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Cent doutes, sans doute !
Au moment d’écrire l’édito de ce centième numéro, un pincement
au cœur un peu plus intense que celui ressenti lors des quatrevingt-dix-neuf précédents ; car oui les doutes, les questionnements
existent sur le ton, le regard, le choix des sujets, quand les
événements accélérés du monde relativisent presque à chaque
numéro nos tribulations mineures. Et parmi ces tribulations, quelle
place donner aux trajectoires classiques par rapport à celles qui
choisissent les chemins de traverse ? Lesquelles illustrent le mieux
la formation d’ingénieurs humanistes inscrite dans les valeurs de
nos écoles.
Le choix «éditorial» de l’humour nous permet de garder, nous
l’espérons, «la bonne distance» malgré, ce que vous estimez être de temps en temps des sorties de
route. Il nous permet aussi de revendiquer pour la Niouze un statut de BLNP ( Bricolage Littéraire
Numériquement Préhistorique) où le format PDF se veut gardien de l’esprit du papier.
Pour célébrer ce centième numéro, nous avons tout d’abord demandé aux deux fidèles chroniqueurs
de la News des Mines - Alain Le Grand (N66), notre homme de Bogotá et Jean-Frédéric Collet
(N68) de porter leur regard sur cette aventure médiatique.
Côté Startups, nous vous emmenons dans les Alpages ou plus haut, avec Booctin’ que nous
présente son fondateur Théophile Villard (E08) interviewé par Jane Despatin (E08) -tiens, tiens
même promo !
Si c’est le début des vacances, ça sent déjà la rentrée et il sera bientôt temps de vous inscrire pour les
formations ou actions de bénévolat proposées dans la rubrique « Ils nous ont demandé d’en parler».
Avant de vous souhaiter d’excellentes vacances, un grand merci pour les nombreux mails de soutien
à l’appel de Marie J (N11) à «libérer les hommes», lancé dans le numéro précédent. Ils sont à
consommer sans modération dans la «boîte à mails», avec en bonus la réponse de Marie.
Bonnes vacances.
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Si la News était une pièce de Non mais cent blagues!
Génies des alpages !
théâtre, ils seraient tous sur scène au baisser
Ami/e lecteur/trice, voici la news
En ces temps
de rideau - acteurs, metteur en
scène, auteur, techniciens.
Applaudissements. Ce n’est
pas gagné, de trouver son
public parmi trois générations
d’ingénieurs aux parcours
différents.
Eternel
débat doit-on
placer le curseur de la ligne
éditoriale vers l’expérience
professionnelle, ou replacer
la vision de celle-ci dans une
vision de l´évolution de la société ?
Il n’existe plus d’expérience professionnelle déconnectée
d’une réalité socio-économique changeant, presque,
au quotidien.
Un matin, au réveil, le monde a changé. Nous ne
sommes pas sûrs de savoir où nous habitons.
Il me paraît souhaitable que la News, dans le respect
des opinions diverses, participe à ce devoir de curiosité,
de quête d’identité de notre communauté de mineurs.
Nous avons tant sacrifié pour en faire partie.
Alors, amitiés à tous, bravo à l’équipe rédactionnelle,
et en route pour la millième !
Alain Le Grand(N66)

dont tu as toujours rêvé sans
jamais oser le demander : un
numéro «sans» !
Sans édito, d’abord. L’édito
est la porte ouverte à tous
les dérapages. Pour peu qu’il
ait, volontairement ou non,
une connotation politique,
ce ne seront, en réaction, que
polémiques, conflits, aigreurs,
etc.
Sans témoignages d’expériences de mineurs égarés entre
concours Lépine et aventures des Pieds Nickelés, juste en
panne de ketchup pour enrober leurs start-up.
Sans billets de contrées plus ou moins exotiques qui nous
éloignent de notre bon vieux coin du feu.
Sans bonus tracks, ces dessins loufoques indignes du
support de communication qui convient à des ingénieurs
consciencieux et appliqués.
Sans courrier des lecteurs : un bon lecteur est un lecteur
muet.
Et pour finir, notre webmaster trouvera une astuce pour
que la Niouze, redevenue votre journal favori, ne soit
imprimable que sur papier glacé : montée en standing
garantie...
Reste à trouver quoi à la place : à vous de jouer !
Jean-Frédéric Collet (N68)

Rhône-Alpes
Jeudi 7 septembre
Pot mensuel Mines Ponts au Café
des Négociants de Lyon de 19h
à 21h. Info & Résa

Rhône-Alpes
Jeudi 14 septembre
Pot mensuel grenoblois Mines
Ponts au Tonneau Gourmand
de Crolles de 19h à 21h. Info &
Résa

Rhône-Alpes
Samedi 16 septembre
Atelier : Réveille ton étoile
et deviens entrepreneur de ta
carrière, de 8h30 à 17h30 à
Ecully. Info & Résa

de chaleur
caniculaire, la News a
décidé de vous apporter des
nouvelles rafraichissantes :
direction la montagne !
Théophile Villard (E08) est un
serial–entrepreneur,
après
une première tentative dans
la traduction en ligne, un
détour par Dailymotion et une
aventure londonienne couronnée de succès, le voilà de
retour en France pour combiner deux de ses passions :
l’informatique et la montagne !
Il s’est associé à un ami rencontré au lycée au profil
d’ingénieur-moniteur de ski (presque aussi rare que
le dahu) pour développer Booctin’ une plateforme de
réservation en ligne dédiée aux cours de skis et réservation
de guides de montagnes. L’idée est simple : permettre
aux particuliers français ou étrangers de réserver leurs
sessions à l’avance avec des professionnels diplômés dont
ils peuvent connaître le profil. Et la promesse est claire :
« Réserver votre moniteur vous prendra moins de temps
que chausser vos skis »
La plateforme permet aux moniteurs de se faire connaître
de la clientèle étrangère et de préciser les disciplines dans
lesquelles ils excellent, tout ça avec une rémunération qui
ne sera pas « indexée sur le reblochon ». Les premières
réservations ont été enregistrées cet hiver avec la
plateforme ski et la plateforme montagne attend les
accros de rando ou de VTT pour cet été… Si vous voulez
tester c’est par là : https://fr.booctin.com/mountain .

Carrières
Mardi 19 septembre
Réunion d›information programme de repositionnement Tremplin,
de 18h20 à 20h30 à la Maison
des centraliens. Info & Resa

Carrières
Mercredi 20 septembre
Réseaux sociaux et recherche d’un
nouvel emploi : quelle stratégie
avec LinkedIn ? Atelier animé
par Philippe Douale (P99) coach
en évolution professionnelle, de
18h30 à 21h à l’École Info & Resa
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Comme toute équipe d’ingénieurs entrepreneurs, celle de
Booctin’ a beaucoup apprécié relever le défi technique que
représente la création du site mais sent maintenant qu’elle
est en retrait sur les aspects commerciaux. Démarchage
des moniteurs et des guides, levée de fonds... voilà des
éléments qui ne sont pas forcément familiers aux mineurs
et qui sont souvent pénalisants pour le développement
de leurs start-up. Les formations d’ingénieurs devraientelles évoluer en ce sens ? Pas sûr que cela intéresse
massivement les élèves mais les échanges entre mineurs –
entrepreneurs à ce sujet seraient certainement profitables
à de nombreuses jeunes pousses.
Si vous êtes amateur de montagne (ou simplement de
reblochon) et souhaitez participer à l’aventure, donner
des conseils ou tout simplement échanger sur les défis
de l’entreprenariat Théo et son complice attendent vos
messages !
Quelques questions après la promo...
Où Théophile nous montre qu’on peut faire court pour
répondre à de longues questions !

il y a un an pour être à temps plein sur le projet ;
comment se décide le «grand saut» et combien
de temps vous êtes vous donnés pour réussir?
Le “grand saut “ s’est décidé avec un calcul des
économies nécessaires pour pouvoir tenir (en vivant
très chichement… !) au moins deux saisons d’hiver –
le temps de valider ou non nos hypothèses business.
Tu évoques dans ton article les enjeux commerciaux
et financiers : comment les institutions, écoles de ski,
fédérations sportives, offices de tourisme ont réagi à
votre projet ? Vous soutiennent-ils ou vous voient-ils
comme des concurrents ?
Malheureusement l’ESF nous a directement mis des bâtons
dans les roues au début de notre première saison. C’est
dommage car on pensait être plutôt complémentaires
que concurrents… De façon générale, les institutions sont
frileuses à ce genre d’initiatives. Mais on espère pouvoir les
convaincre de notre bonne volonté !

Tu sollicites aussi des conseils de la part de mineurs
Parle-nous rapidement de ton expérience avant ayant vécu une ou plusieurs expériences startup ; t’esBooctin’ et de ta vocation de startupper. Avant Booctin’ tu adressé aux 2 clubs spécialisés de notre association :
je dirigeais l’équipe web d’une startup londonienne avec Mines business Angels et XMP entrepreneur ?
l’idée en tête de me lancer dans un projet entrepreneurial Je voulais profiter de cette news de juin pour amorcer la
dès que l’opportunité se présenterait. Je ne sais pas si c’est discussion avec ces clubs :)
une vocation, mais j’ai toujours été très attiré par l’aspect
Théophile Villard (E08)
créativité des aventures startup.
Booctin’ est ce un croisement improbable entre booking et bouquetin ?
Oui, c’est exactement ça !
Vous quittez toi et ton associé vos emplois respectifs
Auvergne
Jeudi 21 septembre
Conférence-buffet : Mosaïques
japonaises, animée par Bernard
Delmas (N74) à 19h30
à Chamalières. Info & Résa

Aménagement & construction
Lundi 25 septembre
L’immobilier entre numérique
et nouveaux usages, conférence
avec François Bertière (Président
de Bouygues Immobilier) entre
autres, de 18h30 à 20h30 à l’Hôtel
des Arts et Métiers. Info & Résa

Carrières
Lundi 25 septembre
S’organiser pour réussir : la
méthode GTD (Getting Things
Done), atelier animé par Romain
Bisseret, conseil certifié, de 18h30
à 20h30 à Intermines. Info Resa

Ils nous ont demandé d’en
parler
Une nouvelle action
sociale de MINES
ParisTech pour l’égalité
des chances : le
parrainage
Dans le cadre de son association pour l’égalité des chances,
Cahier Vert, MINES ParisTech soutient actuellement une
trentaine d’élèves lycéens par an, de la seconde à la
terminale, c’est le tutorat. Le nouveau programme de
parrainage vise à poursuivre cette action durant leurs
études supérieures (après le Bac).
Pour cela Cahier Vert souhaite faire appel à des cadres
d’entreprises volontaires, anciens mineurs ou non,
qui prendraient en charge individuellement un lycéen sur
plusieurs années, depuis la terminale jusqu’à si possible la
fin de ses études.
Les futurs(res) parrains/marraines recevront une formation
préalable leur permettant d’acquérir les qualités de base
nécessaires : travail sur la posture parrain-marraine/
étudiant-e, partage d’expérience avec des parrains/
marraines expérimenté(e)s.
Le parrain/la marraine apporte un accompagnement
individuel personnalisé à l’étudiant-e en lui consacrant 3 à
4h par mois, si possible en majorité en présentiel.
Ceci pourrait aussi être amplifié par une adhésion des
entreprises à ce projet, par exemple dans le cadre du
développement de leur politique de responsabilité sociale
(RSE), qui mettraient ainsi à disposition de Cahier Vert un

Carrières
Mineur stratège dans un monde
digitalisé, formation sur 8 soirées
du 26 septembre 2017 au 26 juin
2018 animées par Jean-Luc Fallou
(N75), président de Stratorg,
de 18h à 21h à l’École Info & Resa

Carrières
Ingénieur, devenez consultant
ou expert indépendant, formation
sur 8 soirées du 2 octobre au 20
novembre 2017, de 18h15 à 21h
à Paris intra-muros. Info & Resa
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ou plusieurs cadres qui réaliseraient ce parrainage.
Vous êtes maintenant en situation professionnelle
et souhaitez vous engager pour l’égalité des chances
et l’action sociale : devenez parrain/marraine et/ou
sensibilisez votre entreprise qui pourrait être intéressée
par ce programme.
Merci d’avance.
RSVP : Yvon Gaignebet et Jean du Mouza

***

Devenez consultant ou expert indépendant
- Nous vous remercions, M. Duparc, pour
l’excellent travail de
cette année qui a fait
progresser significativement les résultats de
votre Business Unit...
Félicitations !
C’est le début d’une
bande dessinée,
concoctée par Pierre Gillier (E65) pour nous annoncer la
formation qu’il organise dans le cadre d’ Intermines. Pour
découvrir la suite, c’est ici

***

Nouveau cycle de formation : «Mineur stratège
dans un monde digitalisé»
1ère séance le 26 septembre à MINES ParisTech
Formation construite sur la mutation des savoir-faire de la
stratégie dans un monde qui a subi des transformations
sociologiques et technologiques profondes, tout en conservant les principes de base de la stratégie.
Organisé autour de concepts clés de la stratégie et de leurs
applications pragmatiques, ce cycle de formation sera
assuré par des intervenants de haut niveau, des dirigeants
de grandes entreprises, etc.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Crémézi et sur www.inter-mines.org
A très bientôt parmi nous !

Billet d’ici ou là
Je suis fasciné par les écluses, par
exemple celles du canal SaintMartin. On rappelle qu’il s’agit d’un
dispositif permettant d’assurer une
continuité temporaire entre deux
plans d’eau de niveaux différents.
Moyennant une vanne, l’eau du
niveau supérieur se déverse dans
un sas, l’écluse proprement dite.
Puis l’eau du sas se déverse dans
le bassin inférieur. Même si ces
mouvements ne représentent que quelques dizaines ou
centaines de m3, le niveau du plan haut devrait baisser à la
longue, et celui du plan bas monter. Or rien ne bouge, les
marques de niveau (hors évaporation, dont on ne tiendra
pas compte ici) restent aux mêmes repères. C’est peut-être
une bonne représentation de l’infini…

de contexte très prisé des sociologues pour dégager en
touche plutôt que d’essayer d’expliquer un phénomène
qu’ils ne maîtrisent pas.
Transition territoriale : ça vient de sortir. On attend des
précisions.
Et maintenant, sans transition, en route vers le deuxième
versant de cette année 2017 !
Jean-Frédéric Collet (N68)

La boîte à mails
«Merci aussi pour toutes les réactions
de Mineurs, ça fait très plaisir de voir
que autant les femmes que les
hommes se sont sentis impliqués par
cet article, et toutes promos
confondues...»

***

Je projetais d’écouter La chèvre de Monsieur Seguin
(Daudet, lu par Galabru) avec ma petite-fille âgée de 4 ans,
mais celle-ci m’a fait savoir qu’elle n’était pas disponible de nos jours les jeunes sont très occupés. Je me consolerai
de l’absence de la demoiselle en la remplaçant, pour
une écoute zen, par un apéro bien mérité. Attention,
le goût des belles histoires associé à l’insouciance des
jeunes générations peut faire de vous des alcooliques en
puissance…

***

Transition est un mot à la mode, quand on ne sait pas très
bien d’où l’on vient ni où l’on va.
Transitions énergétique ou numérique pour s’acheminer
vers un avenir aux contours encore flous, mais forcément
radieux.
Transition démocratique pour les pays qui sortent tant
bien que mal d’une solide tradition dictatoriale et ne sont
pas à l’abri d’une rechute.
Transition démographique est un fourre-tout, un élément

Tout est à lire ici

C’est une partie de la réponse de
Marie aux nombreux mails qu’elle
a reçus à la suite de son «Libre
Propos» dans le numéro précédent
de la Newsletter.
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