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Paris - Saint-Étienne - Nancy

Agenda Les 21èmes jeux olympiques d’hiver vus par
deux mineurs de Vancouver
COCKTAIL INTERMINES 2010
Jeudi 6 mai 2010
À la Compagnie de
SAINT-GOBAIN

Intermines-Carrières

Alain Boisset (P60), au Canada depuis 1971 a contribué durant une grande partie de sa carrière
à l'amélioration de la gestion de projet dans des grands travaux d’infrastructures publiques
(incluant la route «sea to sky» menant au site olympique de Whistler). Pierre Gruget (P75) a
découvert cette excellence canadienne qu’il a concrétisée en passant avec succès la certification
de gestion de projet «PMI». Il nous recommande, si cela n'existe pas déjà, l'introduction d'un
cours de gestion de projet basé sur cette certification à MINES ParisTech !
Tous les deux ont souhaité vous présenter cet exemple de la gestion remarquable d’un
programme constitué de nombreux projets interconnectés les uns aux autres et impliquant des
modèles d’acquisition très différents ; en effet l’ensemble des installations olympiques ont été
réalisées pratiquement à l’intérieur des budgets prévus et terminés en avance sur les
prévisions !

Mardi 16 février
Atelier «Parler pour rassurer et
convaincre» animé par Isabelle
d'Humières fondatrice de Cap9
-Passage de cap professionnel à 18H30 à
Intermines. Renseignements et
inscriptions.
Mardi 16 mars
Conférence "Et si je travaillais pour une
PME / ETI ?"
co-animée par Frédéric Iegy (P70)
et Bénédicte Michon, Déléguée Générale
d' ASMEP / ETI à 18h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions
Mardi 23 mars
Atelier «Comment activer et utiliser son
réseau ?» animé par
Thierry Morel (N74) à 14h30 à
Intermines. Détail et inscriptions

Groupes régionaux

Lundi 8 mars
Intermines Rhône-Alpes Grenoble
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
Lundi 8 mars
Intermines Rhône-Alpes Lyon
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.

Saint-Étienne École

Lundi 15 et mardi 16 mars
James McClellan, professeur d'histoire
des sciences et techniques au
Stevens Institute (Hoboken, NY) animera
une conférence (en Français) sur le
thème «Progrès de la minéralogie,
développement des institutions
scientifiques et naissance des écoles
des mines...» (date et heure précisées
sur le site de l'école : www.emse.fr).

L’organisation des jeux olympiques est devenue une opération complexe comme le montrent les
chiffres qui suivent pour les Jeux d’hiver :
Lieu
Grenoble (1968)
Albertville (1992)
Vancouver (2010)

Nombre d’athlètes
1 158
1 801
~ 2 600

Nombre d’épreuves
35
57
86

Il faut y ajouter les officiels (~6000), les journalistes (~10000) et des milliers de visiteurs, le tout
exigeant des mesures de sécurité exceptionnelles pour une période extrêmement courte.
Le Canada est un petit pays par sa population, même si sa superficie est grande ! Pour être
efficaces, les Canadiens n'hésitent pas à se spécialiser. La gestion de projet a acquis ici un haut
niveau. Le succès des différents projets liés aux jeux Olympiques montre bien cette
extraordinaire qualité.
1 – Installations olympiques : directement sous la direction du «Comité d'organisation des Jeux
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver».

. Vancouver et région : rénovation et agrandissement de BC Place (cérémonies), Place Hockey du

Canada, Pacific Coliseum (patinage artistique et vitesse piste courte), UBC Thunderbird Arena
(Hockey),

. Centre olympique de Vancouver (Curling) et le

tout nouvel anneau olympique de Richmond
(vitesse).
Cypress Mountain, à une demi-heure de Vancouver (ski acrobatique et surf).

Saint-Étienne Association

Mercredi 17 & jeudi 18 mars
La Maison des élèves organise une
rencontre des responsables de
résidence et responsables d'associations
étudiantes (BDE ou COME) des écoles
d'Albi, Alès, Nantes, Gardanne, Douai et
Saint-Étienne. Découvrez le nouveau site
Internet de la Maison des Élèves et de
la Nouvelle Maison des Élèves (NME) :
présentation, actualités, projet
d'extension et visite virtuelle !
http://www.me-mines-saintetienne.org

. Whistler et région, à deux heures de Vancouver :

Whistler (Ski alpin), nouveau parc olympique de
Whistler (ski de fond, saut, bobsleigh).
Le coût total des constructions et des rénovations
est de CA$ 580 M, conforme au budget après y avoir
ajouté les contingences. Le Comité d’organisation a
agi comme maître d’œuvre et a attribué des
contrats de type traditionnel : conception faite par
des architectes et ingénieurs, et attribution de
contrats de construction par appel d’offres.

UBC Thunderbird Arena (Hockey)

Agenda
Saint-Étienne Île-de-France

Lundi 7 juin
Soirée théâtre : Ubu Roi à la
Comédie Française
Détail et inscriptions.

Mines Ciné-Club

Mardi 16 février
«Un jour à New-York», film musical de
Stanley Donen & Gene Kelly (1949), à
20h au Cinéma l’Archipel. Détail et
inscriptions.

Club Mines-Œnologie

Mardi 9 mars
Soirée dégustation-surprise qui
permettra de découvrir, grâce à
Dominique Laporte, Meilleur
Sommelier de France , 6 vins peu
connus et étonnants, à 18h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

Club Mines-Golf

Du vendredi 28 au dimanche 30 mai
La sortie amicale annuelle aura lieu
dans la douce région de Touraine au
Golf des 7 Tours avec hébergement sur
place au Château des 7 Tours (pour
ceux qui le désirent). Détail et
inscriptions.

2 – Village olympique : construit de toutes pièces à
Vancouver sous la responsabilité de la ville de
Vancouver qui compte l’utiliser plus tard pour des
résidences. Le projet, prévu à environ CA$ 800 M
devait être construit par un développeur, se finançant
par des prêts, et devant rembourser ses emprunts par
la vente subséquente des appartements après les Jeux.
La crise financière l’a empêché de renouveler ses
emprunts et la ville a dû se substituer à lui. Le coût
dépasse maintenant un milliard, mais le projet a été
terminé à temps et la ville espère récupérer son
Richmond : Anneau olympique de vitesse
argent, car le prix de l’immobilier à Vancouver a
retrouvé son niveau d’avant la crise.
3 – Sea to Sky Highway (CA$ 600 M, élargissement de la route de 95km reliant Vancouver à
Whistler) et Canada line (CA$ 2000 M, nouveau train léger sur rails de 19 km reliant le centre de
Vancouver à l’aéroport et Richmond) : ils ont été réalisés selon le modèle dit de «partenariat
public privé» dans lequel un consortium de compagnies prend la responsabilité à long terme de
concevoir, construire , financer et entretenir les actifs ainsi construits pour une période de 25
ans (Sea to Sky) et 35 ans (Canada Line).
La coordination des efforts des corps publics et du secteur privé a été tout à fait remarquable et
se doit d’être soulignée.
Si nous ne participerons pas en tant qu’athlètes aux Jeux d’hiver, nous serons certainement des
utilisateurs heureux de ces installations et nous serions ravis de vous accueillir si vous avez
l’occasion de venir apprécier la qualité de vie et le dynamisme de cette destination merveilleuse
de la côte Ouest.
« Photos courtoisie de © VANOC »

XMP au féminin

Mercredi 17 février
Soirée «Speednetworking» autour d’un
cocktail qui permettra de faire
connaissance. Détail et inscriptions.

Club Mines-Finance

Jeudi 18 mars
Conférence «L'intelligence
économique au service des
entreprises et de l'État» avec Bernard
Esambert polytechnicien et ingénieur
du corps des mines, Président de
l’Académie de l’Intelligence
Économique, à 18h30 à l’EMP. Détail et
inscriptions.

X-Mines Consult

Vendredi 12 mars
Petit déjeuner sur le thème «Monter
une structure de conseil» organisé par
H. Cesbron Lavau et P. Kalousdian, de
8h à 10h à l’EMP. Renseignements et
inscriptions.

XMP-Entrepreneur

Lundi 8 mars
Réunion ouverte à tous sur la création
ou la reprise d’entreprise avec le
témoignage de Antoine Vialle (P95) et
un exposé de Didier Crozel (P78) suivie
d’un pot, à 18h à la Maison des X.
Détail et inscriptions

Interview de Bernard Légaut (P95) par Jonathan Baudier (P05)
Bonjour Bernard, parle-nous de ton parcours après ta
sortie de l’École.
Après mes 3 ans aux Mines de Paris (P95), je suis parti en
Chine pour y étudier la langue. C’est la manière la plus
efficace de l’apprendre et à ce moment-là le chinois n’était
pas encore très demandé. J’ai donc pu obtenir des bourses
pour passer une année à l’Université de Commerce
International de Pékin où j’ai acquis une bonne maîtrise de
la langue.
Cette année en Chine t’a donné envie d’y rester ?
À la fin de cette année, j’ai voulu faire un VIE (Volontariat International en Entreprise). De toute
façon, c’était ça ou le service militaire. J’ai donc accepté une proposition de Carrefour à
Shanghai. Le groupe avait atteint la taille critique pour développer un siège opérationnel en
Chine. C’était passionnant, tout était à créer : rationaliser les fournisseurs, mettre en place un
système de pricing, etc. Comme nous étions peu nombreux, j’ai vite pris des responsabilités. Dès
les premiers jours, je faisais passer les entretiens de recrutement des assistantes en chinois.
À la fin du VIE, comment s’est passé ton retour en France ?
De retour en France, travailler dans le secteur de la grande distribution ne m’attirait pas du
tout. Comparée à la Chine, l’organisation y était trop bureaucratique pour moi. J’ai donc rejoint
un cabinet de conseil dont les associés fondateurs se sont malheureusement séparés un an plus
tard. J’ai ensuite été contrôleur de gestion pour une entreprise de distribution pour la
restauration. C’était avant tout un job alimentaire (c’est le cas de le dire !).

J’imagine que tu n’as pas gardé ce poste très longtemps
J’y suis resté près de trois ans et demi tout de même, en prenant le temps de construire mon projet suivant. Puisque je n’étais pas satisfait
de mon job, j’ai décidé de créer le mien et de monter une entreprise en parallèle. Je voulais que mon projet soit tourné vers l’international,
à fort contenu technologique et ambitieux. J’étais motivé mais je n’avais pas de projet. J’ai donc fait le tour des centres de recherche, des
incubateurs et du réseau des anciens. Et c’est comme ça que j’ai rencontré mon associé avec qui nous avons fondé Gamr7 en octobre 2007.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton entreprise ?
Nous développons le logiciel Ürban PAD qui permet de créer des décors de manière automatisée pour les jeux vidéo, les serious games ou plus
généralement les mondes virtuels. Notre société compte maintenant 11 collaborateurs et nous en sommes à la phase de commercialisation. Je
m’occupe essentiellement de la gestion, des finances (nous sommes en train de faire la troisième levée de fonds) et du commercial. Nous
sommes présents sur les principaux salons du marché : à San Francisco, en Allemagne et bien sur à Lyon. Les marchés les plus porteurs sont le
Canada, la Corée et la Chine. C’est donc le job dont je rêvais : international, technologique et ambitieux.
Et tu es également président d’Intermines Rhône-Alpes !
Pendant la préparation de mon projet d’entreprise, je me suis rapproché d’Intermines Rhône- Alpes. J’y ai rencontré une équipe jeune et
dynamique. Mais le bureau de l’association a été amené à démissionner. Comme je ne voulais pas que l’association se perde, j’en ai repris la
présidence. J’anime maintenant le réseau lyonnais autour d’idées simples et de rencontres régulières.

La boîte à mails : vos réactions à la Newsletter de janvier
Nous vous avions dit dans ce numéro combien nous apprécierions vos réactions et commentaires qu’ils soient élogieux ou
critiques afin de lancer une véritable rubrique de courrier des lecteurs. Vous avez été 13 à franchir le pas, ce qui a fait
exploser nos précédentes statistiques !
Il est vrai que la cérémonie des vœux se prêtait particulièrement à ces échanges de courriels.
Donc petite «récap» de ces 13 échanges :
Vœux et encouragements : 11 mails très transgénérationnels, transrégions dont voici une sélection représentative (non,
malgré les apparences nous n’avons pas soudoyé Saint-Étienne !)
À mon tour je vous offre mes meilleurs vœux, et vous félicite pour votre excellent bulletin de news. Même un vieux
dinosaure comme moi y trouve (pas très souvent tout de même !) quelque chose à picorer.
Jacques Bonnet (E58)
Bravo pour le dynamisme et le ton de "newsdesmines" : un brin d'humour, quelques nouvelles, des petits clins d'œil, que du
bonheur pour une lecture rapide qui permet aux provinciaux de garder un contact lointain quand beaucoup de rencontres et
de contacts sont centralisés sur une région parisienne qui ne m'enchante guère ; l'impression d'être moins seul au fin fond de
la Charente.
Meilleurs vœux à toute l'équipe, et le plein d'enthousiasme pour garder ce côté pétillant.
Christian Stenger (E80)
Un bref message pour vous dire simplement, que j'apprécie également la lecture de cette News mensuelle qui constitue un
beau lien entre écoles, générations, situations géographiques et professionnelles. Je ne manque pas de la lire chaque mois.
Je vous souhaite bon courage pour continuer à faire vivre ce lien. Excellente année à toute l'équipe de rédaction,
Diane Traynard (E00)
Dans la catégorie, divers :
Je viens de lire dans votre numéro des News de janvier 2010 que les «Lipdubs» des élèves des écoles des Mines ont été
présentés dans un précédent numéro des News. Pourtant lectrice assidue des News, j'ai sans doute raté celui-là... Où puis-je
trouver ces «Lipdubs» ? Merci
Françoise Guisnel (P79)
Bien qu’ayant déjà répondu personnellement à Françoise, nous avons pensé que certains d’entre-vous avaient peut-être aussi
zappé cet article sur les Lipdubs en sol mineur et nous ne résistons pas au plaisir de vous redonner ces liens qui vous ferons
revivre, nous l’espérons, de bons souvenirs…
http://www.youtube.com/watch?v=yL7siMKpCHM
http://www.youtube.com/watch?v=HSyh1fEDIe0
Bonjour, chers camarades,
Un P05 trouve votre newsletter (tant pis pour l'anglicisme que regrette un P51 !) "Moche moche moche" tandis qu'un E53
regrette les fautes d'orthographe qui y fleurissent volontiers et que j'avais moi aussi dénoncées dès les premiers numéros.
Hélas, les numéros se suivent et rien ne change, à preuve la revue # 24:
faute d'orthographe: "point d'encrage" (là où il ne s'agit nullement d'imprimerie !);
faute de grammaire: "nous appelons tous les camarades ... de prendre contact avec nous" (de l'intérêt de ne pas se perdre
dans les méandres d'une phrase pourtant pas si longue que cela).
Il y a bien longtemps, les candidats au concours commun aux trois Écoles qui avaient fait du latin ou du grec ou qui avaient
un bac' philo' bénéficiaient de points bonus à l'oral: faudra-t-il rétablir le système au bénéfice des champions en orthographe
(à la Dictée de Pivot ?) ?
Cordialement. G. Lambert (P59)
Et pour la fin la querelle de « l’ortaugraffe » ! sujet clivant et générationnel s’il en est. Nous rassurons Gérard, qu’il ne
s’agit pas d’un choix de la rédaction et que nous passons beaucoup de temps à relire, sans doute pas suffisamment encore.
Nous avons envisagé de lui proposer de participer à la relecture mais ce serait le priver du plaisir de découvrir chaque
nouveau numéro de la Newsletter et d’y traquer les entorses à l’orthographe et à la grammaire !
Un peu indirectement, il y lance le débat sur la nature du concours d’entrée et le choix fait jadis de « favoriser » ceux qui
avaient faits leurs humanités… on était bien loin des 30% de boursiers souhaités par le gouvernement ! A propos qu’en pensezvous de ces 30% ?

L’équipe de rédaction de la News des Mines
Plus d’événements encore
sur le site

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner (N94) Guillaume Coche (N99)
Alexandre Montigny (P01) Laurent Morel (E97) Stephane Tencer (N66) Philippe Vincent (N99)

www.inter-mines.org

(Pour nous contacter : cliquez ici)

