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Spécial site : http://www.inter-mines.org
Il y a bientôt 6 mois démarrait le nouveau site Intermines ; conformément à l’ADN
des bons ingénieurs que nous sommes regardant trop souvent encore le marketing
et la communication comme des disciplines sulfureuses, son lancement s’est fait
dans la discrétion tant à l’égard de son cœur de cible (nous les Alumni) que du
monde extérieur.
C’est pourquoi, la Newsletter toujours soucieuse de maintenir et de consolider les
liens qui nous unissent a décidé de consacrer ce numéro « Spécial hors série » à la
promotion de cet outil que beaucoup d’entre nous n’ont pas encore fréquenté. Et
c’est vraiment dommage, car c’est la porte d’entrée la plus simple pour « a minima »
conserver un lien vivant avec les Alumni des Mines.

Et il y a urgence !

mail ?

Dans la Newsletter du mois
d’Avril, nous évoquions la
perte en ligne entre les 21 000
Alumni potentiels que nous
sommes et les quelques 8 à
10 000 dont l’adresse mail est
correcte et sans doute active
Pour plusieurs raisons :
(pour l’instant !). Or le moyen
le plus simple de mettre son
• Parce que la Niouze dispose d’un noyau de 7000 lecteurs(trices) plus
adresse mail à jour, c’est d’aller
ou moins réguliers qui ne peuvent rester totalement indifférents à
sur le site !
ce gâchis ! Et comme le dit Super Dupont « We need you » pour faire
Alors, nous direz-vous, chers
suivre ce numéro à tous les membres de votre promo avec lesquels
lecteurs et lectrices de la
vous êtes restés en contact grâce à vos réseaux persos ou sociaux
Niouze, pourquoi consacrer
et... les convaincre de mettre à jour leur profil.
un numéro même « spécial »
• Parce que, sans doute, beaucoup de ces 7000 lecteurs, n’ont pas mis à
au site puisque ceux que nous
jour leur profil ou ne sont pas allés sur le site depuis longtemps.
souhaitons convaincre ne
• Parce que nous allons perdre prochainement une bonne partie de ceux
nous lirons pas faute d’adresse
qui auront changé d’adresse mail sans mettre à jour leur profil et en
particulier les nouveaux diplômés.
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Juste un petit graphique pour
vous convaincre de l’urgence de la
situation :
13 000 Alumni sur les 21 000 que nous

Un peu d’histoire
Le premier site Intermines qui portait
le nom d’Informines date de 2000.

par un bénévole de Paris, webmestre
depuis 2005 et Anne Boutry
(P71) notre nouveau webmestre,
pour permettre un lancement le
15/11/2012.

Bénévolat, sacerdoce,
apostolat ?
1.
Anne (P71), tu fais partie
des premières femmes ingénieurs
des Mines de
Paris, quel
souvenir en
gardes-tu ?

sommes, n’ont jamais modifié leur
profil depuis 2005 !! De là à en déduire
qu’ils ne sont jamais allés sur le site.
Il serait ambitieux de vouloir vous
faire découvrir toutes les ressources et
possibilités qu’offre le site Intermines
en une seule fois.
Nous nous sommes donc fixés pour
objectifs :
• De vous présenter votre
webmestre
• De vous faire découvrir /
rappeler comment entrer sur le
site et accéder à son profil.

C’est en novembre 2005 que démarre
un nouveau site opéré par la société
de services Netanswer. Cette version 1
du logiciel a pris assez rapidement des
rides dans un contexte d’évolutions
technologiques frénétiques. En
2010/2011 est confié à Philippe
Kalousdian (P92) la mission de définir
l’ergonomie et le design du nouveau
site à partir des besoins recensés au
cours de nombreux interviews. Il a
fallu un an et demi pour, à partir de
ce cahier des charges, tester, adapter,
customiser cette version 2 du logiciel
Netanswer. Un travail acharné conduit

Un superbe
souvenir. J’ai
été très bien
intégrée et me
demandais
même parfois
si le fait d’être du sexe « faible » ne me
donnait pas quelques avantages. J’avais
l’impression d’être particulièrement
accompagnée par mes camarades, par
les profs et par la direction de l’école. Une
inégalité qui m’a presque vexée !

2.
Quelles ont été les étapes
marquantes de ta carrière ?

En sortant de l’école j’ai cherché un
poste en géostatistique donc chez les
pétroliers. J’ai essuyé plusieurs refus alors
que j’étais certaine de coller aux postes
auxquels je postulais - en 1974 c’était
pourtant le plein emploi. Jusqu’au jour
où l’un des directeurs m’a avoué de façon
très confidentielle « mais mademoiselle,
vous vous voyez sur une plateforme ?
Vous êtes une femme ! ».
J’ai donc changé mon fusil d’épaule et
cherché dans l’informatique qui m’avait

AGENDA
Juin 2013
Intermines Languedoc-Roussillon
Samedi 1er juin
Visite et déjeuner à Saint Guilhem le Désert
et à la grotte de Clamouse à partir de 9h45.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Lundi 3 juin
«Booster sa carrière grâce au réseau»
Conférence à 19h animée par Hervé
Bommelaer à l’Hôtel d’Iéna Renseignements
et inscriptions
Mines Business-Angels
Mardi 4 juin
Conférence comprenant un exposé de
Thibault de Saint-Sernin, Avocat spécialisé,
un témoignage de Benjamin Talon, Président
de Soben et des nouvelles de l’association.
La conférence sera suivie d’un pot amical.
Renseignements et inscriptions.
ACEM
Mercredi 5 juin
Visite guidée du Collège des Bernardins
suivie d’un pot amical à partir de 18h.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Mercredi 5 juin
«Répondre aux questions pièges des
recruteurs» conférence animée par Malika
Éboli et Solenn Thomas de 18h30 à 20h30
à l’Ecole Renseignements et inscriptions
Intermines USA/Canada
Mercredi 5 juin
Le Directeur des formations, de
l’international et des partenariats de
l’Institut Mines-Télécom, Jean-Claude
Bara, présentera le nouvel Institut aux
Alumni Mines et Télécom à Toronto. Cet
événement peut être l’occasion pour les
anciens de mieux comprendre la dynamique
d’évolution dans laquelle se situent les
écoles Mines et Télécom, et de mieux
connaître la communauté Mines-Télécom.
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beaucoup amusée à Fontainebleau.
J’ai tout de suite trouvé et une fois
embauchée j’ai su que ce serait une
passion.
Je fus analyste-programmeur, puis
« homme » système, puis « promue »
(!) ingénieur-système puis Directeur
chez Bouygues, univers de Ponts
et d’hommes ! Une fois directeur
j’ai souhaité le rester. J’ai passé les 16
dernières années de ma carrière DSI à
l’OPAC (Office Public d’Aménagement
et de Construction) de Paris. Pour moi
quitter l’informatique pour un poste
supérieur aurait été inconcevable.

3.
Venons-en au fait. Tu as
accepté la fonction bénévole de
Webmestre du site Intermines
sans doute l’une des plus ingrates
et prenantes parmi celles que
propose l’association et, qui plus
est, au moment du démarrage d’un
nouveau logiciel ! Ne serais-tu pas
un peu masochiste ?

Non, je ne suis pas masochiste du
tout. L’informatique peut en effet être
jugée ingrate par ceux qui n’aiment
pas cela. Et il y en a beaucoup Mais en
fait l’informatique est la science la plus
matheuse et la plus logique qui existe.
Je trouve cela passionnant de se battre
avec une machine ou un logiciel pour en
venir à bout. Et d’aider les humains qui les
manipulent. Qui plus est, au moment du
démarrage d’un nouveau logiciel !
J’ai par ailleurs profité d’un concours de
circonstances favorables fin 2011: la fin
de ma vie professionnelle et le souhait du
webmestre en fonction de lever le pied.

4.
Combien de temps y
consacres-tu par semaine ?

Environ 30 heures, un mi-temps par
rapport à mes fonctions précédentes !
J’en passe la majorité à répondre aux
mails, à dépanner des mineurs qui sont
coincés, à tester les fonctionnalités du site
et à essayer de secouer coûte que coûte
notre fournisseur qui a beaucoup d’autres
priorités.

5.
Au delà des évolutions
cosmétiques nécessaires à son
attractivité, quelles sont les
nouvelles grandes fonctionnalités
du site ?

A ce jour, les possibilités d’administration
donnent beaucoup de libertés aux
assistantes.
L’indépendance des clubs et des groupes
qui peuvent administrer leur « sous-site »
sans notre intervention.
La possibilité de créer des communautés,
par exemple des groupes « promotion ».
Mais d’autres fonctionnalités existent et
restent à mettre en œuvre.

6.
Quels sont tes interlocuteurs
privilégiés et qui peut mettre à jour
les différentes rubriques du site ?
Tout d’abord il y a mon prédécesseur, qui
sait tout sur tout et avec qui j’échange
tous les jours. Ensuite toutes les
personnes qui mettent à jour le site.
•
•
•

Les délégués généraux des
associations
Leurs assistantes
Et tous les « webmestres » c’est-àdire toutes les personnes qui ont
été désignées comme responsables
sur le site d’un club, d’un groupe,

d’une promo ou de toute autre
communauté.

Et bien évidemment aussi tous les
mineurs qui souhaitent accéder au site et
demandent de l’aide ou des informations.

7.
Considères-tu que 6 mois
après le démarrage l’essentiel des
bugs a été détecté et traité ?

Oui et non.
La majorité des bugs qui empêchaient un
fonctionnement habituel des associations
ont été traités et ceux qui subsistent
peuvent être contournés facilement.
En revanche, le site est très riche et plus
nous le découvrons plus nous détectons
de nouveaux bugs.

8.
Quelles sont les prochaines
évolutions attendues ?
•
La simplification de saisie des emails
dans l’espace privé

Actuellement il est possible de saisir 7
adresses emails (2 perso, 2 professionnels
+ 3 redirections pour l’email à vie). D’où
un nombre de combinaisons très large
ayant pour conséquence des erreurs
de saisie inévitables. Demain nous
envisageons de réduire à 4 adresses
emails, l’email à vie étant redirigé vers
l’un de ces 4 au choix. Nous espérons que
cette évolution sera en place d’ici la fin de
l’année.
•
Une interconnexion avec les réseaux
sociaux

Certains ponts existent déjà dans notre
logiciel mais ils fonctionnent mal à ce jour.
•

Plus d’interactivité

Des forums, des blogs, des lieux

Le nombre de places est limité. Les
inscriptions se font sur http://guestli.
st/162525
L’Institut Mines Télécom en
- chiffres : 13 grandes écoles, 3500 diplômés
par an, 12000 étudiants
- ambition : être un acteur de référence de
l’enseignement supérieur, de la recherche
et du développement de nouvelles
technologies.
Mines-Golf
Jeudi 6 juin
Deuxième rencontre du Tournoi
des Grandes Écoles de 8h à 16h.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 6 juin
Pot mensuel à Lyon à 19h. Renseignements
et inscriptions.
Saint-Étienne École
Jeudi 6 juin
le personnel de l’école relève à nouveau le
défi du Challenge Mobilité 2013 :
3e édition pour la promotion des mobilités
alternatives «Au travail j’y vais autrement»
Intermines Carrières
Samedi 8 juin
«Faire le point sur ses compétences
professionnelles» atelier animé par Gilles
Boulay, formateur en RH de 9h30 à 18h30
à l’UniAgro Renseignements et inscriptions
Saint-Étienne association
Lundi 10 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de 18h à 21h dans
les salons du Yacht Club de France, avec la
participation de Gilles LODOLO, Directeur
Emploi Formation UIMM et de Philippe
JAMET, directeur de l’ENSM-SE. Un cocktail
amical clôturera la séance. Renseignements.
Intermines Carrières
Mardi 11 juin
«Comprendre le fonctionnement d’une
équipe pour manager autrement» atelier
animé par Cyril Chamalet (P95) de 18h30
à 20h30 à Intermines Renseignements et
inscriptions
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d’échanges permettant aux mineurs de
s’exprimer en direct.

Mettre à jour son profil et son
adresse mail

2.

Et le premier pas n’est pas le plus facile !
En arrivant sur le site Intermines :

3.

http://www.inter-mines.org on
est rapidement confronté au
« patatoïde cerbère de « votre
espace privé » qui a vite fait de vous
faire rebrousser chemin !

4.

Si c’est la première fois que vous tentez
la connexion, ou hypothèse plausible,

que vous ne vous souvenez pas de
vos identifiant et mot de passe, nous
vous conseillons vivement de cliquer
directement sur « mot de passe oublié ».

1. Un écran apparaît vous demandant
votre nom et votre promo (4
chiffres) ; cliquez ensuite sur le
rond vert ou faites « Entrée ». Si
vous n’êtes pas reconnu, c’est peutêtre que l’orthographe de votre
nom contient des accents, des

5.
6.

blancs, des tirets ; vous avez une
possibilité de recherche sur une
partie de votre nom en cochant la
case « contient » qui devrait vous
permettre de vous en sortir.
Ça y est le système vous a identifié !
Un écran vous demande votre
adresse mail. Si vous ne vous
souvenez pas de l’adresse mail
qui figurerait déjà dans le fichier
Intermines ou si vous ne l’avez
jamais renseignée, ce n’est pas
grave, indiquez l’adresse mail à
laquelle vous souhaitez recevoir la
réponse et cliquez sur le rond vert
ou faites « Entrée ».
Soyez patients et attendez la
réponse du webmestre : immédiate
si votre mail était déjà dans
le fichier Intermines, avec un
délai possible de quelques jours
(dépendant de la disponibilité
du webmestre) si votre adresse
mail n’est pas encore connue du
système.
Quand vous avez vos identifiants
rentrez sur
le site et
accédez à
votre espace
privé ; soit
il s’ouvre
directement
soit vous
devez cliquer
toujours en
haut à droite
« accéder à
mon espace
privé ».
Allez sur « gestion des informations
utilisateur »
Cliquez sur la boîte aux lettres

« paramètres courriels et
abonnements » ;
a. Remplissez votre adresse de
redirection (celle à laquelle vous
souhaitez recevoir les courriels).
b. Indiquez que vous souhaitez
être contactés à votre adresse
mail à vie.
c. Et cochez la case « je souhaite
recevoir la Newsletter par mail »
(voir modèle ci-dessous).
Si ces explications restent obscures voici
un mode d’emploi avec images http://
www.inter-mines.org/docs/2013130945_faqdemanderunmotdepasse.pdf

Travaux Pratiques
Ça y est, vous venez d’ouvrir la porte
du site et c’est un nouveau monde de
possibles qui s’ouvre à vous ! et en plus
un monde gratuit et accessible sans
avoir payé sa cotisation ! C’est tout juste,
si l’on vous signalera lors de vos visites
que « vous n’avez pas encore payé
votre cotisation » ; message courtois
qui convaincra les étourdis sans trop
indisposer les réfractaires !
Alors il faut battre le fer tant qu’il est
chaud et au lieu de procrastiner et de

remettre à demain . Démontrons la
force collective de la Niouze en faisant
exploser la boite de réception de
« Webmestre Anne ».
Le plus grand « renvoi d’ascenseur »
que nous puissions lui faire pour son
énorme travail à notre service, c’est
de lui demander nos identifiants en
utilisant la procédure sus-décrite
et de mettre à jour notre profil !

Intermines Rhône-Alpes
Mardi 11 juin
Pot mensuel à Grenoble à 19h.
Renseignements et inscriptions.
MINES ParisTech Alumni
Jeudi 13 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 18h à l’École
MINES ParisTech 60 Bd Saint-Michel 75006
Paris.
CinémaClub
Jeudi 13 juin
« Quand la ville dort » de John Huston à
20h au Grand Action. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Carrières
Lundi 17 juin
«Utiliser les réseaux sociaux dans sa
recherche d’un nouvel emploi» atelier
animé par Patrick Demont, DRH, de 18h30
à 20h30 à l’Ecole Renseignements et
inscriptions
Club Mines-Environnement & DD
Mercredi 12 juin
«Enjeux agroalimentaire pour le 21ème
siècle» conférence animée par Bruno
Parmentier (P72), DG du groupe ESA de
18h30 à 21h30 à l’Ecole Renseignements et
inscriptions
Sciences ParisTech au Féminin
Mardi 18 juin
«La cuisine note à note» conférence/
cocktail/atelier animé par Hervé This,
Directeur scientifique de la Fondation
Science & Culture Alimentaire de 18h30
à 21h30 à l’Ecole Renseignements et
inscriptions
Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 20 juin
Dîner-débat « Sortir de la spirale du stress
du manager-dirigeant » à 19h à Grenoble.
Renseignements et inscriptions.
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Les mineurs publient

Prenons le pari
que 1000 Alumni
au moins le
feront dans la
semaine qui
suivra l’envoi de
la Newsletter !!

Club Mines Finance
Jeudi 20 juin
L’immobilier d’entreprise européen :
quels sont les investissements à
privilégier en France ?
conférence animée par Pascal Aujoux,
DG de PRD (aménageur et promoteur
immobilier) de 18h30 à 21h30 à l’école.

Et soyons carrément fous, insérons
notre photo dans notre profil !

Renseignements et inscriptions

Ce qu’ils en pensent
Nous avons questionné quelques
responsables de clubs et de groupes
pour connaître leurs premières
impressions d’utilisateurs 6 mois après
le démarrage. Vous trouverez leurs
réponses en cliquant ici

Pour commander : http://www.publibook.com/librairie/
livre.php?isbn=9782342005332

La boîte à
Ça nous a fait sourire
mail : la Niouze Comme ça, il y en aura pour tout le monde !
machiste suite
On ne pouvait en
rester là et après
l’assaut des « antimachistes » publié
dans le courrier
des lecteurs du
numéro précédent,
voici 11 réactions
qui volent au secours du rédacteur en
chef maladroit. Dévoilent-elles, pour plus
de la moitié d’entre elles, des sensibilités
de génération contrastées ? A vous d’en
juger en cliquant ici.

XMP Business-Angels
Jeudi 20 juin
la recherche d’investisseurs
XMP Business-Angels organise une
présentation ouverte à tous de projets en
recherche d’investisseurs à Télécom-Paristech
(amphi Rubis).
Lieu : 46, rue Barrault, Paris 13e
Inscription : secretariat@xmp-ba.org
Gratuit pour les adhérents, sinon contribution
de 20 € et signature d’une NDA
Lettre de juin : http://xmp-badge.1mail4.me/
spip.php?page=courrier&id_courrier=34
Intermines Hauts de France
Samedi 22 juin
Sortie « Art et Technique » avec la visite de
l’usine Nexans et du Louvre Lens à partir de
9h45 à Lens. Renseignements et inscriptions.

La News des Mines
Rédacteur en chef
Stéphane Tencer (N66)
Équipe de rédaction
Daniel Bonnici (E85) Alain Canderlé (N03)
Guillaume Coche (N99) Jane Despatin
(E08) Frédéric Galmiche (N03) Morgan
Hermand Waiche (P02) Laurent Morel
(E97)
Aurélien Vattré (P09 Doct). (Pour nous
contacter : Cliquez ici.)

www.inter-mines.org
Page 5 - La News des Mines 58

