance de le faire, d’un pompier !
Bien sûr, tout enseignement un peu original
est aussi évalué par une restitution sous forme
d’exposé sociologique de manière classique, mais
ce fut une expérience incroyable !
Comme en école d’ingénieur, la vie associative est omniprésente, et
les campagnes de renouvellement de la junior-entreprise comme du
BDE sont des moments très appréciés !
Comment définirais-tu les cultures et les valeurs de ces 2 formations ?
Aux Mines, la formation se veut scientifique et généraliste, et
«transverse» dans la mesure où on y fait aussi de la sociologie et
de l’économie, mais d’une manière plus analytique : on cherche à
expliquer les mécanismes plutôt qu’à les exploiter. La formation
d’ingénieur nous permet donc d’être capables de comprendre
rapidement un sujet.
A HEC, on forme des entrepreneurs, des personnes désireuses de
créer de la valeur et de prospérer. Ainsi, la plupart des cours sont
portés sur l’argent : finance, comptabilité, droit des sociétés... ce
qui peut sembler un peu rebutant au départ. Pourtant, c’est ce sens
pratique qui manque un peu aux ingénieurs, plus prompts à se
focaliser sur la technologie d’une invention que sur la manière de le
vendre.
Le sens de l’entrepreneuriat et du management te semblent-ils plus
développé à HEC ?
HEC comme les Mines proposent une spécialisation en «innovation et
entrepreneuriat», mais il est clair qu’elle est plus développée à HEC, car
c’est un des piliers de la formation.

Toutefois, en cours de stratégie, on comprend qu’il est impossible
à un HEC seul de se lancer dans une start-up, de même que
pour un ingénieur seul. C’est l’alliance des deux qui produit les
meilleurs résultats, car le projet sera solide sur tous les aspects, tant
technologique que marketing.
Penses-tu que cette année passée à HEC fera évoluer tes futures
orientations professionnelles ?
J’ai toujours beaucoup aimé le monde des marques, des grands
groupes, du marketing, tout en étant passionnée aussi par les
maths de prépa et l’informatique. Passer par HEC me permet
d’approfondir une partie de ces disciplines et de compléter ma
formation scientifique par une approche un peu plus business. Ce
double-diplôme est surtout une voie royale pour intégrer des grands
cabinets de conseil, car il allie approche analytique et business de
l’environnement.
PS : combien ça coûte ?
HEC coûte 12310 €/an (mais on peut emprunter pour pas très cher via
des partenariats).
Si on est boursier on ne paye rien en première année mais après on
paie la dernière année plein pot (car la césure obligatoire fait gagner
pas mal de sous !)
Victoire de Dinechin (P12), victoire.dupont_de_dinechin@minesparistech.fr

***

Ils nous ont proposé d’en parler
En cette période pré-électorale, et ce depuis longtemps, les sondages
fleurissent de façon répétitive et même souvent intempestive. En
effet, la volonté de publier à tout va a conduit à rechercher des prix
de revient peu élevés, souvent au dépend de la qualité.
J’ai été chargé d’études à la SOFRES, et BVA puis j’ai constitué ma
propre société pour faire du conseil en statistique auprès des instituts
dont: SOFRES, IPSOS, MEDIAMETRIE ainsi que les instituts belges
mesurant l’audience des médias.
J’ai donc rédigé un article retraçant l’histoire des sondages politiques
et je vous transmets les références de cet article. Peut-être que ce
texte permettra à nos anciens et récents élèves de considérer avec le
recul nécessaire l’avalanche de chiffres que nous subissons
actuellement. Amicalement
Christian Barrault (N63), barrault.christian@wanadoo.fr
http://www.observatoire-des-sondages.org/
petite-histoire-des-methodes-d-enquetes-par-sondage

Intermines Rhône Alpes
Jeudi 9 avril
Get Together à Grenoble : une
occasion unique d’enrichir son réseau
de nouveaux contacts, à 18h30 à la
Maison des Ingénieurs de Meylan.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 9 avril
Pot mensuel Grenoblois à 19h au
Tonneau Gourmand de Crolles.
Renseignement et inscriptions.
Mines Business Angels
Mardi 14 avril
Réunion de présentation de
projets à 17h30 à l’ESPCI (Paris 5e).
Renseignements et inscriptions.
Intermines
Mardi 14 avril
Conférence : « Soft Power », les enjeux
de la culture au XXIe siècle
Comment les nouvelles industries
culturelles et Internet bouleversentils la notion d’auteur ? Guerre entre
tenants du copyright et du copyleft,
suprématie dans la Silicon Valley du
design sur l’utilité des inventions.
Renseignements et inscriptions.
Mines Informatique
Mercredi 15 avril
COP21 - Enjeux climat &
développement durable 2.0 à 18h30 à
l’École Mines ParisTech Renseignements
et inscriptions.
Intermines Aquitaine
Jeudi 16 avril
Visite à 18h de la future Cité des
civilisations du vin, conduite par son
directeur Philippe Massol et suivie d’un
déjeuner à Bordeaux. Renseignements
et inscriptions.
Intermines Hauts de France Bénélux
Jeudi 16 avril
Apéritif-débat : Les enjeux du
secteur BTP, innovations et
grandes mutations, à Lille à 18h30.
Renseignements et inscriptions.
Page 4 - La News des Mines 76

***

Comme c’était demandé gentiment et que cette initiative nous
paraît pouvoir intéresser beaucoup d’entre nous, nous relayons
exceptionnellement une information qui n’est pas estampillée «Mines».
Bonjour,
Je voudrais vous faire connaître le site
web : www.messortiesculture.com.
C’est un site agrégateur des informations
sur les visites guidées, pour qu’on ne soit plus obligé de naviguer
entre les divers sites web et brochures papier pour trouver des idées
de visites guidées pour des sorties culturelles.
www.messortiesculture.com permet à chacun, même en situation
de handicap, de trouver facilement une visite guidée programmée
et accessible aux individuels (pour l’instant essentiellement en Île
de France et à terme sur toute la France), juste en quelques clics,
avec des critères de recherche simples : lieu, date, thème, jour de la
semaine, type de public, heure de début de la visite, accessibilité.
Chaque page de visite guidée comporte toutes les informations
pratiques, avec éventuellement un lien permettant son achat, les avis
sur cette visite, des idées (livre, film, etc.) pour aller plus loin.
Je serais ravie que vous relayiez cette information dans la News des
Mines.
Odile Dussaucy (Supelec 89), odussaucy@messortiesculture.com

La boîte à mails
Juste une remarque concernant le dernier numéro
de la News des Mines, qui rejoint d’ailleurs le
commentaire de Christian Michaud, dans le même
numéro : vous écrivez dans l’éditorial «si nous
avons tous voulu avoir notre exemplaire papier
de Charlie Hebdo...». Vous peut-être, moi pas. Je
n’ai jamais été Charlie. Je n’arrive pas à me sentir
proche de personnes dont la seule valeur est de
ne pas respecter celles des autres. Selon la formule à la mode, et
malgré l’émotion, ne faites pas d’amalgames...
Olivier Furnon (P84), osfurnon@wanadoo.fr

Bonus tracks :

***

Venez rencontrer Xavier Fontanet qui
évoquera son dernier ouvrage :
D’autres pays ont pu se redresser :
Pourquoi pas nous ?
Il y expose les idées pragmatiques, les
principes de bon sens, les méthodes qui
ont été utilisées pour réaliser ces
retournements spectaculaires.
Il nous exposera ce qui fait le cœur de
ces propositions. Il sera questionné,
à l’issue de son exposé, par une équipe
de jeunes diplômés, cadres en
entreprise, qui s’interrogent sur leur
avenir aussi bien que sur l’avenir du
pays. L’échange se poursuivra ensuite
autour d’un verre, et permettra à chacun
de poser des questions.
Mercredi 25 mars
de 18h30 à 21h30 à l’École
Renseignements et inscriptions
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www.inter-mines.org

***

Déjà en 2008, la fonction d’enseignant s’avérait délicate... à
déguster sans modération.
https://www.youtube.com/watch?v=PQtdlynhHRI

Courrier des lecteurs :
adressez vos mails à
news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire
de l'auteur,
la News se donnera le droit
de publier les réponses des
lecteurs avec prénom, nom,
promo et email.
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