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
Intermines Aquitaine : samedi 6 décembre
Intermines Paca : samedi 6 décembre

Groupes régionaux

Lundi 17 novembre
Intermines Alsace
Propose la visite des thés Herbapac à Illkirch
à partir de 19h00. Renseignements.

Lundi 17 novembre
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.
Lundi 8 décembre
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.
Mardi 9 décembre
Intermines Rhône-Alpes
Conférence sur le thème « Les cadres et la
mobilité » à 18h à l’EM Lyon, avec Serge
Papo et Dominique Besson. Renseignements
et inscriptions.

Saint-Étienne Île-de-France

Samedi 29 novembre
Visite Insolite : Le Jeu de Paume,
Rue Lauriston Paris 16ème.
Renseignements.

Mines Ciné-Club

Jeudi 13 novembre
Lola, une femme allemande,
film écrit et réalisé par
Rainer Werner Fassbinder,
au cinéma l’Archipel
à 20h00. Renseignements
et inscriptions.

Dimanche des Mines

Dimanche 16 novembre
À 10h30, célébration de la messe
suivie d’un pot amical.
À12h30, déjeuner
À 14h, conférence-débat
Renseignements et inscriptions.

Saint-Étienne Ecole

Mercredi 3 décembre
Forum Synergie
Ecoles/Entreprises, Palais des congrès de
Lyon, en savoir + http://www.forumsynergie.com/ organisé conjointement par
l'ENSM-SE et l'Ecole Centrale de Lyon.

Information

Mardi 25 novembre
Petit-déjeuner/débat organisé par l’ACADI en
présence de Jean-Pierre Dupuy (CM63-X) sur
«Les nano technologies et leur impact sur la
société ». Renseignements et Inscriptions.

Pour le premier anniversaire de la
News des Mines, vous avez été
nombreux à répondre au sondage que
nous vous avons proposé.
Tout d'abord : Merci !
Un total de 320 réponses provenant
de toutes les promotions et d'anciens
cotisants (80%) et non cotisants
(20%).
Commençons par la note générale...
La moyenne est de 3,8 sur 5. Vous êtes 70% à nous avoir mis une note de 4 ou 5.
Pour un média encore tout jeune, c'est une bonne note - nous n'aurons pas à passer le
rattrapage ! De plus, vous êtes 70% également à lire la News à chaque parution. Ceci
nous conforte dans notre volonté de maintenir un format de 2 pages simple et rapide à
lire.
Rentrons dans le détail des rubriques de "la News"...
Les jeunes promotions apprécient en priorité le parcours original d'un ancien - ce
parcours a justement pour but d'illustrer la variété des parcours des mineurs et d'inciter
chaque ancien à utiliser le réseau des Mines pour orienter sa carrière.
Les promotions plus anciennes portent davantage leur intérêt sur l'édito ainsi que
l'annonce des événements des Associations.
Enfin, venons-en à la rubrique du courrier des lecteurs...
De nombreux commentaires de votre part avec un pêle-mêle de : "C'est parfait : clair,
court et divertissant !", "plus de nouvelles des clubs et des écoles ?", "Article sur un
événement de mineurs (cocktail, RV d'un club, etc.) qui permettrait de présenter et
suivre l'activité de ces groupes de mineurs ?", "Pas de suggestion particulière, continuez
comme vous le sentez", "Autre chose que Paris. On peut habiter ailleurs"...
Message reçu, nous travaillerons à communiquer davantage sur les événements des
Associations et Écoles - et cela partout dans le monde ! Nous ouvrirons aussi l'édito à
davantage de sujets d'actualité ou d'ordre économique.
Vous aimez notre style simple et direct et la variété des sujets abordés. Nous continuons
et signons donc pour une année de plus.
À notre tour de vous envoyer un message : contactez-nous pour contribuer au contenu
ou faire part de vos réactions.
Et allez au delà, osez creuser derrière les informations de la News pour contacter les
membres de l'association qui œuvrent chaque jour pour dynamiser le réseau et qui sont
là pour vous servir...
L'équipe de rédaction de La News des Mines

Intermines-UK est très bien né le 23
octobre à Londres en présence de 35
jeunes camarades. Soirée animée et
sympathique dans le Pub Revolution, un
ancien coffre fort de la City!!! Intermines
a vivement encouragé et supporté la
création
de
ce
nouveau
groupe
international.
Thierry Levenq (P83) a pris la présidence
d’Intermines UK et le bureau est
Longue vie à Intermines-UK !
déjà composé. (thierry.levenq@minesparis.org).
Plus d’événements
encore sur le site d’Intermines

Intermines – clubs

Mardi 18 novembre
Conférence des clubs Mines-Environnement
& D&D et Mines-Energie sur le thème
«L’éclairage», animée par François Florentin
de 18h30 à 21h à l’EMP. Renseignements et
Inscriptions.
Jeudi 20 novembre
Conférence du club Mines-Stratégie sur le
thème «Utiliser toutes ses facultés
rationnelles & intuitives. Les faire entrer en
résonance. Les faire converger.» animée par
Janek Rayer de 18h30 à 21h à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.
Samedi 22 novembre
La Champagne : visite de caves et
conférence à Reims du club Mines-Œnologie.
Renseignements et inscriptions.

X-Mines au Féminin

Mardi 25 novembre
Conférence sur le thème « Femmes et
finances : quel avenir ? » avec Rachel Cado,
Sanja Ronga, Hélène Page Benzacar et JeanMichel Boussaert, de 18h30 à 21h30 à
l’EMP. Renseignements et inscriptions.

X-Mines Consult

Jeudi 13 novembre
Petit-déjeuner sur le thème « Statut du
consultant », avec Ann Brughière-Sebilo,
Sabine Pieters-Schmidt et Christian Galtier
de 8h à 10h à l’EMP.
Renseignements et Inscriptions.
Jeudi 11décembre
Petit-déjeuner sur le thème «Déterminer le
prix d’une mission», avec Pierre Gillier
de 8h à 10h à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

XMP Business-Angels
Mercredi 26 novembre
Réunion exceptionnelle ouverte à tous, avec
à 17h une conférence de Olivier Sanviti «La
responsabilité des Business Angels comme
investisseurs, accompagnateurs et/ou
dirigeants dans les startups qu’ils
financent», suivie à 18h de la présentation
de projets d’entrepreneurs, à l’Ensta, 32 Bd
Victor 75015 Paris. Renseignements et
inscriptions.

C’est dans un bar à Paris que je rejoins Léo Costes (E00). De
retour de mission à l’étranger, il arrive avec sa valise ou ce qu’il
appelle lui-même sa «maison portable». À peine installé il
m’explique qu’il repart déjà la semaine prochaine…
Bonjour Léo, raconte-nous ton parcours depuis ton diplôme en
2003…
En fait mon parcours professionnel commence un peu avant la remise des diplômes.
Pendant la 3ème année, nous nous sommes arrangés avec mon binôme pour travailler en
alternance chez BNP Paribas. Une entrée anticipée dans la vie active en somme ! Nous
étions la moitié de la semaine à Paris et je me souviens d’ailleurs très bien des trains
matinaux... C’est notamment pendant cette période que j’ai découvert le conseil puisque
nous travaillions quotidiennement avec une équipe de consultants.
Tu as donc eu ensuite envie de devenir consultant… une vraie vocation pour toi ?
Une vraie vocation ? Je ne sais pas… Mais une expérience magnifique ! Je suis rentré
chez Capgemini Consulting il y a plus de 5 ans et j’ai l’impression que c’était hier. Ce qui
me séduit dans le conseil, c’est que j’apprends de nouvelles choses en permanence. À
peine sortis de l’école, nous sommes confrontés à des niveaux hiérarchiques élevés et ce
métier est rythmé de rencontres aussi passionnantes qu’enrichissantes. Chaque mission
est une remise en question et présente de nouveaux challenges. J’ai eu l’occasion de
travailler dans des industries variées (télécommunications, banque, automobile,
pharmaceutique, traitement des déchets, etc.) tout en gardant une ligne directrice autour
de la stratégie (définition de plan stratégique, création de nouvelles activités, etc.) et du
marketing. Le tout rythmé par de nombreux voyages…
Un vrai globe-trotter !
Disons que je commence à avoir fait le tour des aéroports… Mais c’est vrai que j’ai eu
l’opportunité de voyager dans plusieurs pays. J’ai notamment passé 14 mois à Tokyo.
Une expérience inoubliable au sein d’une culture aussi riche que différente ! Plus
récemment je découvre les joies du management de projets internationaux où mes
équipes sont éparpillées à travers le monde.
Tu n’es pas fatigué de tous ces voyages ?
Bien entendu c’est fatiguant… mais Ô combien intéressant ! Je souhaite vraiment
poursuivre une carrière internationale et je suis fasciné par les problématiques des pays
émergents et en voie de développement. Dans quelques jours je repars six mois, mais
cette fois-ci pour le plaisir. Je réalise un de mes rêves : faire le tour du monde. Le voyage
se déroulant principalement dans l’hémisphère sud, c’est aussi l’occasion d’échapper à
l’hiver ! D’ailleurs si vous avez des conseils ou recommandations n’hésitez pas !
6 mois… Et après ?
Six mois c’est à la fois long et court. Chaque chose en son temps…
Leo.costes@mines-saint-etienne.org
Propos recueillis par Laurent Morel (E97)

Intermines carrières

Jeudi 13 novembre
Conférence "Optimiser et anticiper sa
retraite" animée par Bruno Renardier de
18h30 à 20h30 à l'École des Mines de
Paris. Renseignements et inscriptions.

Samedi 22 novembre
Séminaire "Quelques bons conseils pour (ne
pas) piloter sa carrière" animé par Bernard
de la Hosseraye du cabinet CARE et son
associée Béatrice Pigeon de 10h à 18h à
Intermines. Inscriptions.
Mardi 2 décembre
Conférence "Le portage salarial, une
alternative à la création d'entreprise : pour
qui ? Pour quoi ? Comment ?" animée par
Jean-Philippe Brett de 18h30 à 20h30 à
l'École des Mines de Paris. Inscriptions.
Lundi 8 décembre
Réunion d'information pour participer au
groupe Tremplin, "Connaissez-vous
Tremplin ?" animée par Renaud de Paysac
du groupe Grandir de 18h30 à 20h30 à
l'Ecole des Mines de Paris. Inscriptions.
À noter : Intermines Carrières peut mener
des entretiens, sur rendez-vous, via SKYPE
ce qui raccourcit les distances et évite les
déplacements.

Petit club fondé début 2007, Mines-Aéronautique et Espace se veut
le lien entre les mineurs qui portent un intérêt professionnel, culturel,
technique ou stratégique à ce secteur d’activité.
Ambiance passionnée et passionnante garantie. Les activités du Club se concentrent sur
l’organisation de conférences et de visites de sites industriels d’acteurs majeurs du
domaine d’activité : visite de FedEx en janvier et cycle de 3 visites des sites d’Air France
Industrie à partir de février. Parallèlement, le Club entretient des relations avec Supaero et
les Arts et Métiers afin d’offrir un plus large panel de conférences.
Une partie des mineurs de l’aéronautique est très logiquement concentrée dans le grand
sud-ouest où les groupes régionaux Midi-Pyrénées et Aquitaine prennent le relais pour
l’organisation d’événements locaux. En octobre 2008 la visite des chaînes d’assemblage
des A330-340 et A380 a été un franc succès.
Si vous êtes volontaire pour intégrer l’équipe du club et son bureau , vous pouvez nous
contacter et vous inscrire : denis.sauvage@mines-nancy.org.
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