Paris - Saint-Étienne - Nancy

Le Club Mines-Stratégie
prend une nouvelle
dimension
• Le club Mines-Stratégie, sous
l’impulsion
de
son
nouveau
Président Jean-Luc Fallou (N75),
crée le cycle «Mineur Stratège»
qui proposera 8 sessions de 4h,
entre mars 2010 et juin 2011.

Lipdub or not lipdub ? That is the question
Mardi 24 novembre, 20h30, une phrase : «Attention, vous commencez à devenir has been ».
J’avais déjà bien noté depuis un an, que les élèves des Écoles m’appelaient Monsieur et
n’arrivaient plus à me tutoyer. Mais qui imaginerait que le jeunisme commence ses ravages
dès la trentaine ? Le coup de grâce fut donné quand on demanda : « Vous connaissez les
lipdub ? ». Silence. Angoisse de l’inconnu. Nous ne connaissions pas les lip- dub !
Et vous, chers lecteurs de la «newsletter des mines », connaissez-vous les lipdub ?

• L’objectif de ce cycle de stratégie
est de permettre aux Mineurs,
cadres dirigeants ou en voie de
l’être, de raisonner et d’agir en
stratèges.
• Toutes les informations vous
seront communiquées début janvier
2010.

Intermines-Carrières

Agenda

Mardi 15 décembre
Réunion d'information pour participer
au groupe Tremplin 2010
animée par Renaud de Paysac,
Président du groupe Grandir
à 19h à l’École des Mines de Paris.
Renseignements et inscriptions
Jeudi 14 janvier 2010
Conférence : "Reprendre une entreprise : y
avez-vous pensé ?« , animée par
Jean-Marie Catabelle, Président du CRA,
Bruno Grison (P58) et Antoine Borelli (Ponts)
animateurs d‘ XMP-Entrepreneur à 18h30 à
l'EMP. Renseignements et inscriptions

Groupes régionaux
Samedi 12 décembre
Intermines Languedoc-Roussillon
Repas de Sainte Barbe au mas de Saporta à
Lattes, suivi de l’Assemblée générale et
d’une visite de la Maison des Vins, à 12h30
Renseignements et inscriptions.
Les lundis 14 décembre 2009 et 11 janvier 2010

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

Les lundis 14 décembre 2009 et 11 janvier 2010

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.

Notre «Wiki» favori nous indique qu’un « lipdub (anglicisme) ou clip promo chantant est
une vidéo réalisée en plan-séquence et en play-back, par des collaborateurs, au sein du
milieu professionnel et généralement destinée à une diffusion sur Internet ou d’autres
réseaux »
Loufoque ou moderne ? De toute façon cela ne peut pas concerner les mineurs…
Quoique... Je fonce sur le net et tape, fiévreusement, « Mines Lipdub ». Et là, explosion
d’idées préconçues. Quelle émotion de revoir son école, l’enthousiasme d’une promo se
prêtant aux exigences de l’exercice, et le tout sur une musique pétillante.
Il est clair que le lipdub offre un charme bien différent des photos nostalgiques de nos
anciennes promos. Alors, vous sentez vous « rétro » ou lipdub ? À vous de juger…

Laurent Morel (E97)

Les Mineurs s’expriment : une enquête club innovante
et très instructive
Tout d’abord, merci aux 764 camarades qui ont répondu soit 6% des personnes contactées
par e-mail. En général le taux de réponse à ce type d’enquête est de 3%... 450 des
réponses nous sont parvenues dans les 24 heures après envoi du questionnaire puis 180 le
jour suivant…
Cette enquête a intéressé les camarades de toutes générations et en particulier ceux
récemment sortis des Écoles mais aussi les élèves. (56% pour les promotions 1996 et plus).
Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer la répartition géographique des répondants
est équilibrée : Île-de-France 49%, Province 39% et Étranger 9%. Parmi les camarades ayant
répondu, 83% sont cotisants...
Les clubs «stars» sont indéniablement les clubs Énergie et Environnement &
Développement Durable qui recueillent chacun plus de 400 réponses positives, c'est-à-dire
de camarades manifestant un intérêt certain.
Pour le club Stratégie, la curiosité est grande et il enregistre un fort engouement (+128%
de nouveaux inscrits)
Les clubs Aéronautique, Finance et Informatique recueillent environ 200 nouveaux inscrits.
L’intérêt est plus mitigé pour le club automobile ce qui nous incite à réfléchir sur son
évolution. L’une des idées est de créer un club «Transport» qui inclurait le club
Automobile.
En ce qui concerne les clubs Loisir et Passion, l’intérêt pour l’œnologie ne se dément pas.
Le club Golf double quasiment de taille (250 membres). Quant au club Livre & Écriture, il
n’est plus confidentiel. Les mineurs aiment écrire.
Les répondants provinciaux se sentent quasiment aussi concernés que leur collègues d’Îlede-France par les clubs à caractère industriel (Énergie, Aéronautique, Automobile,
Environnement et &DD). La Finance, la Stratégie et l’Informatique recueillent plus de
suffrage en Île de France.
Nous avons eu aussi le plaisir de recueillir beaucoup de suggestions. Toutes ces suggestions
vont être examinées avec attention.
N’hésitez pas à nous envoyer un mail à : intermines@orange.fr ou bien nous appeler au
0146332320 si vous avez de bonnes idées pour développer les services aux cotisants et
ainsi renforcer le réseau des Mines.

Jean-François Macquin

Agenda
Mines ParisTech

Parcours

Du 7 décembre 2009 au 7 décembre2010
Mines ParisTech partenaire de Eco2
climat : une première européenne sur TF1.
Le premier indicateur carbone de la
consommation des Français est élaboré
en partenariat avec Carbone 4 et Mines
ParisTech. Voir les détails.

Saint-Étienne École
Samedi 23 janvier 2010
Remise des diplômes de la promo 2006 et
Gala des Mines «ILLUMINES 2010» .
Programme de la journée :
10h-12h30 - Visite de l'École
15h30 - Remise des diplômes - cocktail
18h30 - Apéritif et Dîner de Gala
20h30 - Spectacle des élèves (démonstration
de danse, film MiTV et revue des 3A)
22h30 - Soirée ambiance Casino, Jazz,
Salsa, Electro (Ian Carey)
N'hésitez pas à venir très nombreux !
Pour tout renseignement cliquer sur le site :
http://www.galaillumines.com/illumines.html

Saint-Étienne Île-de-France
Vendredi 12 février 2010
Visite insolite : La résidence de
l’Ambassadeur de Grande-Bretagne.
Détail et inscriptions.

X-Mines Consult
Jeudi 14 janvier 2010
Petit déjeuner sur le thème «Action
commerciale» organisée par C. Galtier et P.
Gillier, de 8h à 10h à l’EMP. Renseignements
et inscriptions.

Intermines club
Vendredi 15 janvier 2010
Mines-Œnologie
Visite de l’Institut des sciences de la vigne
suivie d’un dîner, à partir de 18h à Villenave
d’Ornon. Renseignements et inscriptions.
Lundi 18 janvier 2010
Mines-Environnement & DD
Conférence «Après Copenhague,
responsabilités et gouvernance des
entreprises pour un développement
durable », par Christian Brodhag (E71),
ancien délégué interministériel,
Directeur de recherche à l’École des Mines
de Saint-Étienne à 18h30 à l'EMP.
Détail et inscriptions

XMP-Entrepreneur
Lundi 14 décembre
Réunion ouverte à tous avec une intervention
de Laurent Quivogne (X84) suivie d’un
témoignage de Mehdi Frikha (X03)
à 18h à la Maison des X.
Détail et inscriptions

Plus d’événements
encore sur le site
www.inter-mines.org

Bonjour Stéphane, parles-nous de ton parcours depuis la sortie de l’école…
Après mes deux premières années aux Mines, je pars de Saint-Étienne en 2000 pour les USA
effectuer ma troisième année (option environnement). Rattaché à un laboratoire
collaborant avec la NASA, j’ai la chance de faire mon stage de fin d’études dans le
département climatologie de la NASA, dans le cadre d’un programme pour étudiants
américains. Un an à Washington puis retour en France pour travailler en tant qu’Ingénieur
conseil dans une filiale de SUEZ, spécialiste des barrages. Après un passage par l’IFP
(Master en finance), je travaille quelques années pour Coface sur le financement de projets
énergétiques dans les pays émergents. Depuis près de deux ans, je travaille chez Lazard
(banque d’affaires) sur des missions de conseil dans le secteur énergie et infrastructures.
Des expériences très différentes !
En effet, de la recherche en climatologie à la banque d’affaires, la transition peut paraître
surprenante ! Mais finalement toutes ces expériences sont assez complémentaires… Si
l’expérience américaine a été particulièrement enrichissante du point de vue des échanges
culturels, je retiens aussi que, si l’ingénieur français possède clairement des atouts sur les
sujets théoriques, j’ai personnellement dû travailler sur ce qui fait la force des anglosaxons : le pragmatisme et la communication ! Depuis, le fil directeur de mon parcours
professionnel est le développement de projets d’infrastructures à l’international. J’ai aussi
l’occasion, quand le temps me le permet, de donner des cours en Project Finance auprès
d’élèves d’écoles d’ingénieurs et de commerce, notamment aux Mines de Paris et de SaintÉtienne.
On te connaît également des talents d’acteur ?
A chacun son jardin secret ! Depuis quelques années, je prends plaisir à monter sur les
planches des théâtres parisiens avec mes compères de l’équipe de Petite Pièces Montées
Entre Amis. De vrais moments de bonheur ! Nous avons clos en juin dernier une série de dix
représentations de «l’Âne de Buridan», dans laquelle je jouais l’Âne (…) et démarrons
actuellement un nouveau projet, «Chers Zoiseaux», une comédie de Jean Anouilh.
Comment concilier une telle activité avec une vie professionnelle exigeante ?
C’est en effet loin d’être toujours évident, surtout à l’approche des représentations ! Mais
bon, de l’organisation (qui se confond parfois au numéro d’équilibriste !) permet au final
de composer. En tout cas, c’est une excellente occasion de s’épanouir sur le plan
personnel, de maintenir un équilibre sain dans sa vie et j’en suis convaincu, au final, au
bénéfice de son travail !
Tu as également réalisé un projet plutôt « hors normes » il y a quelques années
Oui, en 2007, après avoir soufflé mes 30 bougies, je suis parti six mois en vélo traverser
l’Asie, de la Mongolie à Singapour. Ce fût une expérience formidable, et une occasion rare
de pouvoir rattraper le temps et vivre au rythme de populations bien différentes de nous.
Nous avons aussi connus des moments très durs (au Tibet et dans le Gobi notamment !),
mais qui, je pense, nous permettent ensuite de relativiser davantage les petits tracas du
quotidien... À ce propos, si le départ est une étape difficile, le retour l’est bien plus ! Il
vaut mieux bien le préparer en s’assurant que les défis et les projets du quotidien seront à
la hauteur !
Et alors ?
So far so good !
Interview de Stéphane Woerther (E98) réalisée
par Laurent Morel (E97)
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