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11Élèves

le 3 décembre dernier, vous nous avez fait confiance en approuvant 
largement les résolutions soumises à votre vote lors des assemblées 

générales. Nous avons ainsi franchi une nouvelle étape importante dans la 
création de centralesupélec alumni. 

une communauté élargie et globale 
cette création répond à plusieurs attentes. tout d’abord celle des membres 
actuels des deux associations qui ont exprimé, en particulier à travers 
les groupes professionnels, régionaux et internationaux, leur volonté de 
convergence rapide des activités associatives de nos organisations. celle des 
élèves (futurs membres), qui cherchent l’appui d’une association de diplômés 
solide, active et forte, leur donnant accès à un réseau d’alumni élargi. mais 
aussi celle de l’École centralesupélec qui a besoin, pour son rayonnement et 
sa réussite, de s’appuyer sur un réseau d’anciens élèves fort et actif. 

une association jeune et agile 
cette fusion reposera sur trois principes fondateurs d’équilibre, d’efficacité et 
de modernité : 

•  le respect de l’équilibre entre les communautés centralienne et Supélec dans 
la gouvernance et la direction de la future association ; 

• une plateforme de communication unique pour assurer courant 2019 un 
démarrage immédiatement opérationnel et efficace de la nouvelle association ; 

• la promotion des talents issus de chaque communauté pour construire 
ensemble une nouvelle association plus forte, plus agile et dotée des 
organisations et outils les plus modernes. 

une marque plus forte 
chaque communauté apportera avec elle son histoire, ses valeurs, ses 
méthodes, ses talents, son réseau et tout ce qui fait sa richesse. Notre approche 
consistera à reprendre le meilleur de chaque communauté pour créer une 
nouvelle identité commune pour la communauté centralesupélec unifiée. 
Nous allons mettre tout en œuvre pour déposer dès le début de ce mois de 
janvier le dossier auprès du ministère de l’intérieur, afin d’obtenir dans l’année 
2019 le décret de création de CentraleSupélec Alumni. 

Nous vous adressons, pour cette nouvelle année, tous nos voeux de bonheur 
et de prospérité. n 

Jean-luc Barlet (84),
président de l’Association Les Supélec,

et marc Boissonnet (ecp 86),
président de l’Association des Centraliens
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nomInATIons
Guillaume Arrigoni, 33 ans, ingénieur Supélec (2010), est 
nommé directeur aviation marketing du Groupe ADP, à ce 
poste depuis septembre 2018.

Idriss Belyazid, 52 ans, ingénieur Supélec (89), est nommé 
directeur des activités Souscription Risques Techniques-
Construction de HDI Global France, à ce poste depuis 
octobre 2018.

pierre Garnier, 55 ans, ingénieur Supélec (88), titulaire d'un 
master en physique de l'UPmC, est nommé Partner de Jolt 
Capital, à ce poste depuis octobre 2018. 

martin Gross, ingénieur Supélec (2012), titulaire d'un 
master's degree Energie et marchés de l'IFP School, est 
nommé directeur data de Réussir, à ce poste depuis  
octobre 2018.

  actualité deS Supélec

la famille supélec
NaissaNce
Nous sommes heureux d’annoncer la naissance de : 

• Mélisende Joubert, née le 4 octobre 2018, fille de Flore 
Joubert (2016) et de Thibault Joubert (2016)

décÈs
Nous avons appris avec tristesse le décès de :

•  Bernard Thomas (48), le 13 octobre 2018
• Charles-Armand de Cambray (52), le 21 novembre 2018
• Christian Borel (54), en 2018
• Jean-Pierre Sacher (55), le 7 août 2018
• Claude Perrot (62), le 27 avril 2018
• Jean Raynaud (68), le 10 octobre 2018
• Alain Tarlé (89), en juillet 2018

Y. Berrié (66) et l. Della corte

nicolas rIvolleT (2015)
La consultante en gestion de carrière, Mme Janot-
Gouget, a fait preuve d'écoute et de bienveillance. 
Je la remercie pour sa patience, ses conseils et son 
expérience qui m'ont été très utiles. 

commIssIon cArrIère 

TémoIGnAGes

Hugo BlecH (2017) 
L'Association, par le biais de Mme Janot-Gouget, 
consultante en gestion de carrière, et d’Anjali 
Descamps (pour l’anglais), m'a aidé à consolider 
mon projet professionnel et à perfectionner ma 
démarche de recherche d'emploi.
Aujourd'hui, de retour des USA, j'ai rejoint les 
équipes de Samsung Semiconductors en France.

Vous vous posez des questions sur votre carrière ou êtes à la recherche d’un 
nouveau projet ou job ? Nos contacts carrières vous reçoivent tous les jeudis 
matin pour en discuter, vous orienter et vous fournir des pistes concrètes. 
Camarades Supélec à carrières multiples – ingénieur, marketing, commercial 
et dirigeant – dans plusieurs sociétés de secteurs variés en France et à 
l’international, ils ont une expérience de coaching et d’animation de groupes 
de recherche/réflexion avec les méthodes Avarap/Tremplin.

informations et prises de rendez-vous auprès d’anjali Descamps 
au 01 44 01 05 55 ou anjali@asso-supelec.org

Association des Supélec
Mets à jour ton profil !

www.asso-supelec.org

conseIl cArrIère

permanence  
tous les jeudis
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 actualité deS Supélec  

HommAGe à mIcHel GuIllou (1960)

J ’ai rencontré michel Guillou à Dakar 
en 1974, à ma sortie de Supélec. Il diri-

geait à l’époque l’ENSUT (école nationale 
supérieure de Technologie, aujourd'hui 
devenue école Supérieure Polytechnique), 
qui avait pour chef du département Génie 
électrique un autre Supélec, Jean bap-
tiste monin (61). L’ENSUT était alors en 
phase d’implémentation par mutation de  
l’IUT préexistant, pour en faire une école 
d’ingénieurs. 

Les deux premières promotions manquaient 
d’un enseignant en électronique de Puis-
sance. Le hasard fit que j’avais suivi en troi-
sième année de Supélec cette spécialité, et les 
étudiants eurent ainsi droit à une restitution 
du cours de m. belot. Cette prestation fut si 
appréciée qu’elle fût élargie à l’appareillage  
et à la sécurité.

D’origine normande, michel Guillou a fré-
quenté le lycée Saint-Louis. Après Supélec, 
il a intégré les études et Recherches d’élec-
tricité de France, devenant Docteur-Ingé-
nieur en 1963 et Docteur d’état en 1968. 
 
Il s’oriente ensuite résolument vers l’ensei-
gnement : d’abord à l’IUT de Rouen, puis, 
à partir de 1970, il met en place l’IUT de  
Créteil, qu’il codirige avec celui de Dakar 
dont il assure le jumelage. 

De retour de Dakar, il est nommé direc-
teur de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche au ministère français de la 

Coopération, avant d’être élu président 
de l’Université Paris 12. En 1977, il devient 
président de la Commission des relations 
internationales de la Conférence des prési-
dents des universités françaises (CPU), puis 
président de la Conférence. 

À compter de 1982, il mène une carrière 
politique et une carrière universitaire.

Il est élu conseiller général de Créteil en 
1983 et devient délégué national du RPR 
de Jacques Chirac pour la Francophonie. 

À partir de 1984, il s’investit pleine-
ment dans la Francophonie universitaire, 
d’abord comme président de l’Association 
des universités partiellement ou entière-

ment de langue française (AUPELF), puis 
par la création de l’Université des réseaux 
d’expression française (UREF) en 1987 et 
de l’AUPELF-UREF en 1990, devenue en 
1998 l’Agence universitaire de la Fran-
cophonie (AUF). De 1990 à 2000, il est 
recteur de ces deux installations qui sont, 
depuis 1989, opérateurs pour l’enseigne-
ment supérieur de la Francophonie, et ras-
semblent plus de 880 universités, réparties 
dans 111 pays. 

Depuis 2001, il s’est consacré au dévelop-
pement, au sein de l’Université Jean mou-
lin Lyon 3, de l’Institut pour l’étude de la 
francophonie et de la mondialisation, et 
de la Chaire Senghor de la francophonie 
de Lyon, assurant à l’international la pré-
sence du réseau des chaires Senghor.
 
michel Guillou laisse l’image d’un vision-
naire pleinement engagé, doublée de 
celle d’un gestionnaire rigoureux. Son legs 
le plus important est sans conteste la mise 
en place du campus numérique de la Fran-
cophonie, associée à son initiative de pro-
gramme d’échange d’enseignants entre 
universités francophones. Grâce à lui, le  
Sénégal dispose d’une école d’ingénieurs 
de qualité ; pour preuve, la première 
promotion de l’ENSUT a donné deux 
directeurs généraux à la Société nationale 
d’électricité au tournant de l’an 2000. n  

Babacar Guèye (74)
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 actualité deS Supélec 

enTreTIen Avec romAIn souBeyrAn, 
nouveAu dIrecTeur GénérAl 
de cenTrAlesupélec
Sur proposition de la ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, le président de la République a désigné 
Romain Soubeyran pour assurer la direction générale de 
CentraleSupélec à partir du 1er septembre 2018 et pour les 
cinq prochaines années.

samedi 1er septembre, le président 
de la république emmanuel macron 
vous a nommé directeur général de 
centralesupélec. comment avez-vous 
accueilli cette nomination ? 

Avec fierté tout d’abord, car c’est un honneur 
d’être à la tête d’une si prestigieuse école. 
Avec excitation également, car CentraleSu-
pélec est en pleine refondation, avec la mise 
en place du nouveau cursus et l’accueil de la 
première promotion unifiée, parallèlement 
à la structuration de l’université Paris-Saclay. 
Et aussi un peu de stress compte tenu de ma 
nomination tardive.
 
Quelles ont été vos premières  
impressions ? 

Il y a tout d’abord le sentiment d’arriver à un 
moment historique, fondateur. Aujourd’hui la 
fusion est consommée avec le démarrage du 
nouveau cursus, fruit d’un très gros investisse-
ment des équipes pour coller au plus près des 
attentes des futurs employeurs. Ainsi, je faisais 
face le 2 septembre, lors de mon premier dis-
cours, aux 800 étudiants de la première pro-
motion unifiée de CentraleSupélec. 

ma deuxième impression a concerné l’im-
mobilier, que je n’avais vu qu’en photos. Le 
site est impressionnant, très réussi en termes 
d’architecture, avec notamment de mul-
tiples espaces ouverts et conviviaux invitant à 
l’échange, ce qui est fondamental dans une 
communauté dédiée à l’enseignement supé-
rieur et à la recherche. Enfin, j’ai bénéficié d’un 
très bon accueil de la part de toute la com-
munauté. Intervenue tardivement, ma nomi-
nation a été, je crois, un soulagement pour 
l’ensemble des acteurs dont le niveau d’enga-
gement au service de l’école m’a frappé. 

Diplômé de l’École normale supé-
rieure et des mines paris-tech, vous 
avez notamment travaillé pour le 
monde de l’enseignement. Quel 
regard portez-vous sur l’évolution de 
l’enseignement supérieur français, 
et plus particulièrement des écoles 
d’ingénieur ? 

Jusqu’en 1914, le monde de la recherche et 
de l’enseignement supérieur était très forte-
ment international. La Première Guerre mon-
diale a entraîné un phénomène de repli. Dans 
les années 1990 encore, l’ouverture interna-
tionale était perçue comme un plus et non 
comme une nécessité. 
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 actualité deS Supélec  

Avec l’apparition des classements mondiaux 
au début des années 2000, la donne a chan-
gé, particulièrement en France : constater que 
l’enseignement supérieur français était absent 
du top 50 du classement de Shanghai a eu 
l’effet d’un électrochoc, qui a poussé au ras-
semblement des forces pour augmenter notre 
visibilité internationale. Aujourd’hui, si nombre 
d’écoles d’ingénieurs sont bien placées en 
termes d’employabilité de leurs diplômés, 
elles doivent montrer que leur enseignement 
est adossé à une recherche au meilleur niveau, 
dans un ensemble suffisamment large pour 
être bien identifié internationalement. Cette 
visibilité conditionne l’attractivité à long terme. 

Le diplôme d’ingénieur, notamment celui de 
CentraleSupélec, est très valorisé en France. 
mais dans de nombreux pays, le PhD reste 
le diplôme suprême. En Allemagne, l’ingé-
nieur sans doctorat se heurte à un plafond de 
verre. Nous devons donc mettre l’accent sur 
la qualité du doctorat préparé à l’école. Par 
ailleurs, le rythme d’évolution des technolo-
gies implique une formation tout au long de 
la vie. Nous devons donc également mettre 
davantage en avant notre politique active en 
matière de formation continue. C’est la rai-
son d’être de CentraleSupélec Exed, à savoir 
accompagner les professionnels au cours des 
différentes étapes de leur carrière en leur ap-
portant les nouveaux outils techniques, scien-
tifiques mais aussi managériaux. 

Être ingénieur, qu’est-ce que  
cela signifie aujourd’hui ? 

Aujourd’hui en France, un ingénieur est un 
professionnel innovant, disposant d’un très 
solide socle scientifique et technique, qui a 
appris à apprendre. Ce recul, cette adapta-
bilité sont très appréciés notamment aux 
états-Unis. Devant un problème, même inat-
tendu, la force de l’ingénieur français c’est de 
proposer quelque chose de pragmatique. Il 
doit être capable de remettre en cause l’exis-
tant, l’aspect technique, le business model, 
d’interroger son environnement et de le faire 
progresser. Là est l’évolution du métier d’ingé-

nieur. S’il n’est pas innovant dans sa démarche 
intellectuelle et entreprenant dans le dévelop-
pement d’une solution concrète, il sera rapi-
dement dépassé. 

mais cela ne suffit pas. Pour mener à bien un 
projet complexe, il est indispensable de savoir 
mobiliser les compétences que l’on n’a pas et 
de fédérer les soutiens. D’où l’importance du 
leadership et du travail en équipe et en réseau 
multiculturels. Et dès qu’un projet touche à des 
enjeux sociétaux, l’ingénieur doit être en capa-
cité d’écoute, de dialoguer avec l’ensemble des 
interlocuteurs, et d’accepter des perceptions et 
des points de vue différents. À titre d’exemple, 
en Nouvelle-Calédonie où j’ai travaillé, la capa-
cité à établir un dialogue constructif avec les 
tribus mélanésiennes, qui ont un rapport spéci-
fique à la terre, est essentiel dans le cadre d’un 
développement minier. Cela fait partie, à mon 
sens, de l’activité d’un ingénieur aujourd’hui. 

Il faut également encourager les ingénieurs à 
participer davantage au débat public. Nous 
faisons face à de grands enjeux planétaires et 
sociétaux, dans lesquels beaucoup de jeunes 
diplômés souhaitent s’investir et où le rôle et 
la parole des ingénieurs sont fondamentaux. 

Quels vont être les enjeux 
à relever ? 

La fusion et le déménagement étant réalisés, 
et le nouveau cursus en place, le principal 
enjeu est maintenant de réussir l’université 
Paris-Saclay. À terme, les élites mondiales ne 
seront formées que dans quelques dizaines 
d’établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche. Il faut que Paris-Saclay s’impose 
dans ce club. C’est essentiel pour l’avenir à 
long terme de l’école. Au plan institutionnel, 
la création de l’établissement est prévue en 
janvier 2020. Il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir, malgré tous les efforts faits 
avec l’ensemble des acteurs du plateau depuis 
le coup d’envoi par Nicolas Sarkozy du rap-
prochement entre écoles et universités. Nous 
sommes particulièrement investis dans la mise 
en forme de la « school of engineering » du 
futur, la composante ingénierie de Paris-Saclay 
dont CentraleSupélec apparaît leader naturel. 

Au plan organisationnel, nous devons favori-
ser les projets pédagogiques et de recherche 
en commun, mutualiser les fonctions supports 
et créer des synergies pour gagner en effica-
cité. L’université Paris-Saclay ne doit pas seu-
lement être un objet institutionnel, mais une 
réalité concrète vécue sur le terrain par chacun 
des acteurs. 

et pour l’École, quelles vont être vos 
actions à plus court terme ? 

Au-delà du bon déroulement du nouveau cur-
sus, la priorité à court terme est de poursuivre 
le redressement financier et l’apaisement des 
tensions post-fusion. En parallèle, nous devons 
aussi fluidifier les process internes. n  

Propos recueillis par Céline Jacquot, 
rédactrice en chef adjointe de la revue  

des Centraliens

romain soubeyran en quelques dates  
Directeur général de l’Inpi depuis octobre 2016, Romain Soubeyran a dirigé les mines 
ParisTech de février 2012 à octobre 2016. Ancien élève de l’école normale supérieure, 
cet ingénieur général au corps des mines y avait été précédemment directeur du 
développement et des relations industrielles et adjoint au directeur de la recherche 
de 1995 à 1997, après un premier poste de directeur des mines et de l’énergie en 
Nouvelle- Calédonie. 

Après trois années chez Elf Exploration Production en tant qu’ingénieur en géosciences, 
puis responsable géosciences d’un secteur offshore d’exploration intensive, il entre à la 
Compagnie générale de géophysique (CGG) en 2000 en tant que chargé de mission, 
puis directeur de la technologie de la branche traitement sismique. 

En 2004, il rejoint le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Pen-
dant trois ans, il occupe les postes de conseiller technique au cabinet du ministre 
chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis d’adjoint à la 
directrice de la recherche et enfin d’adjoint au directeur général de la recherche et de 
l’innovation. En 2007, il rejoint CGG Veritas à Houston, où il est nommé directeur de 
la technologie avant de devenir, en 2010, directeur scientifique du groupe.
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FAce-à-FAce Avec mounIr mAHJouBI,  
secréTAIre d’éTAT cHArGé du numérIque - 9 ocToBre 2018

« Champions du numérique au serviCe  
des humains »
Le 9 octobre 2018, le secrétaire d’État chargé du Numé-
rique, Mounir Mahjoubi, est venu présenter les grands 
chantiers actuellement en cours sur le territoire français. 
Un rendez-vous qui a attiré un public nombreux, avide 
de réponses sur un sujet qui concerne les ingénieurs au 
premier plan.

les cinq piliers

« Depuis que j’ai été nommé, nous avons 
lancé de nombreux chantiers afin de faire 
de la France et de l’Europe des champions 
du numérique au service des humains. Nous 
nous reposons pour cela sur cinq piliers es-
sentiels : la transformation de l’économie, 
la transformation de l’état et des services 
publics, l’inclusion numérique, la sécurité et 
les nouvelles régulations mondiales. Cela fait 
seize mois que nous y travaillons, et les ob-
jectifs et dispositifs de mesure et d’évaluation 
sont désormais bien établis. »

les enjeux de la French tech

« Nous affrontons plusieurs enjeux d’impor-
tance. D’abord le passage à l’échelle : il y a 
environ dix mille start-up en France, mais elles 
sont petites. Il nous faut identifier les quelques 
centaines qui ont vocation à grandir. bonne 
nouvelle : il y en a beaucoup, mais il nous faut 
créer les bonnes conditions de leur croissance !
À savoir, favoriser l’accès aux talents, à travers 
le recrutement, la formation… et l’accès au 
financement. L’écosystème de financement 
qui permet de lever 50 à 100 millions d’euros 

existe aujourd’hui en France, mais peu de 
candidats se présentent. Et ceux qui essaient 
réussissent : j’aime l’exemple de Doctolib, qui 
a levé des fonds importants, recruté d’excel-
lents ingénieurs, et ambitionne désormais de 
devenir un leader européen, et pourquoi pas 
mondial, de la santé ! »

la diversité

« on a un vrai problème de diversité dans 
nos start-up, qui nous prive de 80 % des 
talents du pays ! D’une part, les femmes 
sont quasi absentes du monde numérique, 
sous la barre des 30 %. Nous avons lancé 
la fondation Femmes@numériques afin de 

lever des moyens financiers à destination 
d’associations qui travaillent sur le sujet, 
mais ça ne suffira pas : c’est un sujet culturel, 
global, intégré dans notre société. Quand 
on demande à de jeunes enfants ce qu’ils 
veulent faire, on trouve autant de petites 
filles que de petits garçons à dire “ingé-
nieurs”, sans que ça fasse rire leurs cama-
rades. mais dès le collège, tout change, le 
conditionnement social a fait son œuvre. Il 
faut changer cette perception. 

D’autres filières ont connu ce phénomène : les 
sciences du vivant, la médecine… et ont fini 
par se féminiser. Il faut sensibiliser très tôt aux 
métiers du numérique, notamment à travers 
le programme scolaire. on a, de même, un 
gros souci de représentation des minorités, 
des jeunes non issus des CSP+, où on trouve 
également des talents quand on se donne la 
peine d’aller les chercher. »

l’intelligence artificielle

« Nous n’avons pas à rougir dans ce do-
maine : nous fournissons en ingénieurs 
tous les laboratoires du monde, et nous 
sommes au niveau des autres pays en 
termes d’argent investi dans la recherche 
ou les capacités de calcul. Pour être en 
avance, en revanche, il nous faut coordon-
ner notre recherche sur le sujet. C’est un 
enjeu actuel, et nous avons d’ores et déjà 
un accord pour coordonner nos actions 
entre elles dès que les Allemands s’y met-
tront. En attendant que les autres pays 
européens se lancent aussi. » n

propos recueillis par Julien meyra  
pour la revue des centraliens

enquête Formitel
Pablo Santamaria (83) a profité de 
l’occasion pour présenter les résultats d’une 
enquête menée auprès des Centraliens. Il 
ressort ainsi que 69 % des répondants esti-
ment ne pas connaître assez le plan de trans-
formation numérique du gouvernement 
pour se prononcer sur sa pertinence, et que 
21 % le voient comme de belles paroles qui 
restent à concrétiser. 80 % estiment qu’il est 
important que la Commission européenne 
se positionne concernant les GAFA. Enfin, 
32 % considèrent que pour faire de la 
France une vraie « start-up nation », il faut 
en premier lieu changer nos mentalités et 
accepter le droit à l’erreur.

marc Boissonnet (86), président de l’association des centraliens, mounir mahjoubi, secrétaire 
d’État chargé du Numérique, Yolande ricart, déléguée générale de l’association des centraliens, 
et patrick teixido (supélec 77), vice-président entreprises & carrières à l’association des supélec.
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 actualité deS Supélec 

FAce-à-FAce Avec érIc TrAppIer,  
présIdenT dIrecTeur GénérAl de dAssAulT AvIATIon,  
6 novemBre 2018

« La stratégie de dassauLt aviation 
à L’internationaL » 

Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, a pris le temps 
d'échanger avec les participants au cours du petit déjeu-
ner qui précédait sa conférence, organisée dans les salons 
de France-Amériques. Une centaine de nos camarades 
étaient présents, issus de nombreuses entreprises du sec-
teur aéronautique et en particulier des entreprises du groupe  
Dassault où travaillent beaucoup de diplômés.

Après la traditionnelle présentation du baro-
mètre CentraleSupélec de l’économie fran-

çaise et l’introduction d’Eric Trappier par notre 
camarade Gildas merian, notre invité a com-
mencé son exposé en rappelant que l’entreprise  
Dassault était tout d’abord une entreprise fami-
liale, même si 30 % du capital est public.

Avec 85  % de son chiffre d’affaires réalisés hors 
de France, Dassault est une entreprise claire-
ment tournée vers l’international. Toutefois, 
la part de 15 % du CA réalisée en France est 
vitale puisqu’elle permet de consolider et de 
pérenniser l’ensemble de l’offre.

le marché des avions d'affaires

Le succès de Dassault dans le civil a commen-
cé dès les années 60 avec les avions d’affaires 
Falcon. C’est le fameux aviateur Charles Lind-
berg qui le premier recommanda les Falcon 
aux Etats-Unis et permis ainsi leur achat, 
d’abord par la Panam puis par Fedex.

Dassault est depuis le début très présent sur 
le marché américain des avions d’affaires, 
représentant 50 % du marché mondial. Il 
l’est également en Europe, un très gros mar-
ché, et en Asie, un marché très prometteur.  

Le marché d’avions d’affaires est un marché qui 
continue de se développer, et ce malgré toutes 
les nouvelles technologies qui permettent de 
dialoguer à distance. Pour tout ce qui touche 
au business de ce monde, rien ne vaut les ren-
contres en face-à-face. Et pour éviter les temps 
d’attente dans les aéroports et les aléas des  
avions commerciaux, rien n'est plus efficace 
que le jet privé qui permet, en se déplaçant 
rapidement et facilement d’un point à un 
autre de la planète, d’aller voir ses principaux 
partenaires. L’avion d’affaires est désormais 
devenu un véritable bureau où le dirigeant 
peut aller de rendez-vous en rendez-vous, tout 
en s’y préparant en toute discrétion avec ses 
équipes. C’est également un lieu de repos, ce 
qui conduit à concevoir des avions qui opti-
misent désormais aussi bien les bruits intéri-
eurs qu’extérieurs.

Le succès sur ce marché passe par une écoute 
attentive du besoin d’usage du dirigeant, qui 
fera demain de son avion une véritable mai-
son volante lui permettant d’interagir dans un 
monde de plus en plus globalisé.
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Le 3 octobre dernier à la Maison 
des Centraliens, Pierre-Etienne 
Franc, vice-président de l’acti-
vité mondiale d’Air Liquide 
« Hydrogen Energy » et secré-
taire général de l’Hydrogen 
Council, présentait les enjeux 
de l’hydrogène dans le cadre 
de la transition énergétique 
pour les acteurs de l’énergie. 
Pierre Parent (2005) fait ressor-
tir les points principaux de cette 
conférence organisée par le 
Groupe Professionnel Centrale-
Supélec Énergie durable.

l'HydroGène eT  lA TrAnsITIon énerGéTIque 
opporTunITés eT quesT  Ions pour les AcTeurs de l'énerGIe

vision du Hydrogen council

Le consortium, regroupant les industriels du 
secteur, est conscient de la nécessité d’une 
transition vers une économie décarbonée sous 
30 ans, à notre rythme de croissance actuel. Il 
suggère que l’hydrogène permet d’accompa-
gner cette transition de manière déterminante 
et soutenable pour les acteurs de la filière.

La trajectoire envisagée repose sur une augmen-
tation de la production renouvelable, associée à 
un développement de la flexibilité, notamment 
via des actifs de stockage. Elle s’accompagnera 
d’un changement des modèles de création de 
valeur des grands groupes énergétiques (pé-
troles, gaz, électricité), qui évolueront vers un 
modèle d’affaires reposant soit sur la produc-
tion solaire, couplée à un processus efficace de 
stockage et de logistique, soit sur la valorisation 
de gaz naturel notamment sous forme d’hydro-
gène avec le recours au CCS. Dans le secteur des 
transports, la technologie hydrogène devrait se 
révéler particulièrement adaptée sur le segment 
intermédiaire (trajets moyenne distance en 
voiture ou camion), les déplacements urbains 
courts reposant plutôt sur la technologie des 
batteries, et les déplacements longue distance 
(avion, bateau) alimentés par des carburants 
hybrides, même si ce dernier segment pourrait 
aussi basculer à l’hydrogène à moyen terme.

Quelques ordres de grandeur : l’Hydrogen 
Council anticipe une augmentation d’un facteur 
10 pour les usages de l’hydrogène (H2) à long 
terme : d’ici 2030, 1 voiture sur 12, une consom-

 actualité deS Supélec 

Avant 2008, la production était de 100 avions 
par an. Avec la crise, cette production a baissé 
à 40 unités mais, depuis quelque temps, la 
production remonte et devrait revenir pro-
chainement à son niveau de 100 avions par 
an. Au total, 2  500 Falcon ont été produits par 
Dassault ; 2  200 sont encore en service. Un 
avion valant de 30 à 50 millions d’euros et les 
clients pouvant se trouver isolés n’importe où 
sur le globe, Dassault s’est constitué un réseau 
mondial de maintenance apte à apporter des 
solutions rapides à des clients très exigeants 
qui ne peuvent admettre de manquer un ren-
dez-vous important.

La concurrence est rude, en particulier aux USA 
avec la compagnie américaine Gulfstream : 
avec des charges sociales plus faibles, un temps 
de travail hebdomadaire supérieur à la France 
et seulement deux semaines de vacances… 
Gulfstream a de nombreux atouts. Dassault 
doit donc s’appuyer sur son expérience, sur 
la compétence mondialement recherchée des 
ingénieurs et des « compagnons » français et 
sur l’excellente qualité de ses avions.

le marché des avions de combat

Au niveau du marché de la défense, Dassault a 
connu depuis l’après-guerre une série de suc-
cès avec les avions ouragans, mirage et Rafale.
La réussite sur ce marché passe par la compé-
tence de Dassault à définir, pour les besoins 
domestiques, des avions susceptibles de se 
vendre à l’export afin de produire plus et de 
réaliser des économies d’échelle. Le souci 
est qu’en Europe, de nombreux gouverne-
ments font l’amalgame entre être membre de 
l’oTAN et, pour être membre de la coalition, 
devoir acheter des avions américains ; cela a 
été récemment le cas avec le gouvernement 
belge.

Depuis le président Charles de Gaulle, la 
France a sa propre autonomie en matière de 
nucléaire, à partir de sous-marins et d’avi-
ons ; mais ce n’est pas le cas des autres pays 
d’Europe. L’Europe doit aller vers l’Europe de 
la défense, avec une première priorité qui est 
de développer des matériels militaires propres.

Pour l’aviation de défense, il y a eu un premier 
projet à 6 pays, mais cela n’a pas fonctionné. 
Dans un second temps, en 2000, la France 
s’est rapprochée de la Grande-bretagne avec 
un projet de drone de combat appelé Neu-
ron ; avec le brexit, ce projet est en stand-by. 
Depuis, la France s’est rapprochée de l’Alle-
magne pour travailler sur un avion de combat. 

À côté de ces projets technologiques, on s’aper-
çoit que les concepteurs du Rafale vont bientôt 
prendre leur retraite, alors que sa vie opération-
nelle va se prolonger sur plusieurs décades.

Dans ces conditions et d’un point de vue 
stratégique, le cycle de vie d’un avion de 
chasse dépassant la durée de la carrière d’un 
ingénieur, la conservation du savoir-faire et de 
l’enthousiasme des troupes passe par des évo-
lutions et mises à niveaux des modèles exis-
tants, mais aussi par des démonstrateurs de 
concepts avancés, à tester en vol et en condi-
tions opérationnelles, nonobstant la puissance 
des outils de simulation.

Pour l’instant, Dassault n’est pas vraiment 
présent dans le secteur spatial, le Groupe pré-
voit de s’y investir dès lors que les mises en 
orbite permettront, grâce à des manœuvres, 
d’aller d’un point à un autre plus rapidement 
qu’avec un avion (ce qui pourrait bien arriver 
sous 15 ans).

Actuellement, Dassault a deux grandes priorités :
• l’international et continuer de s'intéresser en 

permanence aux évolutions du monde ;
• développer le big data, l’intelligence artifi-

cielle et bien évidemment la sécurité.

Ceci explique que Dassault-Aviation, et plus 
généralement la profession, ait de nombreux 
postes à pourvoir, ciblant en particulier le vi-
vier d’ingénieurs CentraleSupélec.

Eric Trappier est resté parmi nous encore un 
long moment pour échanger avec son audi-
toire. Un face-à-face réussi ! n  

Jean-François sulzer (69) 
et patrick teixido (77)

 

©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
de

s C
en

tra
lie

ns



FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 302 - NoVEmbRE-DéCEmbRE 2018      9                 

 actualité deS Supélec  

l'HydroGène eT  lA TrAnsITIon énerGéTIque 
opporTunITés eT quesT  Ions pour les AcTeurs de l'énerGIe

mation en sidérurgie de 3,5 millions de tonnes, 
et 50 millions de foyers chauffés au H2 ; d’ici 
2050, 18 % de la demande finale, 6 Gigatonnes 
de Co2 évités, et une filière industrialisée pesant 
2500 milliards de dollars et 30 millions d’emplois.

technologie

En ce qui concerne le cycle de production, la 
génération de H2 pourrait s’effectuer à court 
terme essentiellement à partir de reformage de 
gaz naturel, associé à un dispositif de captage et 
stockage de Co2, pour un coût approximatif de 
1,5 à 2 €/kg + 1 à € pour la partie CCS, ou par 
électrolyse à 6 €/kg aujourd’hui et estimées pou-
vant atteindre 3 à 4 €/kg à maturité de la filière.

Des optimisations sont à attendre via les proces-
sus Power-to-gaz, et des grands groupes pétro-
liers annoncent déjà des projets en dizaines de 
mégawatts. Le stockage sous forme d’hydrure 
solide est aujourd’hui peu rentable (cf. projet 
de la start-up française McPhy), mais la forme 
liquide a franchi le stade industriel depuis long-
temps. Des travaux de R&D visent une forte 
réduction des coûts par le passage à grande 
échelle. Pour l’électrolyse, l’accès à la ressource 
en eau est assuré par la logique de cycle, avec 
l’émission d’eau à la reconversion du H2 en 
électrons, mais le dessalement de l’eau de mer 
constituera bien un enjeu.

Le rendement de la pile à combustible est 
aujourd’hui autour de 60-70   % et pourrait 
atteindre 80   % en cible. Certes, le rendement 
global « power to power » n’est pas bon mais 
n’est pas l’enjeu principal étant donné le carac-
tère « infini » des ressources en électricité renou-
velable. La part variable du coût de production 
d’hydrogène ne devrait guère évoluer ; par 
contre, la part fixe liée à l’amortissement des 
installations devrait fortement baisser grâce à l’al-

longement de la durée d’utilisation 
des équipements, ce qui améliorera 
la rentabilité financière.

position d’air liquide

Aujourd’hui, la production an-
nuelle mondiale de H2 atteint les 
50 millions de tonnes, essentielle-
ment à destination de la fabrica-
tion d’engrais et du raffinage, et 
provient du gaz naturel. Cette production peut 
être décarbonée par des dispositifs de captage 
et stockage du Co2 (coût 50 à 60 € par tonne 
de Co2), mais dont l’acceptabilité locale n’est 
pas évidente et nécessite un travail de convic-
tion des collectivités territoriales ou l’usage de 
bassins offshore disponibles importants, mais 
pas toujours dans toutes les géographies.

La stratégie d’Air Liquide pour le développement 
de la filière repose sur des joint-ventures avec des 
acteurs étrangers pour assurer la mutualisation 
du risque sur le développement de l’aval (infras-
tructure de recharge), ainsi que sur une politique 
d’évangélisation, notamment du grand public, 
par exemple à travers la plateforme internet 
« Change », dont l’accueil est encourageant.

Air Liquide constate que la filière H2 est au bord 
d’un changement majeur, pour lequel la tech-
nologie est déjà prête. L’enjeu de son développe-
ment est essentiellement systémique et engage 
donc la responsabilité des pouvoirs publics et la 
communication envers la population civile pour 
faciliter son adoption. L’écoute politique est plu-
tôt bonne mais l’engagement financier demeure 
très faible en France : cf. « plan Hydrogène » du 
gouvernement français à 100 millions d’Euros, 
à comparer aux 3 milliards de dollars prévus au 
Japon, aux 2,5 milliards en Corée du Sud, et aux 
5 à 10 milliards en Chine.

Les infrastructures sont en cours de dimension-
nement, à l’échelle mondiale et dans les pays 
intéressés, notamment basées sur des réseaux 
physiques existants pour le transport et le chauf-
fage urbain. L’écosystème est encore ténu, mais 
en cours d’émergence, notamment autour de 
grands groupes industriels : électriciens (EDF, 
Engie, E-on), pétroliers, acteurs de la logis-
tique… Le besoin en platine, ressource rare, 
est en cours de réduction et se rapproche des 
chiffres d’usage dans les pots catalytiques, et à 
mettre en regard de la même problématique 
pour le Lithium des batteries : les deux filières 
sont à ce titre bien complémentaires, la tech-
nologie fuel cell permettant de recycler efficace-
ment le platine, ce qui est un plus.

La filière ne devrait idéalement pas se financer sur 
la dette publique, ce qui requiert une visibilité sur 
la rentabilité des investissements, donc des outils 
assuranciels et de garantie des Etats, par exemple 
appuyés sur le prix du Co2. Dans ce cadre, Air 
Liquide propose qu’une aide publique ne soit ver-
sée que si l’investissement se révèle non rentable.

Le besoin pour un déploiement à court terme 
en France est de l’ordre de 10 milliards d’euros 
pour financer les premières infrastructures, tel 
qu’il ressort de l’étude « scaling up » française 
(disponible sur le site de l’Afhypac) : 1 GW 
d’électrolyse et 100 000 véhicules. Pour le trans-
port, par comparaison avec une infrastructure 
batterie, l’hydrogène se révèle moins cher au-
delà de 5 à 10 millions de véhicules en circu-
lation : son coût est logarithmique, avec un 
investissement de départ important, mais peu 
sensible au volume ; alors que la batterie a un 
coût qui croît de manière proportionnelle.

Il y a toujours un enjeu de sécurité sur toute filière 
énergétique en développement, et l’hydrogène 
n’en est pas exclu. Cependant, fort de son exper-
tise historique sur l’ensemble de la chaîne de la 
production à la distribution, Air Liquide consi-
dère que l’industrie est capable de maîtriser ce 
risque, de la même manière qu'il a été surmonté 
pour les autres énergies fossiles actuellement uti-
lisées et les technologies de batteries. n  

pierre parent (2005) 



                  10      FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 302 - NoVEmbRE-DéCEmbRE 2018

  école

lA FondATIon 
cenTrAlesupélec : 
success AnGels 

e n 2017/2018, 164 élèves ont bénéfi-
cié d’une bourse d’études, d’une aide 

au logement ou à la mobilité internatio-
nale, d’un prêt d’honneur ou d’un cau-
tionnement bancaire, pour un montant 
total de 500  000 €, entièrement financés 
par les donateurs de la Fondation. 

Grâce au programme  
« success angels » : 

marième a surmonté 
ses difficultés financières
originaire du Sénégal, marième est arri-
vée en France après l’obtention de son 
baccalauréat pour suivre une licence en 
Sciences de l’ingénieur, option automa-
tique et génie électrique, à l’Université 
Aix-marseille.

Au cours de sa 3e année, elle dépose un 
dossier de candidature pour intégrer le 
cursus ingénieur Supélec par la voie de 
l’admission sur titre. marième intègre le 
campus de metz en 2016, mais redouble 
sa 1re  année à cause de problèmes finan-
ciers : « À Marseille, j’arrivais à travailler 
en parallèle de mes études et à me prendre 
en charge sans trop solliciter ma famille. 
Vous savez, le niveau de vie au Sénégal 
n’est pas celui de la France, et mes parents 
ne peuvent pas tout payer pour moi. Mais 
à Metz, je ne pouvais plus tout mener de 
front et les difficultés se sont multipliées. Je 
ne pouvais même plus faire mes courses, j’ai 
dû recourir à l’assistance sociale de Moselle 
pour avoir de quoi manger. Je ne vois pas 
comment j’aurais pu m’en sortir sans la 
bourse de la Fondation. Et je compte bien 
faire partie plus tard de ses donateurs, pour 
pouvoir aider ceux qui seront dans mon cas. 
Je trouve que c’est un geste noble. »

maude peut poursuivre
sereinement son cursus
Fin 2017, alors que maude venait d’inté-
grer CentraleSupélec après deux années de 
classe préparatoire à Lyon, son père a bru-

talement perdu son emploi, sans préavis, et 
sans droit aux indemnités chômage. Du jour 
au lendemain, les parents de maude ne pou-
vaient plus assurer les frais d’étude de leurs 
trois enfants. Elle raconte : « J’avais travaillé si 
dur pour intégrer CentraleSupélec, et pourtant, 
j’ai cru à ce moment-là que je devrais renon-
cer. L’aide de la Fondation m’a sauvée. Elle est 
arrivée au moment où je ne pouvais plus faire 
face à mes dépenses de logement et de vie. 
Cette bourse a décuplé mon envie de réussir, 
et renforcé mon sentiment d’appartenance à 
l’école. »

Le programme « Success angels » de la Fondation Centrale- 
Supélec permet de garantir aux étudiants de l’École les  
meilleures conditions d’étude, indépendamment de leurs 
moyens financiers.

www.fondation-centralesupelec.fr

@fondationcs

  Fondation centralesupélec

en prenant part au programme « success 
angels » vous devenez un acteur essen-
tiel de la réussite de centaines d’élèves 
ingénieurs et contribuez à accroître le 
rayonnement de centralesupélec.

Soutenez nos étudiants sur www.fonda-
tion-centralesupelec.fr/faire-un-don/ 

pour plus d’informations : Sandrine Pinto  
sandrine.pinto@centralesupelec.fr 
01 75 31 64 82



élèveS   

soIrée GIFTed du 26 novemBre 2018 
les TAlenTs supélec monTenT sur scène 

Au cours de la première journée du festival Apartés, s’est dé-
roulée la soirée Gifted, la soirée des talents de l’École. Neuf 
numéros d’étudiants (ou anciens étudiants) étaient présentés.

Le jury était composé de Taha Mansour – gagnant de Gifted 
2017 –, Géraldine Carbonel –  responsable de l’associatif à CS –,  
et 5 anciens élèves : Ludovic-Alexandre Vidal, Julien Salvia, 
Françoise Ly, Camille Durr et Samuel Selban

d aniel Calderas s’est hissé à la troi-
sième place du podium, grâce à son 

interprétation en piano-chant de Vanilla 
Twillight. Il a ainsi remporté une fontaine 
à chocolat. Pour la deuxième place, c'est 
le trio de danseurs hip-hop composé de  
Vanessa Long, Paul-Antoine Nicolas et 
boladji Facia qui a su s'imposer. Leur prix : 
une corbeille, garnie par nos soins, de la 
Grande épicerie de Paris. Finalement, les 
jumelles manon et Anaïs Chossegros ont 
été les grandes gagnantes de cette édition 
2018 en interprétant le Concerto n°2 de 
Popper sur piano et violoncelle. Elles ont 
gagné une enceinte portable JbL.

Avant même le début de Gifted, la soirée 
d’ouverture d’Apartés avait débuté par 
une conférence de Florent Aziosmanoff, 
fondateur d’ART3000 et du Cube, sur 
la thématique « Art et Intelligence Artifi-
cielle : une nouvelle discipline artistique, le 
Living Art ». 

Il a ainsi brièvement décrit cette discipline 
et nous a présenté certains projets réali-
sés attestant des possibilités naissantes du 
Living Art. La fin de la conférence a été 
l’occasion d’un afterwork autour d’un buf-
fet bio avec Nicolas beutler et Alexys Nys 
venus pour l’occasion.©
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 élèveS

Tout au long de la semaine, des anciens 
élèves, membres du Club Artistique de 
l’Association des Supélec, ont pu exposer 
certaines de leurs œuvres sur les terrasses 
énergie du bâtiment Eiffel. L’exposition 
comprenait certaines œuvres d’ Yves berrié,  
François Espinasse, Jacqueline Giovanni, 
Philippe Lacaze, Jean-François Lesigne, 
de Phuc Nguyen-Xuan, Claude Paquette, 

Colette Yagizi, Estelle Zuber, Danielle Venot 
et Jean martin. Une exposition sur la « Cité 
du Futur » était réalisée en parallèle sur les 
autres terrasses du bâtiment. Une partie 
de ces expositions mettait aussi en lumière 
les travaux d’Elena Paroucheva, qui avait 
remporté, avec Frédéric Lesur, le Concours 
Européen Supélec sur les Sciences et Tech-
nologies dans l’Art Européen pour son 

œuvre « Source ». Ces réalisations redéfi-
nissent une esthétique propre à l’ingénierie 
électrique en travaillant sur la structure des 
pylônes électriques. Jouant sur le rapport de 
l’homme à la machine, elles donnent une 
vision nouvelle sur ces objets iconiques.

Soulignons que, l’installation d’un village 
artistique a été l’occasion pour plusieurs des 
« anciens-artistes » de venir découvrir l’ex-
position et de participer à certains stands. 
Notamment, Jean Claude Dutrieux, ancien 
Supélec, et ses travaux de sculpture numé-
rique sur bois. Jean-François Lesigne et Jean-
Claude Gondar, tous deux anciens élèves de 
Supélec, ont respectivement proposé des 
initiations, à la sculpture et au modelage. 
Enfin, des anciens élèves de Supélec et de 
Centrale ont pu profiter de cet après-midi 
pour découvrir les nouveaux bâtiments de 
notre école et discuter avec les élèves. Fré-
déric Lesur et Elena Paroucheva s’étaient 
aussi déplacés pour présenter leur travail. n

axel vincent

remIse des dIplômes 
BrAvo à lA promoTIon supélec 2018
l a remise des diplômes de la Promotion 

2018 a eu lieu le 30 novembre dernier : 
les élèves du cursus Supélec ont reçu leur 
diplôme d’ingénieur dans l’auditorium 
michelin du bâtiment Eiffel du campus de 
Paris-Saclay. bravo à eux !

À cette occasion, un discours de félicita-
tions et de bienvenue a été prononcé par 
le président de notre Association, Jean-Luc 
barlet : nous nous joignons à lui pour sou-
haiter aux nouveaux diplômés un plein 
succès dans leur jeune carrière.

Retrouvez les images de cette cérémonie 
sur le site de CentraleSupélec :  
www.centralesupelec.fr/fr/bravo-la-pro-
motion-2018-du-cursus-ingenieur-supelec

lisa Della corte
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l a science a toujours été au service de la santé, les scienti-
fiques et les ingénieurs – en collaboration avec le monde 
médical – ont de tout temps appliqué les résultats de 

leurs recherches au dépistage des maladies, à leur diagnostic 
et à leur traitement à travers des applications liées en particulier 
à la physique (comme le développement de la radiographie, 
des scanners, etc.) et à la chimie (comme l’essor de l’indus-

trie pharmaceutique). Aujourd’hui une nouvelle évolution 
apparaît : aucun secteur ne reste à l’écart de la transformation 
numérique. Celui de la santé est en train d’évoluer avec l’uti-
lisation de l’intelligence artificielle qui va révolutionner le dia-
gnostic et les traitements. L’innovation est mise au service du 
patient qui profitera, d’une part des avancées liées aux objets 
connectés couplés à un service médical, d’autre part des résul-
tats de travaux collaboratifs, transdisciplinaires et décloisonnés. 

Les différents articles de ce dossier vous donnent quelques 
exemples de réalisations que l’on n’aurait même pas imaginées 
il y a seulement quelques années. Et nos écoles d’ingénieurs ne 
sont pas en reste puisqu’elles ont à présent toutes une filière 
liée à la Santé. La diffusion de l’intelligence artificielle impose 
d’intégrer de nouvelles technologies et d’apprendre à travailler 
avec d’autres métiers. Et, bien sûr, il ne faudra pas oublier les 
relations humaines, la déontologie et l’éthique !  n

par roland marcoin (ecli 72), 
directeur des publications de Centrale Lille Alumni  

et coordinateur de ce dossier
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lA médecIne de précIsIon :  
l’océAn de données, l’eXplosIon des coûTs,  
lA FIn des rAdIoloGues eT AuTres myTHes

18 % du PIb et 12 % en France. Cette tendance semble 
inéluctable car les patients (c'est-à-dire en bout de chaîne 
les contribuables et les assurés) ne peuvent pas accepter un 
recul de la qualité de leurs soins. or pour financer de nou-
velles technologies, par exemple aujourd’hui toutes celles 
basées sur les objets connectés et sur l’intelligence artificielle, 
il faut montrer aux investisseurs et aux pouvoirs politiques 
comment elles contribueraient à la réduction des coûts. La 
médecine de précision, en améliorant le résultat des soins, 
doit pouvoir réduire les coûts dus aux complications et aux 
frais d’hospitalisation. Elle doit surtout permettre des prises 
en charge plus précoces des patients et même une meilleure 
prévention ; l’automatisation de certaines tâches participant 
à la réduction des coûts de revient de la collecte et de l’ana-
lyse de toutes ces données et aidant, et certainement pas 
remplaçant, les radiologues et autres médecins. De sorte 
qu’au final, le bilan financier devient favorable.     
  
Si les défis des systèmes de santé sont immenses, notre ca-
pacité collective à les dépasser grâce aux nouvelles technolo-
gies dites « intelligentes » semble bien réelle ; et les bénéfices 
pour nous tous déjà en vue. Sans tomber dans l’enthou-
siasme simpliste des technophiles et autres entrepreneurs 
intéressés, on a le droit d’être optimiste sur l’évolution de la 
médecine de précision. n

(1) The Digital Universe Driving Data Growth in Healthcare, EMC 
Digital Universe

(2) https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/
ucm604357.htm 

(3) http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm 

(4) Little, Kevin J., et al. “Unified database for rejected image analysis 
across multiple vendors in radiography,” Journal of the American 
College of Radiology 14.2 (2017): 208-216.

par philippe Karam 
(2002)

Philippe Karam,  
Supélec 2002 / Georgia 

Tech 2003, travaille depuis 
sa sortie de l’école dans 
l’industrie des dispositifs 

médicaux. D’abord dans 
le secteur chirurgical chez 

Karl Stroz Endoskope à des 
postes successifs en vente et 

marketing en France, aux 
états-Unis et en Allemagne. 
Puis, à partir de 2013, dans 

le domaine de l’imagerie 
médicale chez GE Health care 

(filiale du groupe General 
Electric) en tant que Directeur 

Marketing International 
en charge des produits 
pour la neuroradiologie 

interventionnelle. 

Au sein de l’Association 
Supélec, il anime le  

groupe Santé. 

Tous les systèmes de santé, qu’ils soient 
à financement public ou privé, doivent 
continuer à gagner d’un côté en qualité et 
de l'autre en productivité et en rentabilité.  
A priori, ces deux objectifs peuvent sembler 
contradictoires. Dépasser cette apparente 
opposition constitue le défi de tous les  
acteurs de santé.

Il y a encore quelques décennies, les progrès fulgurants des 
connaissances médicales ont pu laisser croire qu’on en sau-

rait suffisamment sur le corps humain et ses dérèglements 
(l’animal-machine de Descartes !) pour tendre vers une stan-
dardisation des soins. Avec, de fait, une grande efficience. 
Aujourd’hui, il ne fait plus aucun doute que pour continuer à 
améliorer la qualité des diagnostics et des traitements, il faut 
avoir une approche adaptée à chaque patient, une attention 
pluridisciplinaire sur-mesure : c'est ce qu’on appelle de plus 
en plus la « médecine personnalisée » ou « médecine de pré-
cision ». Le traitement génétique de certains cancers illustre 
bien ces évolutions et leur fondement. 

Cette médecine de précision requiert qu’une quantité gran-
dissante de données soient collectées et analysées pour 
chaque patient, et mises dans la perspective de données 
statistiques venant des autres patients. Cela fait beaucoup 
d’informations à traiter ! Il est estimé qu’un hôpital génère  
en moyenne 50 petabytes de données par an(1) (=250 bytes 
ou l’équivalent de 100 000 ans de musique mP3) allant des 
images cliniques, des résultats de mesures physiologiques et 
biologiques diverses et variées, des rapports médicaux, des 
prescriptions, des factures, etc. Il est aisé de comprendre que 
les techniques habituelles d’analyse de données ne permet-
tront plus d’exploiter ce flux d’informations et encore moins 
de servir concrètement, et quotidiennement, aux soins des 
patients. on estime que moins de 3 % des données de 
ces petabytes de données générées sont utilisées. L’espoir 
aujourd’hui est que ce défi, créé par la technologie même, 
pourra être dépassé par l’Intelligence Artificielle. De tels al-
gorithmes permettent déjà de screener automatiquement 
des images radiologiques. La FDA vient même d’autoriser le 
marketing d’une solution permettant de détecter les rétino-
pathies diabétiques des yeux(2) : première du genre ouvrant 
la porte à ce domaine.
 
Il est donc désormais permis d’anticiper une amélioration de 
la qualité des soins grâce à la médecine de précision, elle-
même basée sur une quantité grandissante de données ana-
lysées par de l’intelligence artificielle. Demeure le corolaire 
vital, à savoir l’amélioration en parallèle de la rentabilité des 
modèles de santé. Comment imaginer que l’augmentation 
des examens en tout genre, produisant toutes ces données, 
et permettant cette médecine sur mesure, ne s’accompagne 
pas d’une explosion des coûts ? L’histoire économique de 
nos pays ne rassure pas sur ce point. Les dépenses de santé 
des pays de l’oCDE n’ont pas cessé de croître ces 3 der-
nières décénies3). Elles atteignent par exemple aux états-Unis 

en imagerie par rayon X, jusqu’à 25 % des acquisitions 
peuvent être inutilisables(4) en raison d'une qualité d'images 
insuffisante. une nouvelle application collecte ces images et 
les analyse pour aider les radiologues à identifier les causes 
des échecs d’acquisitions et donc à mieux les prévenir,  
réduisant de fait le nombre d’examens à répétition.   
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l’IA prédIcTIve, AuX côTés des médecIns

Depuis plusieurs années, les nouvelles 
technologies et notamment l’intelligence 
artificielle permettent une avancée dans 
différents milieux du domaine médical et 
de la santé en général. Fabrice Croiseaux 
(ECLy 92), directeur général d’InTech, socié-
té IT située au Luxembourg, et Éric Laurent, 
chargé du développement du pôle santé, 
nous présentent deux projets fondés sur 
l’intelligence artificielle prédictive.

chez InTech SA, le domaine de la santé est un nouveau 
terrain d’activités liant les compétences techniques 

de ses collaborateurs et la motivation pour contribuer à 
des projets d’amélioration du bien-être de la personne. 
C’est ainsi qu’en 2018, deux projets novateurs ont vu le 
jour autour de l’intelligence artificielle prédictive.

algorithme de deep learning pour analyser 
un grain de beauté

Le premier projet vise à développer un algorithme de 
deep learning capable d’analyser un grain de beauté à 
partir d’une simple photo et d’en détecter ses caractéris-
tiques. L’algorithme doit ainsi être capable de prédire s’il 
y a risque de cancer de la peau ou non, c’est-à-dire de 
discerner le caractère malin ou non du mélanome. Pour-

par Fabrice croiseauX 
(ECLy 92)

Diplômé de Centrale Lyon 
92 et de HEC, Fabrice est 
directeur général d’InTech, 
une société luxembourgeoise 
de 130 personnes spécialisée 
dans le conseil en systèmes 
d’information et en 
développement de logiciels 
spécifiques.

et 

Éric laureNt

Diplômé du Cnam de 
Lorraine, éric a intégré InTech 
en avril 2016 en tant que 
chargé de développement du 
pôle santé.

quoi s’intéresser au mélanome de la peau ? Simplement 
parce qu’il peut apparaître chez chacun, à n’importe quel 
âge, et est trop souvent détecté trop tard (sur sept mille 
cas diagnostiqués par an en France, mille d’entre eux 
aboutissent à un décès). Pour cela, plusieurs procédés de 
détection existent, dont la méthode « AbCDE » consistant 
à analyser l’asymétrie, les bords, la couleur, le diamètre et 
l’évolution du grain de beauté. InTech cherche à adapter 
cette méthode afin de la transformer en algorithme de 
deep learning, dans l’optique d’accompagner les profes-
sionnels de la santé dans leur prise de décision.

La complexité de ce type de projet de machine learning 
(famille d’IA dont le deep learning fait partie) est toujours 
de trouver une base de données suffisante pour créer un 
modèle. En effet, la conception d’un modèle prédictif 
de deep learning nécessite un jeu de données important 
(images ou Dossierphotos) en entrée afin que le modèle 
puisse apprendre à partir d’informations diverses. Dans 
le cas d’une détection de mélanomes malins, une base 
de données d’images de grains de beauté, aussi bien 
bénins que malins, doit être suffisamment fournie afin 
que le modèle soit capable de déterminer les critères de 
sélection suivant la méthode appliquée. Généralement, 
cette recherche de données permet de faire le lien entre 
l’ingénierie et la santé.

Dans le cas d’InTech, une base de données appelée  
dataset a été peuplée à partir d’images open source 
classifiées par des professionnels de santé. Ce dataset 
possède 13 680 images réparties en deux catégories 
(« bénin » ou « malin ») et a servi à entraîner le modèle 
et à le valider. À partir de ces données et après plusieurs 
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itérations, un algorithme de deep learning peut atteindre 
des performances élevées avec des taux de précision 
proches de 99 %. L’algorithme qu’InTech a développé 
pour la détection de grains de beauté atteint lui-même 
un taux de 99 % sur le jeu de données d’entraînement 
et de 97 % sur le jeu de données de validation (voir la 
matrice de confusion de l’algorithme ci-dessus).

Le monde de l’open source permet également de béné-
ficier d’outils performants dans le domaine de l’intelli-
gence artificielle. Par exemple, la bibliothèque Keras, 
développée en Python, permet de développer des algo-
rithmes de machine learning reposant sur des réseaux de 
neurones. C’est ainsi que ces outils, mis à disposition de 
tous, permettent la réalisation de projets innovants qui 
doivent être, dans notre contexte, validés par des pro-
fessionnels de santé. C’est donc dans ce cadre que des 
sociétés comme InTech ont besoin de partenariats avec 
des organismes de santé pour apporter une réelle exper-
tise médicale à leurs travaux.

algorithme de mesure de paramètres 
de santé par flux vidéo

InTech travaille en parallèle sur un second projet, inscrit 
dans une problématique du même type, permettant 
la mesure de paramètres de santé par flux vidéo. Au-
jourd’hui, la majorité des appareils connectés, comme 
les smartphones ou les ordinateurs portables, sont équi-
pés de matériel vidéo (webcam ou appareil photo), ce 
qui permet d’imaginer et de concevoir des solutions 
fondées sur des flux vidéo. Dans notre cas, l’idée de pou-
voir détecter des paramètres de santé à partir de ce type 
d’éléments a été une source d’inspiration.

En effet, après plusieurs travaux de recherche et d’ana-
lyse sur les flux vidéo, il s’est avéré que de nombreux 
paramètres de santé peuvent être mesurés grâce à la 
décomposition de signaux comme le rythme cardiaque 
– ce vers quoi InTech a orienté ses travaux – ou encore la 
fréquence de respiration.

L’algorithme qu’InTech a développé repose sur des for-
mules et des méthodes mathématiques de traitement de 
signal (voir le graphique ci-dessus), telles que les décom-
positions de Fourier, les filtres et les études de conver-
gences. Lors des premières recherches sur la manière 
dont il est possible d’évaluer le rythme cardiaque, InTech 
s’est penchée sur deux principales méthodes permettant 
l’obtention de ce type de données via un flux vidéo. 

La première consiste à détecter un mouvement très 
faible de la tête lorsque le sang est envoyé dans le haut 
du corps lors d’un battement de coeur. La seconde vise à 
déterminer les variations de couleur lors d’une pulsation 
cardiaque, et c’est sur cette méthode qu’InTech a choisi 
d’approfondir ses études. Ainsi, en isolant les couleurs 
primaires (rouge, vert et bleu), il est possible de détecter 
des variations de couleur lors du passage du sang dans 
les veines au niveau du front. Cela est dû au fait que la 
région du front possède une couche très fine de peau 
avec un réseau sanguin extrêmement chargé. Nous 
avons donc défini une zone d’intérêt où les analyses et 
méthodes mathématiques sont appliquées. 

Après un temps d’acquisition de vidéo d’environ une di-
zaine de secondes et un temps de traitement inférieur à 5 
secondes, l’algorithme développé est capable de définir le 
rythme cardiaque de la personne filmée. Cet algorithme 
représente une réelle avancée dans le monde de la santé 
puisqu’il permet de supprimer les capteurs corporels et lais-
serait envisager de nouveaux cas d’utilisations tels qu’un 
monitoring de personne à distance sans capteur intrusif, 
ou encore des applications mobiles de santé sans contact. 

Pour conclure, nous avons su, à travers ces deux projets, 
mettre en avant l’intérêt d’un lien fort entre l’ingénierie 
et la santé, et avons surtout démontré comment l’ingé-
nierie peut apporter des nouveautés essentielles dans le 
domaine médical. C’est ainsi que les progrès et les inno-
vations apportés aussi bien par les ingénieurs que par les 
professionnels de santé laissent entrevoir de nouvelles 
perspectives pour un futur prometteur. n

une matrice de confu-
sion permet de mesu-
rer la qualité d’un 
système de classifica-
tion. Dans notre cas, 
la matrice permet de 
montrer la précision 
de l’algorithme (97 %) 
dans la détection de 
grains de beauté. 

Ainsi, 
• sur 100 grains de beauté bénins, 97 ont bien été identifiés 

comme bénins et 3 comme malins ; 
• sur 100 grains de beauté malins, 93 ont bien été identifiés 

comme malins et 7 comme bénins ; 
• sur les 104 grains de beauté estimés par l’algorithme comme 

bénins, 7 sont en réalité de type malin ; 
• sur les 96 grains de beauté estimés par l’algorithme comme ma-

lins, 3 sont en réalité de type bénin. 

convergence du signal traité pour une détec-
tion du rythme cardiaque par flux vidéo. 

La dernière étape de l’analyse du signal dans la 
détection du rythme cardiaque par flux vidéo 
consiste à réaliser une convergence du signal traité. 
Cette convergence permet d’obtenir une valeur 
précise et régulière du rythme cardiaque, comme 
le montre la courbe.



FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 302 - NoVEmbRE-DéCEmbRE 2018      17                 FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 302 - NoVEmbRE-DéCEmbRE 2018      17                 

doSSier : l'InGénIerIe Au servIce de lA sAnTé  

l’IA ApplIquée à lA rAdIoTHérApIe 
conTre le cAncer
TheraPanacea développe et commercia-
lise une nouvelle génération de logiciels 
intelligents pour l’oncologie. Les briques 
technologiques de la société sont issues 
des travaux de recherche menés depuis 
plus de dix ans au sein de CentraleSupélec/
Inria et en collaboration avec des établisse-
ments académiques et hospitaliers français
et internationaux. Le point avec Nikos Para-
gios, professeur de mathématiques appli-
quées et fondateur de cette start-up.

therapanacea a été créé en 2017. pou-
vez-vous revenir sur la genèse de ce 
projet ? 

Lancé en 2012, ce projet est né d’un constat alarmant. 
Aujourd’hui, on compte plus de 14 millions (20 millions 
en 2020) de nouveaux cas de cancer dans le monde et 
8 millions de décès chaque année. La radiothérapie est 
un des trois piliers thérapeutiques contre le cancer et 
est utilisée dans plus de 60 % des cas traités. C’est un 
traitement efficace (40 % des patients guéris ont reçu 
une radiothérapie seule ou associée à d’autres traite-
ments) avec un rapport coût/efficacité très favorable. 
Elle constitue un marché mondial (machines et outils 
logiciels) de près de 6 milliards de dollars en 2016  
(8 milliards en 2020) avec environ 15 % pour les outils 
logiciels (1 milliard en 2020). L’enjeu clé de la radio-
thérapie est d’éliminer les cellules cancéreuses avec la 
dose d’irradiation prescrite en épargnant au maximum 
les tissus sains alentour. malgré les progrès techniques 
récents, la chaîne de traitement actuelle des patients 
souffre encore de la disponibilité restreinte des ma-
chines de traitement (accélérateurs linéaires) et de per-
sonnel qualifié, de l’imprécision des étapes manuelles 
du traitement, des limites dans la précision mathéma-
tique des calculs de la dosimétrie et de l’impossibi-
lité technologique et pratique d’ajuster le traitement 
aux changements anatomiques ou aux mouvements 
des organes pendant les séances d’irradiation. L’effet 
cumulé de ces limitations réduit significativement l’effi-
cacité et la qualité du traitement des patients et aug-
mente les effets secondaires subis à long terme. Cette 
situation s’accentuera avec l’explosion des nouveaux 
cas de cancer en France et partout dans le monde si 
des solutions disruptives n’apparaissent pas. 

comme la data science… 

oui, et dans ce domaine, les laboratoires de recherche 
de CentraleSupélec ont développé une solide exper-
tise, notamment en matière d’imagerie médicale. 
mon idée était donc d’y associer mes compétences 

en mathématiques appliquées. Dans quel but ? Pour  
développer une nouvelle génération de logiciels de 
radiothérapie qui intègrent des briques d’intelligence 
artificielle et exploitent les nouvelles possibilités d’ima-
gerie embarquée pour proposer un traitement adapta-
tif personnalisé. 

comment avez-vous financé votre projet ? 

En 2012, après acceptation de mon dossier, la Fonda-
tion Paris-Saclay m’a accordé un financement de deux 
ans pour soutenir la maturation du projet. L’étude a 
permis de mettre en évidence que nos travaux étaient 
valorisables dans trois domaines : la radiothérapie, la 
chirurgie robotique et la radiologie conventionnelle. 

Quels types de produits et services propo-
sez-vous au monde médical ? 

Nous proposons aux oncologues une suite logicielle 
innovante, intelligente et adaptative capable de gérer 
l’ensemble de la chaîne du traitement : planification, 
dosimétrie, optimisation inverse, positionnement et 
replanification. Cette solution intègre l’état de l’art de 
la recherche en mathématiques appliquées et en intel-
ligence artificielle. Elle a vocation d’une part à augmen-
ter la survie et la sécurité des patients avec des plans 
de traitement plus précis et tenant compte des chan-
gements anatomiques au cours des séances et, d’autre 
part, à détecter automatiquement, grâce à des tech-
niques avancées d’imagerie et de dosimétrie, la néces-
sité d’un réajustement du traitement devenu obsolète 
car inadapté à l’anatomie actuelle du patient. 

Elle permet également d’optimiser la chaîne de traite-
ment, grâce à l’automatisation des tâches fastidieuses 
et gourmandes en temps d’experts cliniciens. Le par-
cours du patient est optimisé, le résultat est plus fiable, 
et cela avec les mêmes moyens matériels. 

en quoi est-ce une innovation de rupture ? 

Notre solution propose une rupture à la fois clinique, 
économique et commerciale. Elle permet d’augmen-
ter l’efficacité clinique des traitements des patients et 
d’optimiser les ressources en centre de traitement. Sa 
flexibilité et sa facilité d’utilisation en font également 
une solution facile à adopter par les équipes médicales. 
Adossée à un nouveau modèle économique (paiement 
par acte), elle permet de gérer plusieurs sites et des 
tarifications en fonction du bénéfice clinique. 

vous avez mis en place un partenariat 
avec Gustave roussy. Quelle est 
l’ambition de cette collaboration ? 

Gustave Roussy est le premier centre de lutte contre 
le cancer en Europe. Il a l’ambition de développer de 
nouvelles méthodes de prise en charge intégrant les 
technologies de big data et de l’intelligence artificielle 
en cancérologie. Avec les équipes de recherche de 

par Nikos paraGios

Professeur de mathématiques 
appliquées, fondateur 
et directeur pendant dix 
ans du laboratoire Center 
of Visual Computing de 
CentraleSupélec, Nikos 
Paragios a lancé en 2017 
TheraPanacea, une société 
de technologies médicales. 
Lauréate des Grands Prix 
d’innovation de la ville de 
Paris en Santé en 2017, 
TheraPanacea a également 
remporté le Concours 
d’innovation numérique en 
2017 ainsi que l’AI Challenge 
Paris Region 2018.
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CentraleSupélec et de TheraPanacea, il partage une 
vision commune promotrice de l’interdisciplinarité de 
la recherche médicale, plus particulièrement en cancé-
rologie. Notre objectif est de développer la médecine 
de précision pour proposer à chaque patient le meilleur 
traitement possible. 

vous avez également un projet com-
mun de création d’un laboratoire de 
recherche. où en est-il ? 

Pour consolider encore nos liens et continuer à dévelop-
per des projets communs dédiés à la santé via la data et 
l’IA, CentraleSupélec, TheraPanacea et Gustave Roussy 
ont décidé de créer un centre de recherche commun. 
Cette structure, qui vient de voir le jour, allie expertises 
en oncologie, radiothérapie et intelligence artificielle 

pour développer des outils de nouvelle génération afin 
de lutter plus efficacement contre le cancer. Elle est 
répartie sur trois sites : Gustave Roussy, CentraleSupélec  
et notre siège à Paris. Aujourd’hui, nous travaillons 
avec une équipe de vingt personnes, des professeurs 
chercheurs en statistiques médicales et en intelligence 
artificielle, mais également, à Gustave Roussy, avec des 
médecins oncologues. 

L’objectif de ce centre est de devenir le leader mondial 
de la recherche en IA pour l’oncologie. Pour dévelop-
per la portée internationale de nos recherches, nous 
sommes en discussion avec des centres cliniques en 
Asie et en Amérique du Nord. n

Propos recueillis par Céline Jacquot, 
rédactrice en chef de la revue Centraliens

un accélérateur 
linéaire.
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lA réAlITé vIrTuelle Au servIce 
de l’opHTAlmoloGIe
La réalité virtuelle révolutionne l’apprentis-
sage en ophtalmologie. Elle permet de dé-
passer les limites des outils pédagogiques 
et des méthodes d’enseignement tradi-
tionnelles, de maîtriser les concepts com-
plexes de l’ophtalmologie et de garantir 
l’acquisition des savoirs et des savoir-faire.

Le point avec Pierre-Julien Barraud 
(ECLy 02), directeur commercial EMEA 
d’Eon Reality, société américaine spéciali-
sée notamment dans les logiciels de réalité 
virtuelle et réalité augmentée.

dans le contexte médical, certains organes, tissus et 
systèmes complexes comme les voies visuelles sont 

assez mal représentés dans les matériels pédagogiques 
traditionnels, avec notamment une représentation à plat 
(2D) de concepts tridimensionnels.

Actuellement, les étudiants pratiquent sur de (vrais) 
patients, ou dissèquent de (vrais) cadavres. Nous avons 
remarqué que ces deux pratiques étaient sous-optimales, 
car un cadavre ne fonctionne pas comme un sujet vivant, 
et la pratique sur des patients réels peut compromettre la 
sécurité de ces derniers. Ainsi, cela limite l’exposition pra-
tique que les étudiants reçoivent pendant leur cursus. Les 
formateurs sont également limités dans la façon dont les 
dysfonctionnements et les maladies peuvent être présentés 
dans les salles de classe : les outils de formation tradition-
nels peuvent être inefficaces et inadaptés à la formation aux 
maladies rares, ou aux cas de combinaison de pathologies 
(maladie de la pupille combinée avec une maladie du nerf 
crânien et une maladie d’un muscle de l’oeil, par exemple).

les multiples avantages de la réalité 
virtuelle

La réalité virtuelle (RV) apporte une réponse efficace et 
pertinente aux problématiques de formation et d’ensei-
gnement actuelles. Des simulateurs de formation en RV 

ont été développés pour être utilisés par les formateurs 
et les étudiants dans le cadre de l’ophtalmologie, no-
tamment sur les thèmes suivants : l’anatomie oculaire, la 
pupille, la mobilité oculaire ou encore les voies visuelles.

Les systèmes et concepts complexes peuvent être modé-
lisés avec précision pour faciliter l’apprentissage et ame-
ner une meilleure compréhension des sujets étudiés. 
Les thématiques complexes, comme les voies visuelles, 
peuvent être représentées de façon beaucoup plus réa-
liste et précise grâce à la réalité virtuelle (et la réalité 
augmentée). La compréhension est facilitée, les élèves 
n’ayant plus à reconstruire mentalement un modèle 
comparable à partir de représentations 2D.

La réalité virtuelle permet aux étudiants d’acquérir de l’ex-
périence et une pratique précieuse, sans forcément toucher 
un patient ou un cadavre. Les structures et les fonctions 
sont reproduites de façon réaliste, dans un environnement 
virtuel, ce qui permet de reproduire, de pratiquer et de 
comprendre les fonctions anatomiques à l’infini.

Grâce à la réalité virtuelle, les formateurs peuvent choisir 
parmi un nombre illimité de dysfonctionnements et de 
pathologies, et demander à leurs étudiants d’établir un 
diagnostic sur un patient virtuel. Un instructeur peut égale-
ment combiner plusieurs maladies pour créer des cas rares 
sur lesquels les étudiants peuvent s’exercer et ainsi se sensi-
biliser à des diagnostics particulièrement difficiles.

Un autre avantage de la RV pour la formation est la possibi-
lité d’utiliser les simulateurs aussi bien sur des plateformes 
mobiles (tablettes) qu’avec des casques de réalité virtuelle 
(type HTC Vive ou oculus Rift), ou encore des systèmes 
plus avancés (projection 3D, salles immersives…). Des ap-
plications plus avancées permettent de simuler la manière 
dont les médicaments et l ’éclairage peuvent affecter les 
dysfonctionnements de la pupille. Certaines applications 
sont pilotées par l’étudiant avec un « instrument interac-
tif » (une réplique de la lampe ophtalmologique utilisée 
pendant les examens), donnant ainsi un sentiment de 
réalisme très poussé. Le développement et la démocra-
tisation de la réalité virtuelle (et de la réalité augmentée) 
dans le milieu médical est un atout qui permet d’amélio-
rer qualitativement et quantitativement la formation et la 
pratique. Pouvoir répéter à l’infini une manipulation, sans 
limite et dans un environnement semblable à la réalité, est 
un avantage décisif pour l’apprentissage. n

par pierre-Julien  
BarrauD (ecly 02)

Diplômé de Centrale Lyon  
et titulaire du MBA de 
l’Insead (08),Pierre-Julien 
Barraud a été ingénieur 
développement et chef de 
projet chez SKF avant de 
rejoindre Eon Reality comme 
responsable commercial 
France puis directeur 
commercial EMEA.

module du système visuel, l'ensemble des organes
participant à la perception visuelle.

module de l'anatomie de l'œil.
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Tirant profit de l’effet de mode autour de 
l’intelligence artificielle, de nombreuses 
start-up de l’industrie pharmaceutique pré-
tendent en exploiter les bénéfices. Mais 
quels gains réels peuvent être attendus 
de l’application de l’IA et quelles applica-
tions pourraient faciliter la recherche de 
nouveaux médicaments ? Le point avec 
Valentin Fleury (ECLy 13) et Maxime Huerre 
(ECLy 13), consultants chez Cepton Strate-
gies, société de conseil en stratégie spécia-
lisée dans le domaine de la santé.

les coûts associés à la recherche et au développement 
dans l’industrie pharmaceutique ne cessent d’aug-

menter. Les travaux menés sur le long terme par l’éco-
nomiste Joseph Dimasi (directeur du Tufts Center for 
the Study of Drug Development) mettent en évidence 
la multiplication par six, entre 1991 et 2013, du coût 
moyen nécessaire pour amener une nouvelle molécule 
sur le marché (environ 450 millions d’euros en 1991 
contre environ 2 560 millions en 2013). Autrement dit, 
il faut toujours plus d’argent pour financer la recherche 
d’un seul candidat médicament et les essais cliniques 
qui permettront de valider son efficacité et sa sûreté 
avant d’être commercialisé sur un marché. ou, pour 
le formuler encore différemment, la R&D de l’industrie 
pharmaceutique connaît une longue et continue perte 
d’efficacité, une observation qualifiée de « loi d’Eroom » 
par les anglo-saxons.

D’après le rapport annuel de Deloitte « Measuring the 
return from pharmaceutical innovation », le retour sur inves-
tissement des grandes entreprises pharmaceutiques est en 
décroissance rapide (3,2 % en 2017 contre 10 % en 2010), 
tant et si bien qu’il pourrait devenir négatif au début de la 
décennie 2020. Le modèle de la R&D pharmaceutique est 
donc en crise et il devient urgent de l’adapter.

un processus long et coûteux

La recherche de nouveaux médicaments, en particulier 
de petites molécules (par opposition aux biologiques, 
molécules plus grosses, plus complexes et moins stables), 
peut être vue comme une succession d’étapes d’identi-
fication et de filtration de molécules. on la segmente 
habituellement en quatre étapes. D’abord, l’étude phy-
siopathologique de la maladie permet d’identifier une 
cible thérapeutique (un virus, une enzyme, une hor-
mone, etc.). Ensuite, la hit generation dresse une pre-
mière liste de molécules sélectionnées pour leur activité 
sur la cible. La lead identification permet d’isoler les hits 
qui répondent le mieux à un ensemble encore restreint 
de critères biophysiques, chimiques et industriels : spé-
cificité à la cible, efficacité lors de tests cellulaires, repro-
ductibilité et synthéthisabilité, brevetabilité, etc. Puis 
vient la lead optimization. À cette étape, beaucoup de 
molécules sous-optimales sont encore considérées.

Le chimiste médicinal aborde un problème d’optimisa-
tion multiparamétrique : les structures chimiques des 
meilleurs ? leads sont modélisées afin de concevoir des 
potentiels dérivés ou isomères qui maximisent un grand 
nombre de critères. La lead optimization est souvent un 
casse-tête pour les chimistes, rappelant celui du Rubik’s 
Cube : maximisez un paramètre, vous en dégradez un 
autre. Cette étape concentre à elle seule environ 50 % 
des coûts de la recherche, qui elle-même représente 
généralement 40 % des dépenses de R&D.

par valentin FleurY  
(ecly 13)

Diplômé de Centrale Lyon et 
de l’EM Business School 17 
(master en management, 

finance et stratégie), Valentin 
a été auditeur finance et IT 
chez PwC et est consultant 

chez Cepton Strategies  
depuis 2018.

et

maxime Huerre  
(ecly 13)

Diplômé de Centrale Lyon 
et de la Cambridge Judge 

Business School 17 (master en 
Technology Policy), Maxime 
est consultant chez Cepton 

Strategies depuis 2017.

l’IA Au servIce de lA découverTe
de nouveAuX médIcAmenTs
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La suite est généralement plus connue du grand public : 
en phase de recherche préclinique les meilleures molé-
cules sont testées in vivo dans des systèmes non humains 
afin de les qualifier sur le plan de la toxicité, de la phar-
macologie et de la pharmacocinétique. Enfin, le  (ou 
les) candidat médicament entre en phase d’essais cli-
niques chez l’homme. C’est la partie développement 
du médicament, elle représente généralement 60 % des 
dépenses totales de R&D.

les causes du déclin

Les raisons du déclin de l’efficacité de la R&D pharma-
ceutique sont nombreuses et abondamment discutées 
(cf. l’article de J. W. Scannell et al. paru dans Nature 
en mars 2012 « Diagnosing the Decline in Pharmaceu-
tical R&D Efficiency »). Deux d’entre elles, peut-être les 
plus importantes, retiennent notre attention. Premiè-
rement, la recherche pharmaceutique s’intéresse à des 
pathologies aux physiologies toujours plus complexes, 
qui nécessitent des thérapeutiques aux mécanismes 
d’action toujours plus ingénieux. Autrement dit, les 
maladies faciles à guérir ont déjà leurs traitements, et 
ont laissé la place aux cancers, maladies génétiques 
et autres pathologies complexes dont l’étude et la 
recherche de traitement requièrent des connaissances 
très poussées et mobilisent des ressources colossales. 
Une autre raison repose sur un biais technologique : les 
progrès scientifiques et techniques des années 1980 et 
1990 ont permis l’industrialisation de certaines étapes 
de recherche, par exemple le criblage à haut débit 
(High Throughput Screening), gonflant artificiellement le 
nombre de leads générées en augmentant la capacité 
des étapes de filtration sans pourtant en augmenter la 
qualité. Ainsi, davantage de molécules se sont retrou-
vées plus avancées dans la chaîne de valeur – en ayant 
consommé des ressources pour y arriver – sans pour 

autant être de meilleures leads. En somme, beaucoup 
d’argent est dépensé dans de mauvaises molécules du 
fait d’une industrialisation hétérogène des processus 
de la chaîne de valeur. 

prédire, représenter, explorer, générer 

La clé de l’efficacité de la R&D pharmaceutique tient 
en partie à ce défi : trouver une molécule (i.e. mieux 
identifier) qui maximise un grand nombre de critères, 
de natures très diverses et qui seront testés de façon 
échelonnée dans le temps (i.e. mieux filtrer). L’intelli-
gence artificielle permet justement de bâtir des modèles 
holistiques de conception de nouveaux médicaments 
où ces problématiques sont abordées simultanément et 
d’emblée dans toute leur complexité. 

L’utilisation d’algorithmes de deep learning pour la 
recherche de nouveaux médicaments se généralise en 
2012, après que Georges Dahl a remporté le Merck 
Molecular Activity Challenge en démontrant l’efficacité 
de réseaux de neurones profonds – peu entraînés – pour 
prédire l’activité d’une molécule à partir de sa struc-
ture, automatisant ainsi à l’extrême une discipline bien 
connue des chimistes : le QSAR (Quantitative Structure-
Activity Relationship). 

En 2016, dans un article intitulé « Automatic Chemical 
Design Using a Data-Driven Continuous Representation 
of Molecules », R. Gómez-bombarelli et al. décrivent 
une méthode de représentation continue et multidi-
mensionnelle de l’espace chimique mettant en oeuvre 
des réseaux de neurones profonds. L’application de 
ce principe permet une exploration plus simple, plus 
rapide et plus exhaustive de l’espace chimique (estimé 
à 1060 molécules potentiellement utilisables comme 
médicaments) et, in fine, la génération de molécules 

doSSier : l'InGénIerIe Au servIce de lA sAnTé  
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virtuelles jusqu’alors inaccessibles même via les plus 
grandes bases de données (contenant de l’ordre de 
106 molécules). 

un cas pratique 

Nous vous proposons d’illustrer avec un cas réel, rencontré 
chez l’un de nos clients, l’application de ces technologies.

Iktos, start-up française fondée en 2016, a développé 
une technologie d’IA capable de générer des molécules 
sous la contrainte de prédicteurs physico-chimiques. Dit 
plus simplement, à partir du cahier des charges d’une 
molécule imaginaire idéale, la start-up identifie les molé-
cules synthétisables qui s’en approchent le plus.

Grossièrement, la technologie d’Iktos repose sur l’imbri-
cation de deux algorithmes. Le premier est un modèle 
génératif : entraîné sur des bases de données contenant 
plusieurs millions de composés chimiques, il est capable 
de « construire » des molécules virtuelles situées n’im-
porte où dans l’espace chimique (mettant en oeuvre un 
principe proche de celui proposé par Gómez-bombarelli 
et al.). Le second est un algorithme prédictif ; entraîné 
sur une base de données du client qui contient des 
molécules (déjà synthétisées et testées) et les critères du 
cahier des charges, il est capable de prédire les proprié-
tés physico-chimiques d’une molécule seulement à par-
tir de sa structure chimique.

Cette technologie a fait la démonstration de son effica-
cité au travers d’une collaboration avec le laboratoire 
Servier. Depuis 10 ans, trois équipes de chimistes se sont 
succédé sur la recherche d’un composé chimique devant 
maximiser une série de onze critères. Parmi les 880 leads 
identifiés, atteignant en moyenne 6,4/11 objectifs, seu-
lement 6 molécules atteignaient des seuils acceptables 
pour un total de 9/11 critères. En quelques jours, la 

technologie d’IKToS a permis de générer virtuellement 
150 molécules dont les probabilités de maximiser les 
onze critères étaient très hautes. Pour des contraintes 
de temps, 11 molécules, sélectionnées sur des critères 
de synthéthisabilité, ont été retenues puis testées. Résul-
tat : elles atteignaient en moyenne 9,5/11 objectifs et 
une molécule maximisait les 11 critères. Il aura suffi 
de quelques jours à l’IA pour valoriser 20 années de 
recherche jusqu’alors infructueuses.

un intérêt grandissant

L’intelligence artificielle se vend bien et s’appréhende 
assez mal, et les entrepreneurs l’ont bien compris. Nous 
avons identifié plus d’une centaine d’entreprises (prin-
cipalement des start-up) gravitant sur l’orbite conjointe 
de la R&D pharmaceutique et de l’IA. Les jeunes pousses 
se réclamant d’une proposition de valeur similaire ou 
comparable à celle d’Iktos sont nombreuses. Celles qui 
sont effectivement capables de l’offrir le sont déjà moins. 
En outre, le nombre encore restreint de success stories 
ainsi que la confidentialité qui les enveloppe participent 
aussi à entretenir un flou parmi les chimistes médicinaux 
autour des applications de l’IA dans leur métier. Si bien 
que beaucoup de laboratoires tâtonnent : les partena-
riats de recherche se multiplient, chacun cherchant à 
comprendre les applications possibles de l’IA, évaluer 
les technologies existantes et les acteurs en présence. À 
l’image de GSK qui réalise actuellement des PoC (proofs 
of concept) avec Cloud Pharmaceuticals et In Silico 
medicine, et qui a confié en juillet 2017 un projet de 
recherche entier à Exscientia.

Ces nombreux partenariats (Sanofi avec Exscientia et 
Recursion, merck avec Atomwise, pour en citer d’autres) 
ne sont pas les seuls à manifester l’intérêt grandissant pour 
le sujet. L’intensification des publications scientifiques au 
cours des dernières années reflète l’engouement de la 
communauté scientifique. En outre, les investissements 
privés s’accélèrent (environ 30 millions de dollars inves-
tis en 2012 contre environ 500 millions et 800 millions 
en 2014 et 2016 respectivement). L’enthousiasme des 
investisseurs se fait d’autant plus grand lorsque cer-
taines start-up, initialement prestataires de service de 
R&D pour l’industrie pharmaceutique, développent 
leur propre pipeline de molécules et concurrencent ainsi 
frontalement les laboratoires pharmaceutiques tradition-
nels. À titre d’illustration, la start-up benevolentAI, dont 
les premiers essais cliniques sur la maladie de Parkinson 
ont commencé en 2018 et détenant vingt molécules en 
phase préclinique, a récemment levé 115 millions de 
dollars pour poursuivre le développement de ses activi-
tés ; elle est aujourd’hui évaluée à 2 milliards de dollars.

vers un changement des méthodes

Nous ne faisons pas partie des rares utopistes qui croient 
à l’automatisation totale de la R&D pharmaceutique. 
Néanmoins, l’IA participera certainement à la créa-
tion d’une nouvelle identité de la recherche dans ce 
domaine. Grignotant progressivement les budgets de la 
recherche sur paillasse et de la chimie computationnelle, 
les investissements des laboratoires dans l’IA prennent 
une part de plus en plus importante, que ce soit pour 
développer les connaissances en interne ou pour faire 
appel en externe à un savoir-faire encore aujourd’hui fai-
blement maîtrisé par les grands noms de l’industrie. n
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le Boom des sTArT-up de lA sAnTé

EVerZom a développé et breveté un procédé 
innovant permettant la production à haut 
rendement de vésicules extracellulaires. 

les vésicules extracellulaires (VE), véritables média-
trices de la communication intercellulaire, sont 

des entités subcellulaires libérées par les cellules dans 
le milieu. Elles transportent des protéines, des lipides 
ou des ARNms issus de la cellule sécrétrice. Elles pré-
sentent un effet régénératif, prolifératif et pro-angio-
génique. offrant moins de risques que la thérapie 
cellulaire classique (occlusion vasculaire, tumeurs), 
elles possèdent de nombreux avantages logistiques 
pour l’application industrielle : elles se conservent 
plus facilement et peuvent être allogéniques. 

Le frein principal de la translation des VE vers l’appli-
cation clinique demeure les méthodes de production 
(stress chimique ou stress biologique) : elles néces-
sitent de très importantes quantités de cellules et ont 
un rendement bien trop faible. « La solution que nous 
avons développée est d’appliquer un stress mécanique sur 
les cellules pour induire une production de vésicules extra-
cellulaires    », explique Nicolas Rousseau (17), cofon-
dateur et futur Coo. Grâce à ce procédé, EVerZom  
est en mesure de produire dix fois plus de vésicules 
en dix fois moins de temps que les méthodes de pro-
duction classiques. 

Cette invention, issue d’un laboratoire CNRS, va 
permettre à EVerZom de produire et de commer-
cialiser des VE pour des chercheurs pharmaceu-
tiques développant des biothérapies dans trois 
domaines principaux : le thérapeutique humain 
(arthrose, AVC, infarctus, reconstruction de la peau 
ou du foie), le thérapeutique vétérinaire (arthrose 
canine et équine ou maladie de Crohn pour les 
animaux) et la délivrance de médicaments. « Les 
VE peuvent en effet servir de biovecteurs permettant 
d’améliorer la délivrance de certaines molécules, par 
exemple celles servant pour des chimiothérapies. » n

Au servIce de lA médecIne réGénérATIve

Medtech, biotech, e-santé… La santé occupe une place de plus en plus importante dans l’innovation 
technologique française. Selon une étude de France Biotech(1), le secteur de la health tech pourrait 
générer 130 000 emplois en France d’ici 2030 et un chiffre d’affaires annuel de 40 milliards d’euros.  

Au cœur de cette dynamique, des start-up innovantes, agiles et hautement qualifiées, à l’image de 
ces trois jeunes pousses centraliennes. 

(1) « La French Health Tech – Faire de la France un leader mondial de la santé », publiée le 14 novembre 2017.

doSSier : l'InGénIerIe Au servIce de lA sAnTé  

Nicolas rousseau  
(ecp 2017) 

Actuellement stagiaire au 
laboratoire MSC de l’université 
Paris Diderot, Nicolas lancera 
son projet de création de start-up 
en biotechnologies pour des 
applications santé EVerZom en 
janvier 2019.

Deux opérationnels et quatre 
chercheurs travaillent sur  
cette spin-off.
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Spin-off de l’IHU Liryc (Bordeaux) et de l’In-
ria (Sophia Antipolis), inHEART propose le 
Google Maps des interventions sur les dé-
sordres électriques dans le cœur.

lancée en juillet 2017, inHEART propose une solu-
tion logicielle sur le cloud qui permet de transfor-

mer des images médicales du cœur en un modèle 
numérique 3D personnalisé pour mieux planifier et 
guider les interventions cardiaques d’ablation par 
cathéter, et particulièrement sur les tachycardies ven-
triculaires à l’origine de nombreuses morts subites.

Une intervention classique dure en moyenne 5 heures  
avec un taux d’échec de 40 %. « Lors d’interventions 
d’ablation par cathéter, les cardiologues opèrent de la 
même façon que si vous deviez utiliser Google Maps 
sans carte, juste avec vos coordonnées GPS. Vous se-
riez obligé de reconstruire la carte d’une ville que vous 
découvrez au fur et à mesure de vos balades, et ce 
sans savoir à l’avance où sont les meilleurs magasins, 
restaurants ou sites touristiques », détaille Jean-marc 
Peyrat (mS 04), cofondateur de cette start-up avec 
maxime Sermesant (99). La technologie d’inHEART 
fournit cette carte manquante, un cœur en 3D 
du patient construit à partir d’images médicales 
acquises avant l’intervention. Ce cœur virtuel per-
met au chirurgien de mieux préparer l’intervention 
et de gagner en confort dans son travail. « Les pre-
mières études utilisant notre technologie ont montré 
une réduction de 50 % des cas de récidive », souligne 
maxime Sermesant.

un cœur en 3d

inHEART est lauréate du concours bpifrance i-Lab 
2017 pour la création d’entreprise de technolo-
gie innovante et de l’EIT Health Headstart/Proof of 
Concept Grant Competition. Elle a aussi reçu le 1er 
prix de la compétition de pitch au Seed Entrepre-
neurship Summit 2017.

La start-up, créée avec deux médecins, a déjà testé sa 
technologie sur plus de mille patients (états-Unis, Eu-
rope, Australie). Son autorisation de mise sur le mar-
ché pour la rendre disponible dans la routine clinique 
est attendue en Europe dans les mois qui viennent, 
et aux états-Unis dans le courant de l’année 2019. n

un roBoT médIcAl pour le cAncer du FoIe 
Quantum Surgical a pour mission de démo-
cratiser les traitements mini-invasifs du can-
cer en proposant une solution robotisée d’as-
sistance à la planification, au guidage et à la 
vérification de procédures percutanées. 

les traitements mini-invasifs du cancer, notam-
ment dans le foie, gagnent en importance avec 

les progrès de l’imagerie, la détection précoce du 
cancer et l’augmentation du nombre de cas. Ils 
seront une option thérapeutique de premier choix 
pour les patients non éligibles à la chirurgie. Cepen-
dant, la difficulté des gestes, la complexité de la for-
mation et une courbe d’apprentissage très longue 
induisent un manque de praticiens aguerris qui rend 
ces techniques insuffisamment développées. Le be-
soin en outil de guidage pour atteindre précisément 
une cible dans le corps du patient et la traiter loca-
lement est très significatif, particulièrement en Asie.

Lancée en 2017, Quantum Surgical vise à proposer 
une solution unique intégrant la robotique, l’intelli-

gence artificielle et l’analyse de données pour per-
mettre à un plus grand nombre de praticiens dans 
le monde de réaliser ces techniques percutanées. 
« Notre objectif est de démocratiser des traitements 
moins invasifs, efficaces et sûrs pour le bénéfice des 
patients », souligne Lucien blondel (2001), cofon-
dateur avec bertin Nahum de cette start-up. La pla-
teforme robotique, en cours de développement, 
sera connectée, intelligente et collaborative. Inté-
grée au SI de l’hôpital, dématérialisée, cette solu-
tion sera conçue pour offrir une aide à la décision 
tout au long du parcours de soin du patient.

« L’année 2019 sera consacrée à l’accélération de notre 
croissance : doubler nos effectifs pour passer de 40 à 80 
salariés et démarrer la phase de tests précliniques/cli-
niques du robot en vue d’une commercialisation future 
en Europe, états-Unis et Chine. »

Le marché mondial est énorme puisque chaque an-
née plus d’un million de patients souffrant d’un can-
cer primaire ou secondaire du foie seraient éligibles 
à ce type de traitements percutanés. n

lucien Blondel 
(ecp 2001) 

Lucien a démarré son 
activité professionnelle en 

2003 comme ingénieur 
logiciel et robotique de 

Medtech SA. 

Il a une expérience de 
quinze ans dans la 

conception de robots 
innovants pour assister 

le chirurgien dans la 
réalisation d’actes 

complexes et risqués.

Jean-marc peyrat (ms 04)

CEO et cofondateur d’inHEART, 
Jean-Marc a plus de dix ans 

d’expérience internationale en 
R&D dans l’imagerie médicale 

et la chirurgie robotique, 
récemment complétée par un 

MBA à HEC Paris.

et

maxime sermesant  
(ECP 99)

Conseiller scientifique et 
cofondateur d’inHEART, 

Maxime est chercheur 
Inria avec une expertise en 

modélisation cardiaque, 
traitement d’images médicales 
et apprentissage automatique.
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cenTrAlesupélec : un écosysTème 
eXcepTIonnel Au servIce de lA sAnTé

le monde de la santé doit relever de nombreux chal-
lenges, qui impliquent une coopération toujours 

plus poussée entre les acteurs du médical et les ingé-
nieurs. Les progrès réalisés s’appuient sur des ruptures 
scientifiques et technologiques diverses, qui font de 
plus en plus appel à une multitude de compétences. 

or, ces progrès ne pourront être réalisés que par une 
démarche associant trois grandes composantes : 

• le monde traditionnel de la santé (médecine, phar-
macie et biologie) ;

• le monde de l’ingénieur et ses disciplines historiques 
(mathématiques appliquées, physique, science  
des nano-objets, mécanique, génie électrique  
et électronique…) ;

• une approche scientifique fondée sur le triptyque «mo-
délisation – simulation – caractérisation expérimen-
tale », véritable marque de fabrique de notre école.

Secteur en pleine mutation, la santé, et plus 
généralement le vivant, doivent relever de 
multiples défis, tels que des diagnostics 
de plus en plus précis, la mise au point de 
nouveaux traitements, la prise en charge 
toujours plus personnalisée et connectée 
du patient ou encore l’organisation des 
systèmes de soins. Dans ce contexte, la 
coopération entre l’univers médical et le 
monde de l’ingénierie est indispensable à 
la réalisation de progrès significatifs. C’est 
pourquoi CentraleSupélec s’est très forte-
ment impliquée sur ce secteur.

Nous touchons donc là non seulement au cœur des 
compétences historiques de CentraleSupélec et à son 
positionnement de spécialiste des systèmes com-
plexes, mais également à celui de ses de ses missions : 
la formation, la recherche, l’innovation et la valorisa-
tion au plus haut niveau scientifique, au bénéfice de la 
société et des entreprises. 

une thématique très développée  
à l’École
En matière de formation tout d’abord, le domaine de 
la santé, déjà pleinement intégré aux enseignements 
de la 1re à la 3e année des cursus Ingénieur Centralien 
et Supélec, est l’un des huit secteurs de formation du 
nouveau cursus Ingénieur CentraleSupélec, mis en 
œuvre depuis la rentrée 2018. 

L’école propose également des formations dans le 
domaine de la santé et/ou du vivant dans six mas-
ters et un executive certificate en e-santé et télémé-

les chiffres clés de l’école dans  
le secteur santé/sciences du vivant
•	25	 % des enseignants-chercheurs impliqués de 

façon pérenne 
• 87 permanents dans 13 laboratoires de recherche, 

une chaire « Centre d’excellence en biotechnolo-
gies blanches » et une participation dans 4 Lidex de 
l’université Paris-Saclay

• 12 hôpitaux et organismes de recherche parte-
naires

• 13 entreprises partenaires (enseignement)
• 4 accords-cadres signés
• Membre des pôles de compétitivité Medicen et Sys-

tematic 
• Des coopérations développées avec de nombreuses 

institutions au niveau mondial
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Immersive Therapy : la start-up qui révolutionne  
le traitement des acouphènes

Alors que les millions de personnes souffrant d’acouphènes n’ont souvent 
d’autres choix que de « faire avec », la start-up Immersive Therapy pourrait 
bien changer la donne. Créée à Rennes par un étudiant, Lilian Delaveau, et les 
enseignants-chercheurs de l’équipe FAST (Facial Analysis, Synthesis and Trac-
king), Catherine Soladié et Renaud Séguier, cette entreprise médicale souhaite 
faire disparaître les acouphènes par une thérapie innovante s’appuyant sur les 
technologies de réalité virtuelle et augmentée.

decine. L’implication de notre centre de recherche 
est également remarquable. La quasi-totalité des 
laboratoires sont investis de manière pérenne dans 
le domaine de la santé et plus généralement des 
sciences du vivant. 

En enseignement comme en recherche, Centrale- 
Supélec a développé des compétences dans les 
quatre secteurs de l’ingénierie pour la santé : la mo-
délisation pour la santé (thérapies), l’instrumentation 
de pointe (med tech), l’ingénierie tissulaire et les ser-
vices pour la santé.

S’y ajoutent les liens privilégiés tissés par l’école, d’une 
part avec le monde des entreprises (Sanofi, Servier, 
Pierre Fabre, LFb, Novadiscovery, Suez…), et d’autre 
part avec de grands organismes de recherche français 
et internationaux. À ce titre, les accords-cadres signés 
avec l’Inserm, l’Irstea, l’AP-HP et plus récemment 
l’Institut Gustave Roussy constituent de véritables 
marques de reconnaissance de nos compétences.
 
Enfin, plusieurs start-up, dont de très prometteuses, 
sont issues des projets de nos diplômés ou de nos en-
seignants-chercheurs : TheraPanacea (voir l’article en 
page 17 et 18), biomodex (voir l'article dans le n° 649 de  
Centraliens), Immersive Therapy (voir encadré ci-dessous). 

Nos trois domaines d’excellence

La diversité des activités de recherche, d’enseignement 
ou d’innovation dans le domaine de la santé est très 
importante, comme l’illustrent les exemples ci-contre. 

◗ mieux soigner la maladie de parkinson  
avec la Brain stimulation (DBs)
La DbS, stimulation électrique de certaines zones céré-
brales, est aujourd’hui l’une des thérapies privilégiées 
dans le traitement des symptômes moteurs parkinso-
niens. mais elle souffre encore d’importantes limitations 
auxquelles Antoine Chaillet (Laboratoire des systèmes 
et des signaux) souhaite remédier grâce aux principes 
de l’automatique. Certains symptômes étant liés à des 
oscillations cérébrales intempestives dans des zones pro-
fondes du cerveau, l’enseignant-chercheur propose ainsi 
d’atténuer ces oscillations et d’affiner la DbS pour que le 
signal de stimulation s’adapte en temps réel à l’état du 
patient, à partir de mesures provenant d’électrodes im-
plantées. Son objectif est d’adapter l’intensité et la force 
du signal de stimulation pour rendre le traitement plus 
efficace… et énergétiquement plus économe.

◗ mieux traiter le cancer du sein grâce  
aux mathématiques
Impact du traitement reçu par une femme atteinte 
d’un cancer du sein sur la durée de survie sans rechute, 
prédiction de la survie sans rechute en fonction des 
caractéristiques génétiques… telles sont les questions 
auxquelles Sarah Lemler (laboratoire mICS) souhaite 
apporter des réponses par une analyse statistique 
adaptée à la grande dimension reliant la durée de sur-
vie sans rechute à des variables génétiques et cliniques 
(âge, taille de la tumeur, stade de la maladie…). Sarah 
travaille ainsi sur une cohorte d’environ 250 patientes, 
disposant pour chacune d’entre elles de six variables 
cliniques et de près de 45 000 niveaux d’expression 
de gènes. Son objectif est d’améliorer les traitements 
en agissant plus spécifiquement sur les gènes qui in-
fluencent la durée de survie des patientes. Un enjeu au 
cœur de l’essor de la médecine personnalisée.

◗ prédire la réponse à l’immunothérapie 
grâce à l’ia
Très récemment, une étude publiée dans The Lancet On-
cology a établi pour la première fois qu’une intelligence 
artificielle peut exploiter des images médicales pour en 
extraire des informations biologiques et cliniques. En 
concevant et en entraînant un algorithme à analyser une 
image de scanner, des médecins-chercheurs de Gustave 
Roussy, CentraleSupélec, l’Inserm, l’université Paris-Sud 
et TheraPanacea (spin-off de CentraleSupélec) ont créé 
une signature dite radiomique, qui détermine un score 
prédictif de l’efficacité de l’immunothérapie chez un 
patient. À terme, le médecin pourrait donc utiliser l’ima-
gerie pour identifier des phénomènes biologiques d’une 
tumeur située dans n’importe quelle partie du corps 
sans avoir à réaliser de biopsie. 

la santé au cœur du nouveau cursus 

La santé est présente dans de nombreuses séquences 
thématiques du nouveau cursus de CentraleSupélec.
L’une des nouveautés de ce cursus réside dans la maî-
trise des systèmes complexes à travers des domaines 
applicatifs. À titre d’exemple, au cours de la première 
de ces séquences, lancée depuis novembre et plus spé-
cifiquement consacrée à la modélisation, la santé fut 
abordée dans trois des huit sujets proposés aux élèves :
• bioingénierie : produire, protéger, réparer ;
• robotique médicale ;
• propagation virale (épidémique et marketing). n
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FormATIon eT sAnTé  
à cenTrAle lIlle

soutenues depuis plusieurs années, notamment 
grâce à l’émergence d’une plateforme techno-

logique de recherche et d’enseignement de plus de 
200 m², les actions en ingénierie pour la santé sont 
importantes. Depuis 2010, des enseignements 
transdisciplinaires sont dispensés par des méde-
cins, des radiophysiciens du CHR de Lille et des 
enseignants-chercheurs de Centrale Lille au sein du 
cycle Ingénieur de Centrale Lille, avec des modules 
d’enseignement dès la 1re année du cycle. Depuis 
2016, Centrale Lille a aussi ouvert un master en 
ingénierie biomédicale, avec des enseignements en 
ingénierie mais également en anatomie, biologie, 
réglementation ou physiopathologie, dispensé en 
anglais et accessible aux étudiants étrangers (dix 
nationalités représentées). 

Développer la médecine de précision 

L’enjeu recherche majeur des cinquante prochaines 
années en ingénierie pour la santé est le développe-
ment de la médecine de précision (outils de diagnos-
tic, de soin et de simulation spécifique au patient) 
pour une nouvelle génération de traitements et 
soins. Le développement de ces outils spécifiques 
nécessite de disposer de techniques d’imageries 
médicales fines (en particulier quantitatives), de 
dispositifs médicaux et d’outils de simulation, adap-
tés à chaque patient. Deux laboratoires au sein de 
Centrale mènent des activités dans ces domaines. 
bioTim, au sein du Lamcube (Laboratoire de méca-
nique, multiphysique, multiéchelle), a des compé-
tences internationalement reconnues en bioméca-
nique des tissus mous. Cette équipe a développé une 
expertise en caractérisation et modélisation du com-
portement mécanique des tissus conjonctifs mous. 
Elle développe des outils de simulation numérique 
pour une meilleure compréhension des physiologies 
et physiopathologies, l’évaluation des techniques 
chirurgicales ou le développement de prothèses. 
Les actions de cette équipe sont soutenues par des 
industries pharmaceutiques (medtronic, Johnson & 
Johnson), des agences de recherche françaises et 
européennes, des organismes de maturation et de 
transfert de technologies, que ce soit pour des pro-

L’évolution du marché des dispositifs 
médicaux de haute technologie donne 
lieu à des actions transdisciplinaires en 
ingénierie pour la santé et à l’implication 
d’ingénieurs dotés d’une connaissance 
de l’environnement de la santé. C’est 
dans ce contexte que les activités de  
Centrale Lille sont menées et se dévelop-
pent. Explications avec Mathias Brieu, pro-
fesseur des Universités à Centrale Lille.

jets liés à la conception de dispositifs médicaux ou 
encore de simulateurs numériques du soin person-
nalisé en gynécologie et obstétrique (voir photos). 

Les activités du LIA LICS de l’IEmN (Institut d’élec-
tronique, microélectronique et nanotechnologie) en 
ingénierie biomédicale se développent suivant trois 
axes. L’imagerie médicale en élastographie ultraso-
nore afin d’évaluer le comportement élastique des 
tissus biologiques, non accessibles par des méthodes 
conventionnelles, qui constituent des données d’en-
trée pour les modèles numériques de simulation du 
soin développés par bioTim. Le LIA LICS est égale-
ment l’inventeur d’une méthode de quantification 
des vitesses d’écoulement multiphasique, appliquée 
à la caractérisation des écoulements biologiques, 
en l’absence de particules diffusantes et pour des 
géométries complexes. Enfin, le groupe travaille sur 
la fabrication et la caractérisation de microbulles 
magnétiques (mbm) injectables pour un traitement 
plus efficace des tumeurs cancéreuses avec suivi en 
temps réel. n

par mathias Brieu

Ancien élève de l’ENS de 
Paris- Saclay, Mathias 
Brieu est professeur des 
universités à Centrale Lille 
depuis 2005. Son thème de 
recherche est la mécanique 
des matériaux polymères, 
synthétiques ou biologiques. 
Depuis quinze ans il 
développe des activités, en 
enseignement et recherche, 
sur la modélisation du soin 
chirurgical des tissus mous.
et traitement d’images 
médicales et apprentissage 
automatique.

processus et chaîne numérique de reconstruction et 
simulation du soin pour une planification adaptée à 
une patiente en chirurgie gynécologique (anatomie 
pelvienne de la femme).
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par marc JaeGer

Diplômé de l’université de 
technologie de Compiègne 
(promo 83) et docteur en 

modélisation numérique en 
mécanique, Marc Jaeger est 

professeur des universités 
à Centrale Marseille et 

chercheur au laboratoire de 
Mécanique, Modélisation et 

Procédés propres (M2P2).

persuadé que l’émergence d’une recherche en rap-
port avec les sciences du vivant dans les labora-

toires de l’Insis(2) du CNRS est le signe d’une ouverture 
majeure des sciences de l’ingénieur vers ce secteur, 
j’ai proposé en 2011 un parcours de S8 sur cette 
thématique. Avec les collègues chercheurs déjà dans 
cette mouvance, nous avons construit une offre large-
ment transdisciplinaire(3). Pour les enseignements de 
biologie et santé, nous avons misé sur l’exceptionnel 
potentiel du site d’Aix-marseille dans ce domaine. Le 
volume horaire conséquent consacré aux visites des 
organismes de biologie et santé et, surtout, l’appré-
ciation très favorable du travail de nos élèves durant 
leurs périodes de stage nous ont permis d’établir de 
très bonnes relations avec le secteur.

multiplication des collaborations

Ainsi, depuis deux ans l’Inserm recrute chaque année 
un de nos élèves en alternance. Nous avons été sol-
licités par ailleurs pour être membre fondateur de 
l’institut de convergence Centuri(4). Ce grand projet 
interdisciplinaire a pour vocation de fédérer sur Aix-
marseille une communauté intégrée de biologistes, 
de physiciens, de mathématiciens, de bioinforma-
ticiens et d’ingénieurs pour mieux comprendre les 
dynamiques et la complexité des systèmes vivants. 
Avec Centuri, les ingénieurs ont accès à une impor-
tante offre de formation (école d’été en 2019), mais 
aussi à des stages de recherche, des césures et des 
contrats doctoraux dans des laboratoires de haut 
niveau dans plus de quinze établissements et insti-
tuts d’enseignement supérieur et de recherche.

Nos ingénieurs ont également la possibilité de se 
former en bioingénierie, soit via la mobilité inter-
nationale et nationale au sein du GEC, soit via des 
masters proposés à Aix-marseille, comme le master 
bioingénierie des tissus et des implants. Aujourd’hui, 
nous pouvons dire que la mayonnaise a pris et attire 
environ 10 % de nos élèves, chiffre qui ne doit pas 
être très éloigné de la part du secteur dans les statis-
tiques d’emploi des anciens.

L’offre d’une formation en bioingénierie 
est née à Centrale Marseille en 2011 dans 
le cadre de la création des parcours à 
thème de S8    (1). L’équipe pédagogique 
est constituée d’enseignants-chercheurs 
de Centrale Marseille, d’Aix-Marseille Uni-
versité et de chercheurs des laboratoires 
CNRS et Inserm d’Aix-Marseille. Le point 
sur cette formation avec son responsable, 
Marc Jaeger.

lA BIo-InGénIerIe
à cenTrAle mArseIlle

Nos efforts ne doivent pas s’arrêter là. Je suis per-
suadé que le potentiel de croissance est important 
et beaucoup d’autres collègues dans les autres 
écoles Centrales en ont également pris conscience. 
mon plus vif souhait est que nous arrivions à nous 
mobiliser pour exploiter notre appartenance à ce 
magnifique réseau, tout en jouant pleinement notre 
politique de site respectif (Aix-marseille dans notre 
cas). Combinant les deux, nous pouvons afficher une 
force de frappe considérable.

La première étape serait sans doute de dresser l’in-
ventaire de l’existant, en rassemblant toutes ces infor-
mations dans une base de données centralisée, pour 
informer les élèves mais aussi pour nous permettre 
d’interagir. Une communication efficace pourrait 
être construite sur cette base. Une autre action à 
entreprendre, au moins aussi importante pour nos 
élèves, porte sur l’accès à une base de recherche de 
stages et d’emplois. Par la richesse de notre réseau 
international, des collaborations établies dans le 
cadre de nos politiques de site et surtout du réseau 
des alumni, nous avons de quoi offrir un outil très 
précieux et largement souhaité par nos élèves.

(1) 2e semestre de la 2e année du cursus d’ingénieur.

(2) Institut national des sciences de l’ingénierie etdes systèmes  
(voir www.cnrs.fr/fr/la-recherche).

(3) Description du parcours sur le site https://formation.centrale-marseille.fr.

(4) Turing Centre for Living Systems (http://centuri-livingsystems.org).

l’institut de convergence centuri.
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concepTIon d’une mAIson connecTée 
pour lA sAnTé

smartHealth résulte d’une collaboration entre l’ECN 
et le CHU de Nantes qui regroupe neuf hôpitaux 

et emploie environ 12 000 personnes. Thomas Leche-
vallier, directeur du département « Dossier patient ter-
ritorial » et responsable du projet SmartHealth pour le 
CHU, résume la vision de son établissement du service 
à proposer aux citoyens : « C’est la prise en charge de 
la santé d’une personne par les meilleurs professionnels 
disponibles, disposant des meilleurs outils quel que soit 
l’endroit où le patient se trouve – à l’hôpital, en ville ou 
à la campagne – de façon continue et sécurisée, avec le 
minimum de risques, contrôlés et tracés. »

SmartHealth s’inscrit dans la révolution numérique de 
notre système de santé impliquant, à tous les niveaux 
du territoire, des acteurs venant d’organisations 

Comment améliorer le soin et le suivi des 
patients à leur domicile ? C’est à ce pro-
jet d’études que se sont attelés des étu- 
diants de Centrale Nantes, avec la colla-
boration du centre hospitalier universi-
taire de Nantes. De leurs réflexions est né 
un projet, SmartHealth, un démonstra-
teur de maison connectée pour la santé 
devant assurer une surveillance préventive  
continue de ses habitants. Explications.

diverses : ministère de la Santé, assurance maladie, 
régions, groupements hospitaliers de territoire, CHU, 
personnel médical, patients, etc. C’est ce qui rend le 
projet extrêmement transverse. Les aspects institu-
tionnels, opérationnels, techniques et éthiques sont 
fondamentaux et nécessitent la mobilisation de com-
pétences très diverses : un très beau challenge !

Les étudiants, travaillent à plein temps sur ce projet initié 
sur l’année scolaire 2017-2018 et prolongé en 2018-
2019. Ils sont encadrés par deux enseignants-cher-
cheurs : émilie Poirson et morgan magnin. Les étudiants 
dont l’autonomie a été encouragée, ont proposé une 
gouvernance, un périmètre et un calendrier au CHU, 
client du projet. Les livrables changent chaque année, 
avec quatre grands axes de développement identiques : 
une réflexion éthique autour de la maison connectée 
pour la santé, la réalisation physique de celle-ci, le choix 
et la conception des objets connectés pour réaliser des 
mesures et la réalisation d’un simulateur numérique 
pour se projeter dans une maison connectée.

première année : du projet théorique à 
la preuve de concept

La première promotion a réuni 14 étudiants. Enca-
drés par une équipe composée d’enseignants-cher-
cheurs, de membres du CHU et d’un ancien Centra-
lien (P. Aumont, promo 77), ils ont défini les grandes 
lignes du projet SmarthHealth : périmètre de la mai-
son connectée, pathologies prises en charge, vecteurs 
de communication utilisés, choix des capteurs, etc.

maquette numérique 
d’une maison connectée 
adaptée aux personnes 
âgées.
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Le choix des pathologies a été guidé par les connais-
sances actuelles du corps médical, le pourcentage 
de la population touchée ainsi que la complexité 
de chacune des pathologies et de leur suivi. Il s’est 
porté sur les personnes diabétiques, âgées, ayant 
une insuffisance cardiaque ou ayant subi une greffe 
pulmonaire. Les considérations éthiques ont été 
abordées avant même d’envisager les procédés tech-
niques permettant la mesure des constantes vitales 
propres à chaque pathologie (pression artérielle, 
rythme cardiaque, glycémie…). Il est en effet pri-
mordial de comprendre toutes les conséquences du 
développement et de la démocratisation des habi-
tats connectés pour la santé ainsi que de cerner le 
ressenti du patient pour pouvoir, s’il le souhaite, inté-
grer au mieux des objets connectés dans son habitat. 
L’équipe a ainsi rencontré de nombreux profession-
nels : philosophes, élus, sociologues, juristes, etc. et 
rédigé un livre blanc, Réflexion éthique autour de la 
maison connectée pour la santé.

Elle a d’abord établi un état de l’art des objets connec-
tés existants pour la santé. Après un arbitrage avec 
le CHU et sur recommandation de l’équipe, le projet 
de maison connectée aurait dû intégrer des objets 
connectés produits par différentes sociétés et prêtés 
pour le projet. Fin 2017, aucun objet connecté n’avait 
encore été fourni par ces sociétés et l’équipe a donc fait 
le choix de réaliser ses propres dispositifs, équipés de 
capteurs conçus par ses soins. Ceux-ci permettent l’ac-
quisition de grandeurs physiques, sont ergonomiques 
et transmettent les données à un ordinateur. Le travail 
approfondi de l’équipe a permis de présenter, lors de 
deux événements fin mars, un démonstrateur inté-
grant cinq objets connectés : un miroir pour la prise de 
la température, un tapis pour la détection de chute, un 
paillasson pour mesurer la masse corporelle, un cous-
sin pour mesurer le rythme cardiaque et un fauteuil 
pour allumer la lumière. Aujourd’hui, une maquette 
numérique est presque systématiquement réalisée en 
parallèle de la conception d’un projet physique car elle 

promotions 1 et 2 du 
projet smartHealth.
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permet d’envisager différents scénarios et d’effectuer 
de nombreux tests. C’est ainsi que l’équipe a procédé 
en concevant un simulateur numérique avec deux 
buts principaux : accompagner le patient pour l’équi-
pement de son habitat (en lui présentant une maison 
connectée type pour sa pathologie avec les capteurs 
nécessaires à son suivi et leur rôle) et simuler un patient 
à l’intérieur de l’habitat (pour définir la disposition des 
objets connectés ou comment traiter les informations 
collectées pour aider à la prise de décisions). À la fin de 
la première année, l’équipe disposait d’une maquette 
numérique permettant la visite d’une maison connec-
tée en 3D depuis un ordinateur et d’un travail prélimi-
naire sur le traitement des données récoltées.

Deuxième année : de la preuve de 
concept à la viabilisation du projet 

Pour 2018-2019, neuf étudiants travaillent sur le pro-
jet et ont défini de nouveaux objectifs. Ce sont eux 
qui ont rédigé le présent article. Ils ont prolongé la 
réflexion éthique en y ajoutant une dimension expé-
rimentale. Sont également prévues des rencontres 
avec des personnes en lien avec le projet (patient, 
médecin, proche de patient, citoyen lambda, élu, 
etc.). « Nous souhaitons équiper un habitat avec des 
objets connectés. Pour des raisons pratiques et légales 
évidentes, nous choisirons celui de l’un des étudiants du 
projet. Cela permettra d’alimenter la réflexion éthique 
puisque l’un d’entre nous expérimentera réellement 
le fait de vivre dans un habitat connecté », explique 
l’un des membres de l’équipe. Cette réflexion, resti-
tuée sous la forme d’un livre blanc, fera l’objet d’une 
publication de recherche. « Nous souhaitons dévelop-
per des supports pour vulgariser le sujet. Il est pour nous 
capital de pouvoir communiquer à un large public les 
principaux éléments de notre étude. » 

Cette année, le développement des objets connec-
tés – en intégrant les coûts – est un axe important. 
L’équipement d’un habitat réel permettra d’évaluer la 
robustesse des objets connectés choisis ainsi que de les 
confronter à de nombreux cas d’utilisation. De l’instal-
lation à l’exploitation et à la gestion d’objets connec-

tés pour la santé, SmartHealth fonctionne comme une 
start-up. « C’est à nous de définir un business model per-
tinent et de définir les capteurs nécessaires à la viabilité 
économique et opérationnelle du projet. Si nous souhai-
tons par exemple réunir différents capteurs existants et 
les intégrer à un objet connecté, nous devrons étudier le 
processus d’industrialisation ainsi que les coûts et mettre 
en place des partenariats avec les entreprises. » 

Le travail sur l’immersion 3D pour la découverte de la 
maison connectée à l’aide d’un casque VR va se pro-
longer. L’équipe souhaite également passer au mode 
coopératif. Un membre du corps médical pourra par 
exemple présenter au patient son habitat et le connec-
ter avec lui, pas à pas, en fonction de ses pratiques et 
de ses souhaits. « Nous travaillerons également sur un 
modèle permettant de générer des données du patients in 
silico, c’est-à-dire grâce à des calculs complexes et infor-
matisés. » Il est nécessaire de disposer de jeux de don-
nées pour concevoir les algorithmes d’aide à la déci-
sion. Toutefois la sensibilité des données des patients 
en rend l’accès complexe, très encadré et réglementé. 

La communication autour du projet va être renforcée. 
« Nous allons maintenir la tenue de deux évènements 
de clôture permettant de présenter nos travaux au CHU 
et à l’ECN et souhaitons augmenter la notoriété du pro-
jet en utilisant principalement les réseaux sociaux. Notre 
ambition est de créer un compte Twitter(1) qui publiera 
et relaiera régulièrement des informations en lien avec 
notre projet, et d’en faire un média incontournable dans 
le secteur des maisons connectées. »  n

réalisation d’un capteur par les étudiants de l’option.

(1) SmartHealtCN. Pour apporter une expertise, des connaissances, un 
réseau, etc. ou simplement en savoir plus sur ce projet et ses ambitions,
contacter l’équipe via ce compte Twitter ou par e-mail :
smarthealth@ec-nantes.fr

autres liens utiles :
Site et chaîne YouTube :
https://smarthealth.ec-nantes.fr/ ;
https://smarthealth.ec-nantes.fr/youtube/ ;

Articles de presse et reportages :
http://bit.ly/smarthealth_ouest_france,
http://bit.ly/smarthealth_presse_ocean,
http://bit.ly/smarthealth_telenantes
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Le 19 novembre dernier s’est tenue la traditionnelle réunion 
plénière des délégués de promotion à la Maison des Supélec.  

le rApprocHemenT des AssocIATIons 
vu des promoTIons

l ’ordre du jour était composé de diffé-
rents sujets comme des nouvelles de l’As-

sociation (ça bouge en ce moment, avec le 
rapprochement), l’utilisation de son site In-
ternet, les activités des promos, la recherche 
des «perdus de vue »… Ainsi qu’une inter-
vention de Vincent Lapras (ECP 90), centra-
lien, chef de projet des « Quinquennales ». 

les Quinquennales 2018

Le principe des quinquennales est de ras-
sembler sur le site de Saclay un maximum 
de camarades fêtant leur 5e, 10e, 15e, etc. 
anniversaire de sortie de l’école. Vincent a 
organisé cet événement pour la première 
fois en 2018 pour les promos de Centrale 
en 8 et en 3. Pour 2019, compte tenu de 
la fusion des associations, les Supélec sont 
invités à y participer.

L’édition 2018 a rassemblé plus de 300 par-
ticipants, dont 200 diplômés Centraliens. Au 
programme : un discours d’Hervé biausser, 
directeur de l’école à l’époque, la visite des 
locaux, des conférences, des animations pour 
les enfants… et en option, un dîner, suivi 
d’une soirée dansante.

L’enquête de satisfaction a permis de mon-
trer que la motivation principale des parti-
cipants était de revoir les camarades de pro-
motion et de découvrir le nouveau campus.

Et pour 2019 ?

Pour l’édition 2019, fixée au 13 avril, les délé-
gués en 4 et en 9 sont sollicités pour :

• avant l’événement : diffuser les annonces 
dans leur promotion et récupérer le maxi-
mum d’informations de mise à jour spéci-
fiques à celle-ci ;

• pendant l’événement : participer avec leur 
promotion et, le cas échéant, contribuer à 
l’animation.

La participation aux quinquennales n’est 
pas une obligation pour les promotions 
concernées ; il s’agit d’une opportunité pour  
se retrouver. 

étant donné que 2019 marquera la première 
mise en œuvre du nouveau cursus Centrale-
Supélec, au sein de nouveaux bâtiments, leur 
visite et une célébration conjointe avec les Cen-
traliens va revêtir un intérêt particulier.

Souhaitons un plein succès à cette manifesta-
tion unitaire CentraleSupélec.  n

 Yves roinel (67)
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Groupes InTernATIonAuX

AcTIons TrAnsverses InTernATIonAles

Pendant cette période de fin d’été et d’automne 2018, de nouvelles 
et très intéressantes actions transverses ont été menées dans le cadre 
du réseau international Supélec.

le 5 septembre, lancement des 
opérations de jumelage Gi-Gr supélec  
au Havre 
L’objectif de ces jumelages est de mettre en 
relation un Groupe International et un Groupe 
Régional, comme peut le faire une ville française 
avec une ville étrangère, et de valoriser notre ré-
seau. Ils peuvent notamment permettre des par-
tages d’informations, des accueils de membres 
de passage, des invitations réciproques, des 
organisations d’événements communs, des 
soutiens à certaines actions d’entraides spéci-
fiques, des relations bilatérales privilégiées selon 

paris, 4 octobre 2018 : patrick teixido (77) et andré r. Huon (83) au 5e mondial des cce.

le Havre, 5 septembre 2018 : sympathique soirée de lancement du jumelage supélec  
« Gr Normandie - Gi suisse ».  

les historiques et situations Pays / Régions… Il a 
été convenu avec les Centraliens que des opéra-
tions pilotes soient Supélec. 

Un premier jumelage pilote Supélec « GR 
Normandie – GI Suisse » a ainsi eu lieu à 
l’occasion d’une soirée amicale le 5 sep-
tembre au Havre. Il s’est symboliquement 
déroulé au lendemain du lancement offi-
ciel de France-Helvétie Express, nouvelle 
liaison ferroviaire entre les ports du Havre 
(alliance HARoPA) et de marseille Fos et la  
Suisse Romande.

le 12 septembre, table ronde supélec 
mexique à la maison de l’amérique  
latine à paris
À l’occasion du centenaire de la Consti-
tution du mexique, de l’élection d’un 
nouveau président et de la signature du 
nouveau pacte de libre échange avec les 
états-Unis, cette table ronde était orga-
nisée sur le thème d’actualité « L’état de 
droit au mexique et la question de la crimi-
nalité : un frein au développement écono-
mique ? », dans le somptueux cadre de la 
maison d’Amérique latine.

le 14 septembre, réunion de 
coordination des Gi des centraliens  
et des supélec à la maison des 
centraliens à paris
Cette réunion s’est concentrée sur un nou-
vel état des lieux des GI et la présentation de 
Jean-Pascal Le Franc (ECP 1980), nouveau VP 
de l’Association des Centraliens, en charge 
de l’international.

le 21 septembre, forum économique 
rhodanien à Divonne-les-Bains
Participation des Supélec à cet événement 
rhodanien annuel qui se tient alternativement 
en France et en Suisse. Ces lieux d’échanges 
concernent un bassin de vie de 20 mil-
lions d’habitants, 3 Cantons francophones  
(Valais, Vaud, Genève) et 3 Régions françaises  
(Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte  
d’Azur, et Languedoc-Roussillon-midi-Pyrénées).  
Cette année, le thème abordé était Trans-
formation digitale et impact sociétal : 
quels défis ?
https://forum-rhodanien.org/

le 26 septembre,  
forum des affaires Franco-suisse,  
à Genève
Représentation des Supélec à cette 
grande rencontre transfrontalière an-
nuelle dont le thème était « Transitions 
technologiques, repensez les modèles 
d’affaires - Cas pratiques ».
www.fafs.ch/

le 4 octobre, opération « les 
Formidables », sur le campus 
centralesupélec de saclay 
Dans le cadre de l’accueil des nouveaux 
étudiants de l’école, l’opération « Les Formi-
dables 2018 » a permis de présenter des Cen-
traliens et des Supélec aux profils très pro-
metteurs. Certains internationaux ont aussi 
pu contribuer à l’opération via une vidéo  
très attrayante.
www.youtube.com/watch?v
=nX7Rnbo733o
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les 4 et 5 octobre, mondial des  
conseillers du commerce extérieur  
de la France, à paris
Représentation des Supélec à ce grand rassem-
blement qui marqua les 120 ans des « CCE ».
www.cce120ans.fr

le 12 octobre, visite du stand  
centralesupélec au Forum epFl,  
à lausanne
Accueil Supélec Suisse de la délégation de 
CentraleSupélec à la Journée internationale 
du forum de l’école Polytechnique fédérale 
de Lausanne, qui accueille chaque année plus 
d’une vingtaine de nos étudiants en mobilité 
internationale. Ce forum est le plus grand 
salon de recrutement de Suisse.
www.forum-epfl.ch/

le 24 octobre, réunion du groupe de 
travail « convergence des groupes des 
centraliens et des supélec », à la maison 
des centraliens à paris
Ce groupe de travail prépare notamment le 
séminaire sur le processus de rapprochement 
des groupements pour la future association 
CentraleSupélec Alumni qui devrait avoir lieu 
début 2019. Entre temps, plusieurs confé-
rences téléphoniques de ce groupe de travail 
ont aussi été planifiées. 

le 24 octobre, conférence téléphonique 
de coordination du comité des 
responsables internationaux de 
la confédération des associations 
centraliennes et supélec (cacs)
échanges sur le fonctionnement du comité 
et sa stratégie pour l’international ; point 
d’avancement sur nos activités et projets, 
dont celui d’une opération pilote en Alle-
magne et belgique à réactiver sur le mento-
ring de diplômés à l’international – Alumni 
for Alumni et d’une participation CACS au 
marathon de New York 2019  ; relations avec 
nos écoles.
ww.groupe-centrale.com/

Le 9 novembre, conférence téléphonique 
de coordination entre responsables des 
associations des centraliens et des  
supélec sur France alumni
Réflexions sur la stratégie à mener en 
commun sur les relations avec France 
Alumni, plateforme numérique multi-
lingue performante imaginée par Campus 
France pour fédérer, informer et aiguiller 
les étudiants internationaux passés par 
l’enseignement supérieur français. Cette 
conférence a finalement débouché sur 
la constitution d’un groupe de travail  
CentralienSupélec.
www.francealumni.fr/fr  
www.campusfrance.org/fr

le 15 novembre, soirée de parrainage 
des étudiants étrangers sur le campus 
centralesupélec de saclay
Ce parrainage spécifique, initié par les Cen-
traliens, et organisé en partenariat avec la 
Direction internationale de l'école consiste à 
rester en contact avec l'élève de façon infor-
melle. Cette soirée de lancement a ainsi per-
mis d’accueillir les étudiants étrangers de la 
promotion 2021, entrant en première année 
à CentraleSupélec.
www.centralesupelec.fr/fr/incoming-stu-
dents-comment-postuler

le 16 novembre, lancement de 
l’opération annuelle d’accueil et de 
soutien aux étudiants de l’École en 
mobilité internationale par les Gi supélec
Comme cela se fait habituellement de-
puis plusieurs années dans plusieurs pays,  
cette opération permet d’accueillir, contac-
ter et suivre au mieux ces étudiants en les 
invitant régulièrement à des rencontres 
locales de l'Association des Supélec et, si 
possible, en établissant des relations avec 
les Associations Alumni de leurs écoles ou 
universités d'échange, partenaires de Cen-
traleSupélec. Les Centraliens pourraient 
désormais nous accompagner dans cette 
opération.
www.centralesupelec.fr/fr/node/379/

lausanne, 12 octobre 2018 : stand centralesupélec au Forum epFl, où andré r. Huon (83)  
est entouré des représentants des relations internationales centralesupélec,  
mme Beate mansanti et m. pierre leroy. 

le 18 novembre, diffusion d’un message 
aux Gi supélec pour réactiver les  
relations Gi-Gp 
L’objectif est d’optimiser le maillage 
Groupes Internationaux – Groupes Pro-
fessionnels avec des « Correspondants ». 
Avec leurs connaissances, ces relais locaux 
de GP peuvent ouvrir des portes dans 
le domaine professionnel considéré. Ils 
peuvent échanger des informations utiles 
réciproques France-Pays, accueillir des 
membres du GP, organiser des rencontres 
Centraliennes-Supélec à l’occasion de 
salons internationaux… Leur rôle peut 
s’adapter aux spécificités de l’environne-
ment. En fonction du résultat de cette 
réactivation, ce maillage pourra s’étendre 
à la communauté Centralienne. n

plusieurs projets internationaux supélec  
sont encore en développement en co- 
opération avec les centraliens et seront 
présentés dans le numéro de Flux de  
début 2019.

andré r. HuoN (83)
Président du Comité  

des Groupes Internationaux Supélec
andre.huon.1983@asso-supelec.org
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Groupe éTATs-unIs d’AmérIque 

A près San Francisco et San Diego, les der-
niers « Alumni Days Américains », qui 

rassemblent les communautés Centralienne et 
Supélec, se sont déroulés les 12 et 13 octobre 
2018 à boston. Initiés par l’Alliance Science et 
business école Centrale de Lyon/Em Lyon, ces 
Forums se déroulent désormais dans la sphère 
Inter-Centrale-Supélec. Ce fut cette année en-
core une belle réussite, avec une cinquantaine 
d’Alumni résidant aux Etats-Unis ou au Canada, 
dont une bonne représentation de Supélec.

La journée du vendredi était consacrée à dif-
férentes visites : le département ingénierie de 
l’Université, avec en particulier ses labos de  

robotique, mais aussi quatre entreprises des en-
virons de boston, que des Alumni ont ouvertes 
aux visiteurs. Elle s’est clôturée par une soirée à 
la Résidence de France.

La journée du samedi a commencé avec 
la finale du Start-up Challenge (1er prix 
15.000 $), puis trois passionnantes tables 
rondes se sont succédé, sur les thèmes de la 
Recherche, de l’Entrepreneuriat et du Data. 
Un traditionnel Afterwork dans les environs 
de boston a clôturé ces deux magnifiques 
journées.
www.eventbrite.fr/e/billets-alumni-days-inter-
centrale-supelec-a-boston-46709360956

Groupes InTernATIonAuX

De gauche à droite : mohammed moussailf (2010), erez abittan (2005), marc Battyani (86) et omar 
Al Assad (2009), lors des Alumni Days de Boston au North Eastern University.

réception à la résidence 
de France de Boston. 

Discours de Frank 
Debouck, Dean École 

centrale lyon, clôturant 
le premier jour des 
alumni Days 2018.

Fascinante « table ronde Data » des alumni  
Days de Boston.

Cet événement devenu annuel est rendu 
possible par l’existence d’un fonds américain, 
le LyonUS Education Fund, alimenté par des 
dons de diplômés résidant aux Etats-Unis. Les 
différentes Associations Centraliennes et Supé-
lec, ainsi que l’école Centrale de Lyon contri-
buent également à son financement. Les pro-
chains « Alumni Days Américains » auront lieu 
à montréal en 2019 !

Un autre projet marquant, initié par les Cen-
traliens de Nantes, dans le cadre du cente-
naire de leur école, est aussi prévu pour l’an 
prochain… Il s’agit de la participation d’une 
équipe Centralienne Supélec au marathon de 
New York 2019 ! 

Entre temps, d’autres activités du Groupe états-
Unis d’Amérique Supélec, en collaboration 
avec les Centraliens ou l’Association des Amis 
des Grandes écoles de France (AAGEF), seront 
aussi proposées.
www.aagef.com/ 

then, see you soon ! n
erez abittan (2005)

Président du Groupe Etats-Unis d’Amérique Supélec
erez.abittan.2005@asso-supelec.org
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Groupe suIsse

e n référence au dossier spécial « L’ingé-
nierie au service de la santé » de ce nu-

méro, nous pouvons noter que la politique 
suisse de santé publique s'organise au sein 
d'observatoires cantonaux, coordonnés au 
niveau fédéral par différentes institutions, 
dont l'office fédéral de la santé publique 
(oFSP), créé en 1999. Dans ce contexte, 
une plate-forme « Ingénierie-Santé » a été 
mise en place, associant les métiers de l’in-
génierie et de la santé pour des réalisations 
communes, qu’il s’agisse de développe-
ment de nouveaux produits, de recherche 
appliquée, de l’enseignement supérieur ou 
de la création de start-up. Cette structure 
est soutenue par la Haute école de Santé 
Vaud (HESAV) et la Haute école d’Ingé-
nierie et de Gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD). Pour plus d’informations : 
www.ingenierie-sante.ch/ 

Pendant la période automnale, le temps fort 
du Groupe Suisse a été sa grande Journée 
Culturelle, couplée avec sa 27e assemblée 
générale, le 24 novembre 2018, à Lausanne.

Cette journée, à laquelle nos amis Centraliens 
ont aussi été conviés, s'est déroulée dans une 
ambiance très conviviale, avec une vingtaine 
de participants. Pour cet événement, nous 
avions choisi le double thème « Feu & Fu-
sion ». Après le thème de l’Eau de l’an dernier, 
nous avons donc continué d’exploiter, avec 
le Feu, la série des quatre éléments inertes de 
base composant chaque matière. Quant à la 
fusion, en dehors des fusions naturelles, scien-
tifiques et économiques, où le feu est souvent 
lié, elle a surtout permis d’aborder le projet de 
création de la future association CentraleSu-
pélec Alumni.

Nous avons ainsi commencé notre pro-
gramme le matin par une visite guidée de l'Eta-
blissement Cantonal d'Assurance (ECA) et de 
son extraordinaire exposition « Incendie et élé-
ments naturels ». bien que le feu soit source de 
bien-être, cette visite fut aussi un bon moyen 
de se rendre compte de ses dangers et d'adop-
ter les réflexes de prévention. Nous avons pu 
participer à de très intéressantes démonstra-
tions en laboratoire et à des animations autour 
des mesures d’urgence et des comportements 
à adopter en cas d'incendie avec, pour finir, un 
essai de l’impressionnant dispositif d’évacua-
tion baptisé « la chaussette ».

Pour le déjeuner, nous avons rejoint à pied 
le restaurant de la Ferme du Désert pour un 
excellent moment amical. L’apéritif, arrosé du 
typique vin blanc vaudois, fut d’abord l’occa-
sion de faire un agréable tour de table des 

participants. Puis, après de bonnes causeries 
de réseautage, entre plat principal et dessert, 
un quiz « Feu & Fusion » a animé  le repas. 

L’Assemblée générale s'est déroulée dans l’après-
midi. Après des informations générales sur la 
France et la Suisse, nous avons traité le rapport 
moral 2017-2018 avec un diaporama sur « Les 
grands moments du Groupe Suisse », le bilan 
financier 2017-2018, le renouvellement du 
bureau, et les projets pour 2019. Cristelle Royer 
(ESSEC 1995), Secrétaire générale de l’ASAGE(1), 
a eu le plaisir de clore cette première partie d’as-
semblée. En effet, une partie complémentaire 
exceptionnelle a permis d’aborder aussi la situa-
tion globale « CentraleSupélec Alumni » et son 
implication en Suisse, avec le projet de fusion lo-
cale entre Supélec et Centraliens. Enfin, avant de 
prendre une dernière photo de groupe, la parole 
fut donnée à Alain Le berre (ECP 1988), prési-
dent de l’Amicale des Centraliens de Suisse, qui a 
conclu la journée dans un grand enthousiasme.

Par ailleurs, durant l’automne, le Groupe Suisse 
a toujours maintenu sa forte activité locale de 
promotion, représentation et animation, dont :

• 26 septembre : forum des Affaires franco-
Suisse, à Genève ;

• 1er octobre : déjeuner avec Innovaud, à 
Yverdon-les-bains ;

• 12 octobre : visite du stand Centrale- 
Supélec au Forum EPFL, à Lausanne ;

• 16 octobre : afterwork Alumni inter-
Grandes écoles, à Genève ;

• 18 octobre : remise des Prix du Galet du 
Rhône, à Genève ;

• 20 octobre : Assemblée générale de l’Union 
des Français de Suisse, à Zurich ;

• 30 octobre : réception à la Résidence de 
France, à berne ;

Zurich, 20 octobre 2018 : représentation des supélec à l’assemblée générale de l’union des Français de suisse. 

(*) ASAGE : Association Suisse des Amis  
des Grandes écoles

lausanne, 20 novembre 2018 : agréable réseautage supélec au Happy Hour  
inter-alumni Grandes Écoles.
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l e 15 novembre dernier à montréal, les 
Centraliens et les Supélec de montréal se 

sont réunis pour assister à la conférence de 
Serge mai (Supélec 90) qui présentait le REm 
(Réseau Express métropolitain du Grand 
montréal), un projet majeur de 6,3 milliards 
$ de train léger sur rail de la CDPQ Infra, 
filiale de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec. 

Directeur technique matériel roulant et Sys-
tèmes à CDPQ Infra, Serge nous a décrit l’am-
pleur du projet, ses principaux défis ainsi que 
le modèle d’affaires novateur adopté pour la 
réalisation et l’exploitation rentable du REm.

En bref, le REm devrait être en service en 
2021, 20 h par jour, 7 jours sur 7. Il desser-
vira 26 stations sur 67 km avec 3 correspon-
dances avec le métro, à raison d’un maxi-

Groupe cAnAdA 
le rem, réseAu eXpress méTropolITAIn  
du GrAnd monTréAl

mum de 40 trains à l’heure. Il rapprochera 
l’aéroport international, le Technoparc mon-
tréal, la Rive-Sud et l’ouest-de-l’Île du centre-
ville avec un accès universel (voir plan).

La construction du REm devra relever plu-
sieurs défis majeurs. Parmi ceux-ci : creu-
ser un tunnel qui passera sous les pistes de 

lausanne, 24 novembre 2018 : fin de la belle journée culturelle « Feu & Fusion »  
du Groupe supélec suisse.

• 7 novembre : Assemblée générale extraor-
dinaire de l’ASAGE*, à Genève ;

• 10 novembre : commémoration du 100e 
anniversaire de l’Armistice de 1918, à Lau-
sanne 

• 20 novembre : Happy Hour des Alumni 
des Grandes Ecoles, à Lausanne ;

• 20 novembre : soirée-conférence « Attrac-
tivité de la France », à Zurich.

Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année 
et à bientôt en 2019 ! n

andré r. HuoN (83)
Président Fondateur du Groupe Suisse Supélec

l’aéroport sans aucun tassement ; changer 
complètement les voies et l’alimentation 
électrique des trains existants sur un tronçon 
fort utilisé ; permettre la correspondance 
entre la station édouard-montpetit du mé-
tro et le REm, séparés de 70  m à la verticale 
dans le roc du mont-Royal (voir plan).

Le modèle d’affaires de CDPQ Infra, évitant 
certains écueils des modèles traditionnels et 
des PPP, permet de générer des rendements 
financiers servant les retraites des employés 
du secteur public québécois tout en pré-
servant la responsabilité du gouvernement 
d’identifier les projets proposés, de détermi-
ner l’intérêt public à satisfaire et d’approuver 
la solution à réaliser sur la base des options 
proposées par CDPQ Infra.

benoît Tiffou, l’organisateur, assisté de Jean-
Jack Patard, présidents respectifs des Supélec  
et des Centraliens au Canada, avaient aussi 
invité les anciens des autres écoles Centrale. n

Jean-Jack patard (ecp 70)  
et serge mai (90)

Groupes InTernATIonAuX
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vous l'aurez compris : la Promo 58 est ex-
ceptionnelle ! Et aucun de ses membres 

présents n’en doute en arrivant à l’Hôtel éden 
le soir du 8 octobre. Aucun doute non plus sur 
le fait que les quatre jours qui viennent seront 
magiques, vu la réputation de perpétuel beau 
temps qui règne dans cette région. 

C’est aussi ce sur quoi comptaient les orga-
nisateurs locaux au cours des semaines, pour 
ne pas dire des mois, ayant précédé cette 
date. mais, l'organisation d'un séjour dans 
cette région a butté sur une difficulté que 
l’on a, a priori, sous estimée : l’abondance du 
choix, vu la brièveté du séjour (deux journées 
pleines pour le programme dit principal, une 
et demie pour le programme complémen-
taire) ; et, dans ces sept demi-journées, il fallait 
inclure au moins deux visites techniques, dont 
une en relation avec l’électricité. Le reste des 
activités devant se partager entre des activités 
touristiques et des activités artistiques. Jugez 
plutôt du résultat.

Nous sommes le 9 octobre au matin. La 
veille, après un bon dîner, les 63 membres du 
groupe ont regagné leurs chambres dans ce 

confortable hôtel de Cannes. Il fait beau et le 
soleil nous attend. Direction l’entreprise Tha-
lès Alenia Space, spécialisée dans la fabrica-
tion de satellites. L’année dernière, à Sochaux, 
le spectacle qui nous attendait était un ballet 
de robots sur une chaîne de montage auto-
mobile débitant aussi vite que possible des 
objets tous plus ou moins identiques. Rien 
de tout cela aujourd’hui : une salle blanche 
avec une atmosphère épurée et feutrée où 
s’activent des personnages en tenue imma-
culée autour de trois structures insolites de ce 
que l’on doit appeler des « extra-terrestres ». 
Ce sont des portions de satellites en cours 
de test. L’ambiance est davantage celle d’un 
hôpital que celle d'un hall industriel. Difficile 
de croire que dans quelques mois ces trois 
« E.T. » tourneront au dessus de nos têtes ! 

L’après-midi, nous sommes à Grasse, au musée  
international de la Parfumerie. Vu notre 
nombre, le groupe est scindé en deux moitiés 
qui s’échangeront à mi-temps. Pendant que 
les uns feront la visite du musée, les autres 
iront dans un laboratoire pour composer leur 
propre parfum. Pour ce faire, quatre compo-
sants étaient fournis, qu'il a fallu auparavant 

tenter de définir par association d’idées avec 
un élément pris dans l’environnement : ma-
tière, ambiance, etc. Inutile de vous dire que 
le résultat de la composition a pu être assez 
imprévu. 

En sortant du musée, le soleil mordoré nous 
attend et met en valeur le massif de l’Estérel, 
au loin, bordant la baie de Cannes. mais la 
journée n’est pas finie.

De retour à l’hôtel, une soirée exceptionnelle 
nous attend. Une conférence suivie d’un 
cocktail dînatoire auxquels on été conviés 
les membres du groupe régional Centrale- 
Supélec Côte d’Azur. En effet, notre hôtel dis-
pose d'une salle de conférence d’une centaine 
de places. Le sujet proposé est à la mode : 
« l’Intelligence Artificielle ». La conférencière 
Supélec 2012 va, en une heure, nous éclai-
rer sur l’ambivalence de cette nouvelle notion 
qui ouvre de rassurantes perpectives si l’on 
prend l’exemple de la médecine, mais qui 
l’assombrit gravement lorsque l’on considère 
son impact potentiel, insidieux et sournois, sur 
la vie de chaque individu. Après un échange 
intéressant de questions/réponses au cours 
duquel notre conférencière nous a prouvé 
sa maîtrise du sujet, chacun a pu déguster 
le champagne du soixantième anniversaire à 
la santé de notre promotion. beau jumelage 
réussi des anciens et des modernes !

Le 10 octobre au matin, le car nous attend, 
mais la nuit a changé le décor. L’Estérel que 
nous longeons n’est plus celui que nous 
avions aperçu la veille depuis Grasse. Un 
fort vent d’Est s’est levé, accompagné de 
pluie et de houle. mais, comme il faut faire 

60e AnnIversAIre de lA promo supélec 1958  
en vIsITe sur lA côTe d’Azur
Faut-il croire à la magie des chiffres ? 1958 est une date majeure 
dans l’histoire de la France avec l’avènement de la Ve République. 
Ce fut aussi une date marquante pour la Promo Supélec 1958 qui 
entrait alors dans la vie active. Disons également que c’est une 
promo unique, puisque depuis 20 ans, ses membres se retrouvent 
une fois par an pour 3 ou 4 jours quelque part en France. Cette 
année, pour leur 60e anniversaire, ils ont choisi la Côte d’Azur.
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contre mauvaise fortune bon cœur, aux 
arrêts sur la route nous faisons fi des bour-
rasques pour admirer à quel point l’écume 
des vagues met en valeur le rouge si carac-
téristique des roches de ce massif. 

Nous avons quelques difficultés à rejoindre le 
restaurant de Port-Grimaud, et le Saint-Tro-
pez que nous découvrons est plutôt désert. 
monter à la Citadelle pour visiter le musée de 
la marine ne tente qu’un petit groupe, lais-
sant aux autres le riche et accueillant musée 
d’Art de l’Annonciade, en bordure du port.

L’image idyllique de la Côte d’Azur a été 
un peu écornée, mais la soirée va remé-
dier à notre déception ; en effet, c’est la 
dernière soirée du programme principal 

et une animation littéraire et musicale 
en sera un somptueux point d’orgue. Au 
dessert quelques anciens s’échangent des 
paires d’alexandrins évoquant des instants 
coutumiers de notre vie à l’école : travaux 
pratiques, jetons de présence, dont le rap-
pel nous a tous rajeunis de plus de soixante 
ans. Le tout fut clos par une paraphrase 
chantée, démarquée d’une ritournelle de 
Prévert et Kosma : « En sortant de l’école ».
 
on ne peut pas imaginer se rendre sur la 
Côte d’Azur sans faire escale à la Princi-
pauté de monaco. Nous nous y rendons 
donc en car le 11 octobre. mais quelle 
n’est pas notre surprise de n’en découvrir 
de prime abord qu’un circuit souterrain, 
en partie consacré au Grand Prix automo-

l'intérieur du monastère st-Honorat.

bile. Pour une vue d’ensemble de la Prin-
cipauté, il faudra attendre de la découvrir 
depuis la terrasse du musée océanogra-
phique. De là, ce ne sont qu’immeubles 
en béton plus ou moins hauts bordant le 
port où trône un de ces énormes bateaux 
de croisière qui sillonnent aujourd’hui 
toutes les mers du globe. Auparavant, 
faute de relève de la garde au porche du 
palais (vu la menace de pluie), nous avons 
visité le palais princier dont le côté kitch 
est un peu décevant. La magie des contes 
a tendance à se perdre ! L’après-midi, la 
visite de l'Aquarium nous a ravis par son 
foisonnement de couleurs. Sur le retour, 
nous longeons la côte et le car s’arrête 
pour un bref aperçu du Vieux Nice.

Dernière étape le 12 au matin, avec l'Île 
de Saint-Honorat, au  large de Cannes. 
Un guide affable et érudit nous accueille 
à la descente du bateau pour une visite 
qui va s’avérer être un énorme retour 
en arrière dans le temps. Nous remon-
tons en effet jusqu’au haut moyen-âge 
dans la demeure fortifiée des moines  
de Lerens entourée de vignobles encore 
exploités aujourd’hui. 

Le beau temps est revenu sous un soleil 
légèrement tamisé avec une mer calme 
et apaisée. Nous partons rassurés : la Côte 
d’Azur est bien conforme à sa réputation !

Faute de croisière, le 60e anniversaire de la 
Promo Supélec 1958 fut fêté dignement, 
sans oublier de souligner les délicieux repas, 
et en toile de fond, des échanges qui entre-
tiennent l’amitié. À l’année prochaine, en 
bateau sur le Rhône ! n

Henri loing (58)
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TémoIn des premIers essAIs 
nucléAIres FrAnçAIs  
(AuX côTés d’yves rocArd)

d iplômé en 1956 (section électricité), j’ai 
la chance d’être embauché à la Compa-

gnie des Compteurs à montrouge où j'ai pu 
m’initier à l’électronique. En 1958, je quitte 
les Compteurs et j’entre au Laboratoire 
de détection et de géophysique (LDG) du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA). 
Celui-ci était dirigé par Yves Rocard, qui 
était aussi directeur des labos de Physique 
de l’ENS. Yves Rocard était un exceptionnel 

par claude Guignard (56) 

notre camarade claude Guignard (56) a eu une carrière initialement industrielle (56-58), puis dédiée à la 
recherche publique (58-69) avant de revenir à l’industrie électronique (69-97).

Il nous rapporte avec verve et bonhommie, alors qu’il œuvre au laboratoire de détection et de géophysique 
(ldG) du commissariat à l’énergie atomique (ceA), sa participation aux premiers essais nucléaires français 
aux côtés d’yves rocard.

christian duquesne (69)

physicien éclectique dont les compétences 
allaient de la dynamique des vibrations à la 
physique nucléaire. 

Il fut un grand résistant, s’illustrant 
dans la guerre électronique et dans le 
brouillage des torpilles (1). Il avait été un 
des initiateurs de la création, au sein du 
CEA, d’une Direction des Applications 
militaires. Le LDG, qui faisait partie de 

cette DAm était chargé de développer 
un système de détection des explosions 
nucléaires étrangères. 

Notre laboratoire de bruyères-le-Châ-
tel devait construire des sismographes 
avec amplificateur et mettre en place un 

(1) Mémoires sans concessions, Y Rocard, 1988

la transportabilité d'une station séismique de haut niveau est atteinte ( l'amplificateur et l'enregistreur sont dans le coffre - le séismographe est à une 
cinquantaine de mètres, sur un rocher pour réduire le microséisme local ).
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en route pour reggane

Cette activité, qui me plaisait fort, fut inter-
rompue par mon départ au service militaire. 
Celui-ci, en 1959, était de vingt-huit mois. 
Yves Rocard, sachant que mon daltonisme 
m’empêchait d’être dans la marine, obtint 
ma mutation à l’unité militaire basée à 
Reggane en Algérie, où devait avoir lieu la 
première explosion nucléaire française. Je 
devais être le support des équipes du LDG 
qui devaient effectuer des mesures. La 
base militaire était située sur le plateau qui 
rejoignait par une falaise abrupte l’oasis en 
contrebas. Yves Rocard avait fait construire 
dans cette falaise un laboratoire constitué 
de deux cellules de forme circulaire, nom-
mées « Les Jumelles », en vue directe du 
champ de tir. 

La veille de l’explosion, Yves Rocard demande  
qu’on lui procure une chignole, une ficelle 
et un double-mètre. Il nous rejoint une 

réseau de stations sismographiques reliées 
par radio à un centre de supervision. Les 
sismographes existants étaient volumi-
neux, afin que les mouvements du sol 
génèrent assez d’énergie pour actionner 
les bobines des enregistreurs. L’apport de 
Yves Rocard a été d’ajouter un amplifica-
teur de gain 100 000. Leur dimension en 
fut réduite, les rendant portables. Notre 
mission était variée : développer des 
prototypes, tant pour la mécanique que 
pour l’électronique, créer des groupes de 
trois stations, distantes d’une trentaine 
de kilomètres, permettant de calculer 
l’épicentre originaire. Il fallait plusieurs 
types de sismographes pour mesurer les 
composantes verticales et horizontales  
du mouvement du sol, de fréquences   1 et 
1/20 e de Hertz. 

À mon arrivée, la chaîne de sismographes 
à    1   Hertz était opérationnelle et un 
triangle de détection se mettait en place 
autour de Flers. Je fus chargé de réali-
ser l’amplificateur pour la fréquence de 
1/20e de Hertz. Le problème, pour obte-
nir des gains élevés, était la dérive des 
transistors qui amenait l’enregistreur en 
butée. La solution consista à remplacer 
les transistors de l’étage d’entrée par des 
lampes triodes à faible consommation, 
alimentées par piles.

Bienvenue dans le morvan

L’autre activité était l’implantation d’un 
triangle de stations en métropole. L’en-
nemi était le microséisme ambiant. Le 
meilleur choix était un terrain granitique, 
éloigné des côtes et de l’activité humaine. 
on pouvait se confronter à des problèmes 
pratiques. Le morvan, en plus de cocher 
toutes les cases, avait l’avantage d’être 
proche de Paris. Yves Rocard, ayant appris 
mes racines morvandelles, me proposa 
de l’y accompagner pour une recherche 
de sites. Sans sourciller, Yves Rocard me 
donna rendez-vous un samedi à cinq 
heures du matin ! 

Parcourant le morvan, nous identifiâmes 
une tour de télévision adéquate pour la 
transmission vers Paris. Un champ proche 
nous sembla convenir pour une station 
sismique. Nous contactons le propriétaire. 
Yves Rocard, pour réduire des réticences 
éventuelles, met en avant mon ascen-
dance locale. Je cite alors mon grand-père, 
maquignon fort connu. Notre interlocu-
teur s’exclame : « Nous sommes cousins ! ». 
De fait, je ne l’avais jamais vu, ma famille 
étant fort étendue. Yves Rocard exploite 
sans vergogne cette parenté : « Eh bien, 
puisque vous êtes cousins, embrassez-vous 
! ». Ce champ ainsi acquis abrita par la 
suite une station de qualité !

demi-heure avant l’heure du tir. Surprise, 
il fait percer un petit trou dans la porte et 
mesurer la distance du mur opposé. Puis, 
il nous fait asseoir face à ce mur. L’explo-
sion a lieu à l’heure dite et, à ma grande 
stupéfaction, je vois une image ronde et 
brillante projetée sur le mur. 

Lors d’une explosion nucléaire aérienne 
(c’était le cas, l’engin était fixé sur un 
pylône), il se forme par ionisation de l’air 
une boule de feu qui est stable plusieurs 
minutes. J’ai donc tout le temps de mesurer 
son diamètre avec ma ficelle et mon double 
mètre. Connaissant la distance du champ 
de tir et la longueur de notre « boîte noire », 
une règle de trois donne la taille de la boule 
de feu. mon bon maître dégaine alors 
l’arme fatale : de sa lourde sacoche qui ne 
le quitte pas, il sort un abaque inconnu qui 
donne la puissance d’une bombe en fonc-
tion du diamètre de la boule de feu, dans 
notre cas 58 kilotonnes. 

Yves rocard (à gauche) réunit tous ses collaborateurs sur le base arrière d'addra à 150 km de 
reggane (claude Guignard, présent lors de la réunion, ne figure pas sur la photo).

 mémoire vivante 
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mémoire vivante 

Dans l’article « Le (re)-démarrage du véhicule électrique à la fin 
du XXe siècle », paru dans le Flux n° 301, son auteur, Yves Berrié 
nous donnait de nombreuses précisions techniques sur les divers 
problèmes rencontrés lors de la réalisation du véhicule électrique.
Non publiée dans le numéro 301, voici une mini biographie de 
l'auteur :Yves Berrié, après avoir obtenu son diplôme Supélec en 1966, 

a été Chef des travaux adjoint à l'École. Il est entré ensuite chez Renault 
où il a exercé bien des métiers touchant notamment les automatismes, 
les robots. Il a également encadré un groupe de recherche sur les 
chaînes de traction électriques et hybrides. 

le Groupe mémoire vivante

complémenT d'InFormATIons

mais voilà un groupe euphorique qui vient 
saluer Yves Rocard. Il y a le ministre de la 
Défense, le chef d’état-major des armées 
et leurs nombreux collaborateurs civils ou 
militaires. Yves Rocard limite les effusions. 
« Messieurs, le 2e classe Claude Guignard va 
vous donner la puissance de notre engin ». 
Surpris par cette injonction inopinée 
devant le summum de ma hiérarchie mais, 
retrouvant par chance l’aplomb du comé-
dien de la troupe de la Cité Universitaire, 
j’annonce avec la retenue qui convient 
la puissance de la bombe. Yves Rocard 
reprend alors son habit de professeur pour 
exposer avec brio le principe de sa mesure. 
L’enthousiasme fut tel que même l’énorme 
nuage sombre qui semblait se diriger sur 

nous ne l’atténua pas. Les nombreuses 
mesures physico-chimiques ultérieures 
confirmèrent notre évaluation.

Je participai à la deuxième expérience 
nucléaire à Reggane puis, suite à l’interrup-
tion des essais, je repris mon cursus mili-
taire qui m’amena dans l’ouarsenis, puis à 
l’école des élèves officiers de réserve (EoR) 
d’artillerie. À la sortie, où un bon rang me 
permettait de postuler à une affectation 
à Constance, Yves Rocard montra qu’il 
ne m’avait pas oublié. Avant que j’aie pu 
exprimer mon souhait, un ukase tomba : 
par ordre du ministre j’étais affecté à Reg-
gane, comme « représentant du Professeur 
Rocard au Sahara ».

Désolé de mon séjour estival dans les cha-
leurs sahariennes, Yves Rocard m’avait 
obtenu une mission en août 60 à Paris. 
Après un peu de repos balnéaire, je rega-
gnai mon laboratoire, désormais au centre 
CEA de Fontenay. mes collègues avaient 
installé au 6e sous-sol le sismographe hori-
zontal « grande période ». Je commençai 
à enregistrer l’activité sismique. Dès le jour 
suivant, j’ai eu la surprise de voir à 10  h 
13  mn un signal énorme, saturant l’enre-
gistreur. Une demi-heure plus tard environ, 
le même type de signal réapparaît, cor-
respondant à un tour de notre planète. Je 
téléphone à Yves Rocard. Celui-ci est au 
laboratoire en moins d’une demi-heure 
devant les enregistrements. Il vérifie dans 
les tables de propagation des ondes sis-
miques : « Semipalatinsk-Paris, vous voyez, 
13 minutes de propagation. Les Russes ont 
tiré une bombe H à haute altitude. Vous 
comprenez, le lundi ils mettent tout en place, 
ils tirent le mardi à 10 heures, car ce sont 
des gens très précis ». Et nous étions un 
mardi. or qu’une bombe H explosant en  
altitude induise des ondes sismiques était 
totalement nouveau.

Yves Rocard, sur la lancée de ses raisonne-
ments sociologiques, me donne rendez-
vous le jeudi avant dix heures. Les Russes 
préparent un nouveau tir le mercredi, 
l’exécutent le jeudi puis rangent le matériel 
avant de partir en week-end. Et en effet, à 
10  h 13  mn, le jeudi, l’aiguille de l’enregis-
treur va à nouveau en butée. Yves Rocard 
se dirige vers le téléphone et appelle un 
correspondant. Je comprends plus tard le 
but de cet appel : au flash d’information 
de France Inter de 11  h, il est annoncé que 

le CEA a détecté une explosion aérienne 
russe. De plus la puissance en mégatonnes 
est donnée. Je n’ai jamais su comment 
Yves Rocard l’avait calculée.

À Reggane, je fus nommé adjoint à la 
sécurité radiologique. Une de mes tâches 
consistait à accompagner les visiteurs sur 
les lieux des explosions pour en évaluer 
les effets. Pas toujours facile pour un sous-
lieutenant d’expliquer à un général que 
la dose autorisée est atteinte et qu’il faut 
rentrer. Pour l’un d’eux, particulièrement 
récalcitrant, j’ai dû le menacer de l’aban-
donner pour qu’il accepte de remonter 
dans la jeep !

Pour cause de pollution nucléaire, il avait 
été décidé de passer à des essais souter-
rains. Le site choisi était dans le Hoggar, au 
nord de Tamanrasset. Une nouvelle base 
s’y édifiait. Un laboratoire était prévu pour 
le LDG. or, nous avions déjà une station à 
Tamanrasset, confiée à une sœur du Père 
de Foucault. Je créai une autre station  
près de la base militaire qui compléta celle 
de Tamanrasset.

étant militaire, je fus chargé de mesures 
électromagnétiques dans un hélicoptère 
qui devait être à l’aplomb de l’explosion 
au temps zéro. Les résultats scientifiques 
furent modestes, mais le spectacle des 
rochers bondissant comme des mouflons 
sur les flancs de la montagne secouée par 
l’explosion fut époustouflant.

Yves Rocard se passionnait pour les acti-
vités des sourciers qui recherchent la pré-
sence d’eau avec leur baguette. Il avait 
trouvé que le mouvement de la baguette 
était dû à nos muscles, sensibles au champ 
électromagnétique généré par les courants 
telluriques des zones aqueuses légèrement 
salines. Ces phénomènes sont étudiés 
désormais dans le biomagnétisme. mon 
pilote d’hélicoptère, sceptique comme 
beaucoup, me demanda une démonstra-
tion. munis de baguettes bien en place, 
nous avons traversé une zone visiblement 
humide. À sa grande stupéfaction, sa 
baguette s’abaisse violemment, fait un 
tour complet et se casse !

À mon retour du service militaire, je quittai 
le LDG pour une nouvelle aventure… n

claude Guignard (56) 
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 actualité deS Supélec  

signature obligatoire :

Titulaire du compte à débiter

Nom :       Prénom :  

Adresse :  
 

Compte à débiter (voir R.I.B.)
Nom de la banque :  
Adresse :  
N° banque :      Code guichet :  
N° compte :      Clé RIb :  

Date :      Signature obligatoire :
Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire (RIB )

Bulletin d’adhésion 
et d’aBonnement à Flux
ApplicAble du 1/12/2018 Au 30/11/2019

L’annuaire 2019 est offert aux membres adhérents et abonnés à Flux en 2018.  
Les couples Supélec versent la cotisation d'un conjoint augmentée de la moitié de celle de l'autre conjoint (de promo la plus récente).

Tout paiement au-delà des tarifs indiqués constitue un don au profit de l'Association, n’hésitez pas à le faire, même pour une somme modeste. 
tout supélec connaissant des difficultés financières peut s’adresser au Délégué Général (01 44 01 05 50 ou delegue.general@asso-supelec.org)

pour bénéficier d’un montant d’adhésion réduit. sauf exception, elle sera de 44 €, incluant Flux et l’annuaire.

catégories cotisation 2018
  abonnement FLUX 

  tarif spécial adhérents

Promo 2018 à 2016 50 30
Promo 2015 à 2013 100 30
Promo 2012 et antérieures 170 30
Retraité 160 30

 Nom / prénom :    promo / Numéro de diplômé (7 chiffres) : |__|__|__|__|    |__|__|__|

  verse un montant de      euros, comprenant :   € Adhésion (déduction faite de 20 € pour les adhésions ≥160 € si prélèvement),

  € Abonnement à FLUX (80 €,  spécial adhérents : 30 €)

  € Don à l’Association,

  € Don à la Caisse de Solidarité,

ModE dE pAIEMEnT : 3 poSSIBILITéS

1 soit par paiement sécurisé par carte bancaire sur notre site internet : http://www.asso-supelec.org
Les adhésions d'un montant supérieur ou égal à 160 e, payées par Cb via le site Internet de l'Association avant le 28 février 2019 bénéficient 
d'une réduction de 20 e. 
Pour accéder à cet espace, il vous suffit d’entrer vos identifiant  et mot de passe. Si vous ne les connaissez pas, cliquez sur « Mot de passe oublié ? » et 
suivez les instructions. Un email vous sera adressé avec vos paramètres de connexion.

2 soit par prélèvement bancaire : 
Les adhésions d'un montant supérieur ou égal à 160 e, payées par prélèvement bancaire bénéficient d'une réduction de 20 e. Le prélèvement 
sera effectué au plus tard le 28/02/2019 avec un préavis de 2 semaines.
Si vous souhaitez payer par prélèvement ou si vos coordonnées bancaires ont changé, merci de compléter les données d’adhésion et l’autorisation 
jointes et de nous les adresser avec un Relevé d'Identité bancaire, de préférence avant le 15/01/2019.

ce prélèvement sera renouvelé tous les ans automatiquement

autorisatioN De prÉlèvemeNt automatiQue

 

 

 

3 soit par chèque à l’ordre de « les supélec » accompagné du bulletin d’adhésion complété

donATIonS ET LEGS A L’ASSoCIATIon dES SUpéLEC

L’Association des Supélec étant reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir vos donations et vos legs si vous souhaitez :
• assurer l’avenir de votre Association et de la communauté Supélec 
• renforcer la solidarité nécessaire avec nos camarades en difficulté

Tous renseignements auprès du Délégué Général (01 44  01 05 50 ou delegue.general@asso-supelec.org)

21, avenue Gourgaud – bP 904 - 75829 Paris Cedex 17 -  01 44 01 05 50 - Télécopie 01 44 01 05 69
Reconnue d’utilité publique le 4.2.1924 - NAF 9499Z - Siret 784 412 322 00025

Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis, 
à la condition qu'il présente la provision suffisante 
mon compte du montant de tous les avis de prélè-
vement qui seront émis à mon nom par :

association des supélec
21, av. Gourgaud - bP 904

75829 Paris Cedex 17

Il est entendu qu'en cas de litige sur un prélèvement, 
je devrai régler le différend avec l'organisme créan-
cier désigné. 

Numéro national émetteur

0 0 6 2 0 3
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Bienvenue dans ta coMMunauté ! 

L’Association des Supélec rassemble diplômés et étudiants du Cursus Supélec, dans un 
esprit de solidarité et de convivialité ; 2019 sera probablement l’année de sa fusion avec 
l’AECP pour fonder CentraleSupélec Alumni. 

C’est l’engagement et la fidélité de plus de 120 promotions de Supélec qui a assuré 
la pérennité de notre Association, devenue une actrice à part entière sur le chemin de la 
transformation de CentraleSupélec. 

La campagne d’adhésion 2019 devrait être la dernière réalisée sous l’égide de notre 
Association : c’est l’occasion d’affirmer ton appartenance à la communauté Supélec, de 
représenter ses valeurs et de soutenir la fondation de CentraleSupélec Alumni afin de 
rassembler une communauté forte de plus de 45 000 diplômés. 
En devenant membre, tu obtiens un accès privilégié à l'ensemble des services et outils mis en 
place par l'Association. Ton adhésion te permet notamment : 

•  d'intégrer un réseau professionnel riche et vivant (un contact carrière dans chaque groupe 
professionnel) ; 

•  d'obtenir un accompagnement personnalisé dans ta recherche d'emploi (soutien, 
coaching, offres d'emploi...) et des conseils Carrière et Réseau ; 

•  de participer aux activités des groupes régionaux, internationaux, des promotions et des 
nombreux Clubs (Culture et Voyages, Bridge, Golf…) à des conditions privilégiées ; 

•  et d'accéder à de nombreux autres services adaptés à tes besoins ! 

Pour bénéficier des meilleurs tarifs d’adhésion et de l’ensemble des droits, prestations et 
conditions associés au statut d’adhérent, nous te suggérons d’adhérer directement sur notre 
site internet (www.asso-supelec.org) en payant par carte bancaire avant fin février ou par 
prélèvement. Tu peux également régler par chèque en complétant le formulaire situé au 
verso. 

Dans cette attente, bien amicalement. 

Jean-luc Barlet 
Président de l’Association des Supélec 

Adhésion 2019 diplômés 
 

Adresse postale :

N° de tél : 

Adresse e-mail :

L’Association des Supélec collecte tes données à caractère personnel afin de mettre à jour sa base de données, te donner la possibilité de te présenter aux élèves 
et diplômés de Supélec et de CentraleSupélec, leur permettre de te contacter et te permettre de les contacter. En remplissant ce formulaire et en le remettant à 
l’Association, tu acceptes ce traitement. Par la gestion de ton profil sur notre site https://www.asso-supelec.org, tu peux choisir quelles informations à caractère 
personnel tu souhaites partager avec la communauté CentraleSupélec, exercer tes droits de consultation, de rectification et de complémentation, ainsi qu’en 
demander la portabilité, l’effacement ou la limitation des traitements.

Merci de mettre à jour mon profil

Pour garder le contact 
avec les Supélec, 

mets à jour ton profil ! 

En mettant ton profil à jour, 
tu nous indiques tes centres 
d'intérêt et tes préférences 

(confidentialité) et tu améliores 
ta visibilité professionnelle ; 

nous pourrons ainsi te fournir 
une information adaptée à tes 
besoins. Pour ce faire, rien de 
plus simple : identifie-toi sur 
notre site puis va sur ta fiche 

pour modifier tes informations 
de contact, ton parcours et tes 

préférences. Si tu as récemment 
changé de coordonnées et que 
tu ne peux pas mettre à jour ton 

profil en ligne, merci de nous 
les indiquer ci-dessous : 
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CONCOURS DE NOUVELLES
Jusqu’au 15 avril 2019

APPRENDRE
&  S AV O I R

Plus d’infos sur concoursdenouvelles.wordpress.com


