L’entreprise du mois :
Paris - Saint-Étienne - Nancy

Intermines-Carrières
Nous avons le plaisir de vous
annoncer l'arrivée de
Michelle Rosaire, en qualité
de Responsable
Intermines Carrières.
Après sa formation
à Sciences Po. et en III° cycle
Ressources Humaines, elle a
acquis son expérience professionnelle au sein
de différents postes opérationnels en
entreprise dans le secteur des Services
et dans l'Industrie du luxe.
Une interrogation, un doute sur votre
parcours professionnel ? vous êtes à un
carrefour de votre évolution dans
l’entreprise ? N’hésitez pas à faire appel au
service Carrières.
Mardis 15 et 22 septembre
Atelier : "Identifiez vos solidités et talents",
animé par Renaud de Paysac, Président du
groupe Grandir, de 14h à 18h à Intermines.
Renseignements et inscriptions
Mardi 15 septembre
Atelier débat : "Passer du 1er au 2ème
emploi... même en période de crise", animé
par Malika Eboli, Coaching de carrières, de
18h30 à 20h30 à l’EMP. Renseignements et
inscriptions.
Mardi 22 septembre
Conférence : "Poursuivre une activité après la
retraite", animée par Caroline Young
Présidente d'Experconnect, de 18h30 à 20h30
à l’EMP. Renseignements et inscriptions.
Mercredi 7 octobre
Conférence : "Consultant autonome ?",
animée par Catherine Pompéi, Directeur
associé de Dirigeants & Partenaires, de 18h30
à 20h30 à l’EMP. Renseignements et
inscriptions.

Groupes régionaux

Lundis 14 septembre et 12 octobre
Intermines Rhône-Alpes
Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel grenoblois qui accueille aussi
les nouveaux arrivants. Restaurant
«La table ronde» à Grenoble, à partir de 19h.
Renseignements et inscriptions.

Lundis 14 septembre et 12 octobre
Intermines Rhône-Alpes
Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel lyonnais qui accueille aussi
les nouveaux arrivants. Café des négociants de
Lyon, à partir de 19h. Renseignements et
inscriptions.
Samedi 19 septembre
Intermines Lorraine
Sortie à Bitche pour une journée de loisirs
mêlant aventure et découverte de la nature
dans le très original parc d’aventures Tepacap.
Renseignements et inscriptions.
Samedi 26 septembre
Intermines Aquitaine
Journée découverte de Rochefort, avec
visites guidées (Arsenal, Corderie Royale,
etc...) et un déjeuner convivial au
restaurant «Le Rendez-vous». Renseignements
et inscriptions.
Vendredi 2 octobre
Intermines Lorraine
Découverte du Pôle Fibres à Épinal avec
repas, visites et cocktail qui rythmeront toute
cette journée. Renseignements et inscriptions.

Les Écoles des Mines sont fières
de nous expliquer qu'elles
préparent leurs étudiants à des
carrières professionnelles aussi
diverses que brillantes … mais
est-on vraiment préparé à tout ?
Prenons un sujet qui intéresse
chacun d’entre nous : travailler
harmonieusement
avec
son
supérieur hiérarchique. Mon
témoignage est la preuve que
rien de ce que l’on apprend sur
les bancs d’école ne nous
prépare à la réalité du monde
du travail !
Voyez donc mon parcours à
date, une véritable descente
aux enfers !
Tout commençait bien pourtant : sorti des Mines, me voici expatrié à Chicago, travaillant
pour le gouvernement (convaincre les entreprises américaines de venir s’implanter en
France), avec la responsabilité du bureau de 5 personnes. Mon directeur est basé à New
York, parfait. Loin des yeux, près du cœur : la distance qui nous séparait me garantissait
une précieuse autonomie.
Puis c'est devenu très folklorique. De retour en France, pendant 5 années chez un
équipementier automobile, je rapportais à 3 patrons : un Américain à Detroit, un Japonais
sur site en France, et un autre Japonais resté chez lui ! Tout dépendait du sujet, et de
l'heure de la journée. Somme toute une passionnante expérience, au cours de laquelle j’ai
appris à jongler avec les sujets, les égos, les fuseaux horaires, et à m’exprimer en
« japanglais », la seule langue que mon patron à 3 têtes semblait à moitié comprendre.
Les 3 boss m'ayant exténué, je tente plus classique : la PME française. De l’ultra-classique
même, une entreprise de textile, chez les Ch’tis, avec « rien que des gens bien de chez
nous ». Mais, comme le disait Michel Galabru dans un célèbre film sur le Nord, l'adaptation
a été dure… dure… C’était une boîte de commerciaux… le PDG a fait l'EDHEC… Oui, cette
école de commerce connue pour la course de bateaux que ses étudiants organisent.
Evidemment, il avait une maison de campagne en Bretagne où il faisait de la voile !
Trois expériences professionnelles, mais côté patron, une dégradation continue… Vous vous
dites sans doute : « le pauvre, ce n'est pas possible, peut-on imaginer tel parcours pour un
mineur, que peut-il encore lui arriver ? » Vous craignez le pire, et c'est pourtant vrai :
aujourd'hui, à La Redoute, mon boss est centralien.
Centralien de Paris.
Et plus jeune que moi, avec çà.
Souffrance, déchéance… Ceux qui me connaissent se demandent pourquoi je ne me montre
plus aux cocktails Intermines : mes amis, je n'attends pas votre pardon, mais un peu de
compassion.
Que faire à présent ? Me mettre à mon compte ? Dans ce cas, mon patron, ce serait qui ?
Le Président de la République ? Il a fait quoi comme études, Sarko ? Je préfère ne pas
savoir…
Heureusement, la vie professionnelle n'est pas tout, il y a la famille ! Mais à cela non plus,
l’école ne prépare pas : mon boss à la maison… c'est une minette copine de promo !
Alain Goll (P91)

Saint-Étienne École

CODEM les 8 et 9 octobre 2009 :
"Innovations à l'interface entre sciences de
l'ingénieur et sciences du vivant": c'est le
thème central de la prochaine Conférence des
Directeurs des Écoles des Mines, organisée
cette année par l’École des Mines de SaintÉtienne sur le campus Georges Charpak à
Gardanne, table-ronde, ateliers et débats
rythmeront ces deux journées d'échanges et de
rencontres entre délégations des écoles des
mines, de l'Institut Telecom et de la tutelle
(CGIET). Contact : Christine Fortunier,
déléguée à la communication, ENSM.SE
Tél. 04 77 42 00 50

Saint-Étienne Île-de-France

Samedi 10 octobre
Visite insolite : Portes ouvertes autour des
«Allumettes Suédoises» de Robert Sabatier.
Renseignements et inscriptions.

Nancy École & Association

Mercredi 14 octobre
Dans le cadre des 90 ans de l’École, soiréerencontres dans les salons du Sénat sur le
thème «La crise : le moment de la décision»,
sous le haut patronage de Jean Arthuis de
18h30 à 22h30.
Toutes les informations en cliquant ici.

Mines-Ciné-Club

Jeudi 24 septembre
Projection du film
«La Huitième Femme
de Barbe Bleue»
d’Ernst Lubitsch (1938)
avec Gary Cooper et
Colette Colbert
au cinéma l’Archipel.
Renseignements.

Club Mines-Golf

Samedi 19 septembre
Coupe des Mines 2009 au Golf de Sancerre :
il ne reste plus que quelques places !
Renseignements et inscriptions.

X-Mines Consult

Mardi 15 septembre
«Speed Meeting» avec Vincent Cousin et
Michel Coudreuse à 18h30 précises à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

Jeudi 8 octobre
Petit-déjeuner sur le thème «Management de
transition» animé par Daniel Lechanteux,
Michel Coudreuse et Pierre Gillier à 8h à
l’EMP. Renseignements et inscriptions.

X-Mines au féminin

Samedi 19 septembre
Atelier : «Manager un groupe – percevoir et
comprendre un groupe de travail» animé par
Marie-Hélène Therre de 9h à 17h à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

XMP-Entrepreneur

Lundi 21 septembre
Réunion des adhérents ouverte à tous avec une
intervention de Anne-Sophie Pastel (X88),
suivie d’un pot, à la Maison des X.
Renseignements et inscriptions.
Les mercredis 23 & 30 septembre
et 7,14,21 & 28 octobre
Cycle de 6 sessions «Création et
développement de Start Up», animé par
Bruno Martineau, de 18h à 20h à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

Henri Widmer (P87) vient de publier un livre sur les Alpes
françaises du Nord. Mais que fait un mineur, d’abord
banquier, puis consultant durant 13 années, à publier un livre
original, plein d’explications et de photos sur les Alpes ?
Bonjour Henri ! Tu es sorti de l’école il y a près de 20 ans.
Quel est ton métier aujourd’hui ?
« Auteur-photographe-illustrateur » : j’ai écrit un livre, j’ai fait les photos (500 dans le
livre) et les croquis (150). Il est sorti des presses mi-juin et j’ai consacré une partie de
l’été à la promotion, parallèlement à la sortie en librairie. J’ai par exemple vendu des
livres au Salon du livre de Passy (Haute Savoie), dans une grande surface ou dans la rue
lors de la fête du 15 août à Briançon : cela rend humble d’attendre l’intérêt éventuel du
passant… En tout, j’en ai vendu moi-même plus de 200.
J’imagine que tu as dû faire l’option de géologie ?
Pas du tout ! J’ai fait l’option socio-économie de l’innovation. En matière de géologie,
j’ai retenu de l’École des Mines une semaine de cours sur le terrain, aux alentours de
Sisteron. Je n’ai rien compris, nous avions très soifs, mais comme c’était beau !
Mais alors, comment as-tu fait pour en arriver là ?
À ma sortie d’École, je ne savais pas trop ce que je voulais
faire, j’ai débuté là où il y avait du travail : d’abord à la
Banque Indosuez, département des émissions d’actions, puis
dans le conseil en management, jusqu’au niveau de directeur
associé. Je me rendais bien compte que je m’ennuyais dans
mon métier, mais il faut bien gagner sa vie ! Et puis, la
quarantaine approchant et quelques économies en poche, j’ai
eu l’idée de ce livre. C’était il y a trois ans. J’ai commencé
par demander un congé sans solde. Dans mon esprit, une
année devait suffire à réaliser ce livre. Au final, j’en ai mis
trois !
Je me demande si je me serais lancé si je l’avais su ! J’avais une idée assez précise du
résultat que je voulais obtenir, et j’avais vérifié qu’un tel livre n’existait pas, et surtout
j’étais convaincu de réaliser un livre utile. C’était un peu un rêve d’enfant, de
démystifier les montagnes, de les expliquer simplement, de les montrer depuis différents
points de vue pour casser l’impression de «décor de théâtre».
Comment as-tu démarré ?
J’ai acheté un Mac, un appareil photo numérique, des bouquins de formation sur Word et
Photoshop, d’autres sur les Alpes ou la géologie, des cartes… puis je suis parti pour la
région de Grenoble où j’avais loué un meublé. Les trois premiers mois furent difficiles :
je n’ai pu faire que quelques photos correctes, à cause de la météo. Je me suis rendu
compte que ce serait plus long que prévu. Cela m’a donné le temps de potasser la
géologie. Au bout d’un an, j’ai écrit à un géologue, grand spécialiste des Alpes, Maurice
Gidon, pour lui demander la possibilité de réutiliser des coupes faites par lui. Il m’a
répondu oui et m’a proposé de m’aider, cela m’a été bien utile.
Il m’a fallu deux ans pour constituer une maquette d’un soixante de pages, à l’aide de
laquelle j’ai trouvé un éditeur : Gap éditions, situé sur Chambéry.
Quel est ton bilan aujourd’hui de cette nouvelle activité ?
Je suis heureux d’avoir enfin «fait» quelque chose, quelque chose que je souhaitais
simple, beau et utile – au lecteur de juger si c’est le cas.
La réalisation du livre s’est révélée plus difficile que prévue : météo, santé,
compréhension de la géologie… mais avec de la persévérance et du temps – trois ans de
travail –, on y arrive…
Aujourd’hui, j’ai envie de continuer dans cette voie. Tout dépendra des droits d’auteurs
que je vais percevoir, s’ils me permettent de vivre de cette activité. Il est bien sûr trop
tôt pour le dire, mais les signaux de mon éditeur sont positifs. De mon côté, j’ai de très
nombreux exemples d’acheteurs qui en rachètent pour leurs proches ou qui me disent le
recommander autour d’eux : la voie en laquelle je crois est peut-être la bonne. On dit
qu’il faut faire ce que l’on aime, eh bien c’est ce que je fais.
Interview réalisée par Alexandre Montigny

XMP-Business Angels

Mercredis 16 & 30 septembre
Réunions ouvertes à tous pour une
présentation de projets d’entrepreneurs,
suivies d’un cocktail, de 17h30 à 19h30 à
l’EMP. Renseignements et inscriptions.

Plus d’événements
encore sur le site

www.inter-mines.org
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