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Chiffres de la rentrée 2018

Les diplômés de la promotion 2015 (FA et FC)

Les 10 diplômés ingénieur en énergétique en formation en apprentissage
ont réalisé leur apprentissage dans
diverses entreprises partenaires de
la formation : TPF Ingénierie, DALKIA, SPIE IDFNO, MCFE, POLE CRISTAL, Norske Skog, RENAULT, COFELY
AXIMA. Cette année, seulement 20%
ont été embauchés dans leur entreprise d’apprentissage, contre 50% en
moyenne sur les années précédentes.

Les 10 élèves en Formation Continue
ont tous continué dans leur entreprise
d’origine : EDF CIST, ORMAT, EDF-DPN,
EDF-DIPNN, IDEX Energie, VINCI Facilities, EDF R&D. Cette année, presque
tous les élèves inscrits à la formation
ont obtenu leur diplôme. Seuls deux
n’ont pas encore validé leur TOEIC. Les
diplomés mais aussi les professeurs et
le personnel encadrant peuvent être
fiers de cette belle réussite.

Depuis la rentrée de 2018, ISUPFERE accueille 18 nouveaux apprentis, dont 3 jeunes filles, qui
viennent s’ajouter aux 15 apprentis (dt 1 jf) de la promotion 2017
et aux 17 apprentis (dt 5 jf) de la
promotion 2016.
En formation Continue, le jury de
selection de la RAN de 2018 aura
lieu le 5 décembre 2017.
Retrouvez ISUPFERE sur
https://www.linkedin.com/groups/
6724718/profile
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Les 25 ans d’une
formation pionnière
Le 24 juin 2017, la formation Isupfere qui permet de
devenir ingénieur en énergétique, grâce à la formation continue ou à l’apprentissage, fêtait ses 25 ans, à
MINES ParisTech

La journée a été introduite par Jérôme
Adnot qui a rappelé que MINES ParisTech a pour mission de former les
cadres techniques dont la nation a
vraiment besoin. Isupfere forme ces
cadres via un modèle original, s’appuyant soit sur l’expérience passée
en formation continue, soit en mêlant
intimement la vie en entreprise avec
les cours en apprentissage. Ces 25
ans étaient une belle occasion pour
les anciens élèves, les élèves en formation, les professeurs et le personnel encadrant de se retrouver et de
réfléchir aux évolutions de la formation. Désireux de mieux connaître leur
histoire, des élèves ont interviewé
les créateurs d’Isupfere. Ensuite, des
ateliers d’échanges sur les thèmes de

l’ingénieur et l’éthique, du savoir-être,
de l’évolution des métiers et du rôle
de l’association Isupfere ont confirmé
la vitalité de cette formation et permis
d’identifier de nouveaux défis. Voir
dossier ci contre et page suivante.
Pour clore la journée, Dominique Marchio a résumé le fruit de ses discussions avec quelques anciens élèves.
Ce qu’ils retenaient de leur parcours,
c’est qu’ils ont « osé à un moment,
faire quelque chose » et, en arrivant
à l’École « ils ont senti qu’on croyait
en leur capacité à réussir, ce qui les a
aidés pendant et après la formation ».
> Les photos des 25 ans: https://
cloud.mines-paristech.fr/index.php/
apps/gallery/s/xYBv2TVE8y7Fukb
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Compte rendu
des ateliers
d’échanges
L’éthique de l’ingénieur
L’éthique peut être définie comme un
ensemble de valeurs morales indépendantes du droit, pouvant se développer chez un individu comme dans
un groupe d’individu et qui évolue
dans le temps. On remarque qu’il y a
40 ans, les problèmes liés à l’éthique
n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, de même qu’on remarque
qu’un acte peut être légal mais non
conforme à l’éthique, et inversement.
Par exemple, le travail des enfants est
légal dans certains pays, tandis que
des lanceurs d’alertes, eux, sont illégaux. Les lacunes du droit en matière
d’éthique soulignent le caractère universaliste de l’éthique. Au niveau de
l’entreprise, on constate que les principaux problèmes actuels liés à une
forme d’éthique sont liés à la RSE. Un
ingénieur, fatalement, est confronté à
des situations qui convoquent l’éthique :
l’enfouissement des déchets, le management, le harcèlement moral... Il lui
appartient donc de construire sa propre
éthique afin d’agir avec discernement,
et justesse.

Florian Michel et Clément Heurtin
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L’évolution des métiers
de l’énergie depuis 1992
Il existe dans le monde des métiers de
l’Energie ce que l’on appelle l’évolution réglementaire : une évolution selon une certaine règle. Cette évolution
peut-être liée à différents facteurs
tels que les contraintes économiques,
où des volontés plus personnelles,
comme par exemple la volonté des
collectivités locales de décarboner
l’environnement. L’évolution des
métiers se fait en corrélation avec
l’évolution des manières de consommer. Pour résumer la tendance actuelle,
Frédéric Allain déclare : « Nous étions
des consommateurs, et maintenant
nous sommes des consom’acteurs ».
Selon un rapport de Dell et de l’Institut pour le Futur, en 2030, 85% des
métiers seront liés au numérique. Le
BIG DATA va permettre de faire de la
maintenance prévisionnelle. A la lumière de ces tendances, deux idées
sont apparues pour faire évoluer
ISUPFERE : la création de réseaux
professionnels pour développer la
créativité, et l’ouverture au sein
d’ISUPFERE d’un enseignement sur
les «DATA Sciences».

Réflexions à l’occasion d’un atelier d’échange
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Savoir-être en entreprise

Le réseau ISUPFERE et
son développement

Le savoir être, en entreprise, c’est essentiellement savoir incarner des valeurs. L’association des anciens élèves des Mines a
identifiée des valeurs clés que l’école des
Mines porte et transmet à ses élèves: l’esprit d’équipe, l’esprit d’ouverture, le sens
du devoir et l’humilité. D’autres valeurs
que celles mises en avant par l’association des anciens sont également importantes dans ce que l’on appelle le savoir
être en entreprise: l’honnêteté, la capacité à accepter les différences, l’écoute.
Aujourd’hui, dans les entreprises, on demande de plus en plus de polyvalence à
l’ingénieur, d’adaptabilité, d’autonomie.
Une de ces valeurs a suscitée un débat :
Le sens du devoir. Cette valeur est elle en
train de se perdre dans les entreprises ? Un
nouveau sens du devoir semble émerger
dans les entreprises. Certes les salariés
sont moins fidèles à leur employeur, mais
ils se sentent plus responsables vis à vis de
la société et de l’environnement. La plupart
des anciens d’ISUPFERE reconnaissent
que la formation leur a permis de développer ces savoir être. Quelques propositions
ont émergé cependant en vue d’améliorer ISUPFERE dans ce sens : avoir plus de
projets en commun, introduire des activités
sportives, renforcer les cours sur l’analyse
en cycle de vie.

En septembre 2017, il y aura environ
300 élèves diplômés d’ISUPFERE. Il
s’agit là d’un réseau assez important
d’anciens élèves qu’il est pertinent de
développer. Comment ? Premièrement au
moyen de l’association ISUPFERE, avec
une cotisation à vie. Les cotisants seront
tenus au courant de la vie d’ISUPFERE et
auront accès à l’annuaire des anciens, véritable « vivier de potentiels employés ». Il
est important, pour faire vivre ce réseau,
d’organiser des événements festifs et
plus sérieux. Passer sur des modalités de
paiement sur site internet permettrait de
faciliter la cotisation et donc d’augmenter ses revenus, ce qui pourrait permettre
aux élèves comme aux anciens d’organiser des projets autour d’ISUPFERE. La
création d’une NewsLetter serait une
bonne idée pour faire vivre ISUPFERE au
sein de son réseau d’anciens. Par ailleurs, les anciens ISUPFERE sont inscrits
depuis l’année dernière aux MINES ParisTech Alumnis, annuaire intéressant pour
trouver idées et interlocuteurs. Cotiser
pour cette association, c’est recevoir des
informations, participer à des clubs de
thématiques, des événements comme
le club MEDD (Mines développement
durable), mais également obtenir des
réductions aux événements de l’association des anciens. Pour les élèves
ISUPFERE, il est important de rattacher leur formation à l’école qui porte
leur diplôme : MINES ParisTech.

Gateau d’anniversaire aux couleurs d’ISUPFERE
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ISUPFERE intègre
les Alumnis de
MINES ParisTech
En intégrant l’annuaire des
Alumnis de MINES ParisTech, les anciens d’ISUPFERE voient leur réseau
professionnel s’étendre.
C’est suite aux démarches entreprises
par Clément Heurtin, diplômé ISUPFERE
de la promotion 2015, et de Dominique
Marchio que les anciens élèves ISUPFERE ont été inscrits à l’Association des
Anciens Élèves de MINES ParisTech.
L’association permet entre autre de
consulter l’annuaire en commun avec
les écoles des Mines de Nancy et SaintEtienne,
l’accès au site web www.mines-paris.
org accessible à tous les cotisants
ainsi que l’accès au calendrier des activités et manifestations et à l’annuaire
en ligne, regroupant plus de 16 000 anciens des 3 Écoles des Mines. Un accès
également à La Revue des Ingénieurs ...
et de nombreux autres avantages. L’association compte sur le support financier de ses membres et sur leur esprit
de camaraderie et de solidarité. Pour
obtenir toutes les informations concernant l’Association des Anciens Élèves
de MINES ParisTech, vous pouvez vous
rendre sur le site: http://www.minesparistech.fr/Ecole/Vie-associative/
MINES-ParisTech-Alumni/
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Association ISUPFERE :
Une cotisation à vie
Suite à une décision votée à l’unanimité au dernier
Conseil d’Administration d’ISUPFERE, la cotisation
des adhérents devient une cotisation à vie.

Jusqu’alors, les personnes membres
et les membres associés de l’association ISUPFERE cotisaient chaque
année et le montant de la cotisation
était fixé annuellement par l’Assemblée Générale, que ce soit pour les
personnes physiques ou les personnes morales. Depuis le 6 juin, la

cotisation pour les
personnes physiques
devient une cotisation à vie, dont le
montant est fixé à
50€. Les cotisants,
en cotisant une fois,
deviennent membres
à vie de l’association, sauf démission
ou radiation par le
CA. En passant à
une cotisation à vie,
l’association ISUPFERE espère fédérer plus d’anciens
élèves, afin de développer son réseau et d’offrir à tous les membres
de l’association des informations
régulières concernant ISUPFERE, un
annuaire des anciens, et la possibilité de créer des évènements en lien
avec l’Energétique.

L’Ecole des Mines, en automne
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