LANEWS DES MINES # 36

mars 2011

évolution, rupture, transition douce, liberté, démocratie, droit à vivre sa vie, tant de mots qui se rapR
pellent à nous avec insistance en ces moments dits historiques. Dans ce «remue méninges», la Newsletter au travers du réseau des «Mineurs» devrait pouvoir apporter sa contribution : les entreprises implantées

ou commerçant avec les pays du Maghreb et du Moyen-Orient peuvent-elles ou doivent-elles se positionner face à ces événements ? Certaines l’on-t-elles déjà fait ? Y a-t-il une nouvelle donne ? Le business
implique-t-il un devoir de réserve ? Autant de questions sur lesquelles nous vous appelons à donner votre
avis, que vous soyez en première ligne ou moins directement impliqués. Nos colonnes vous sont ouvertes.
Téméraire, Alain Le Grand (N66), nous livre une première analyse de ces événements ; qu’il en soit remercié. Et
puis deux nouveaux parcours de mineurs, illustrent à leur manière des moments de rupture ou de transition dans
des carrières dont on veut casser une forme de déterminisme.
• Alexandre Montigny (P01), qui nous raconte son expatriation en Indonésie
• Alexandre Marian (N00) qui a choisi de faire un MBA après 5 ans passés chez Renault
Bonne lecture

La rue arabe, Wikileaks, même combat ?
Alain Le Grand (N66)

n décodera la crise progressivement. Dans le monde
O
arabe, le pire n’est jamais certain. Et quel rapport entre
la révolte tunisienne et les émeutes à Bahreïn ?
Hypothèse, qui n’engage que son auteur : la révolte
contre l’oligarchie.
Diplômé d’une grande
École, j’appris que je
faisais partie d’une
élite. Privilégiée certes,
mais la place, il convenait de la conquérir, et les règles du
jeu étaient claires. Le
concours, les points,
le rang.
J’appris aussi qu’une
élite était investie
d’une mission, qu’elle
était redevable à la
communauté, par son
travail, par ses résultats. L’élite rend des
comptes.
La France des vingt
années d’après guerre

fut construite par une élite.
Une oligarchie s’établit et perdure par la force et le nonrespect des règles communautaires. Son objectif principal
- se maintenir, se renforcer. L’oligarchie, par définition,
ignore « l’intérêt général » (si elle ne l’ignorait pas, elle
serait une élite).
Dans certaines cultures asiatiques, et là seulement, oligarchies et éli–
tes
parviennent
à coexister. Ces
cultures «mixtes»,
aux règles parfois opaques, permettent un grand
développement
(Chine,
Japon,
Corée, etc.). Les
cultures asiatiques
« purement oligarchiques » sont des
échecs socio-économiques (Philippines, Indonésie,
Birmanie,
etc.).
L’Inde, traditionnellement oligarchique, recherche
son modèle de
développement.

A GENDA
Club Mines-Golf

Jeudi 5 et vendredi 6 mai
Sortie golf à Reims au centre du vignoble
Champenois, sur parcours doucement valloné et
boisé, créé en 1928.
Renseignements et inscriptions
Samedi 24 septembre
La Coupe des Mines aura lieu au Champ de
Bataille, au cœur de la campagne normande.
Renseignements et inscriptions

Club Mines-Œnologie

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Week-end œnologie en Champagne avec des
visites d’un grand intérêt. Attention, il ne reste
que quelques places.
Renseignements et inscriptions

École de Saint-Étienne

Du lundi 28 au jeudi 31 mars
GDR WEEK : Journée du groupe de recherche mise
en œuvre des composites et propriétés induites.
Renseignements

Saint-Étienne Île-de-France

Lundi 21 mars
Apéritif Rencontre à 18h30 à l’Ecole de Mines
ParisTech avec François Fleutiaux (E86), VicePrésident et General Manager chez Unisys.
Renseignements et inscriptions
Samedi 26 mars
Visite Insolite : La Tour de Clovis du lycée Henri IV,
le Collège des Ecossais, etc.
Renseignements et inscriptions

Intermines-Carrières

Les jeudis 24 et 31 mars
«Découverte de l’ennéagramme en entreprise»,
atelier animé en deux soirées par Patrick Ferrieux,
formateur certifié en ennéagramme, de 18h30 à
21h à Intermines. Renseignements et inscriptions

La majorité de l’Afrique et de l’Amérique latine ont des
structures socio-économiques oligarchiques, même si l’on
constate un effort remarquable et un peu méconnu, dans
de nombreux pays, en direction de la démocratie.
De façon plus inattendue, les USA sont devenus oligarchiques dans les années 90. Quelle « loi du marché » justifie de faire un chèque de 50 millions de dollars à un
dirigeant qui a mis sa société en faillite ? La répartition
du revenu national aux USA est aujourd’hui aussi inégalitaire qu’en Colombie.
Dans les oligarchies, on retrouve une grande partie de
l’ex-bloc communiste.
Certains pays démocratiques européens connaissent une
dérive oligarchique.
Wikileaks, à sa façon, vise à révéler les mœurs des oligarchies. La rue arabe, à les renverser. Pas tant pour des
raisons idéologiques, que pour leur inefficacité socioéconomique. Wikileaks et la rue arabe
s’appuient sur les nouvelles technologies de communication instantanée.
Le communisme n’est pas mort pour
des raisons idéologiques, mais socioéconomiques. Il appauvrissait la communauté. Avec Twitter, le Mur serait
tombé vingt ans plus tôt.
On observera la suite avec intérêt.
Amitiés de Bogotá, Alain le Grand.

*****

Expatriation : M + 10

Alexandre Montigny (P01) interviewé par Stephane Tencer

lexandre, résume-nous brièvement ton parcours
A
Après les Mines et un master à Sciences-po, j’ai débuté

dans le conseil en organisation. Mais après à peine 18
mois, j’ai été approché par le groupe Alstom pour un poste de chef de projet offres
export dans le domaine des centrales au
charbon. Je suis resté 3 ans à ce poste, fabuleux pour ce qu’on y apprend, mais aussi pour les nombreux voyages d’affaires,
en Europe, aux Amériques et en Asie pour
rencontrer des clients, partenaires, fournisseurs, visiter des sites industriels...
jusqu’à ce que l’on me propose de monter une nouvelle
ligne de produits dans une usine du groupe, à Surabaya,
deuxième ville d’Indonésie.

Accepter cette expatriation en Indonésie : quelles motivations ? Un choix difficile ?
Oui et non. Accepter le changement est toujours difficile, quand bien même serait-on convaincu que c’est pour
quelque chose de forcément «mieux». Après le chagrin
du départ, l’arrivée sur place m’a laissé seul face à des
émotions contradictoires : j’avais devant moi un challenge
professionnel stimulant, mais le choc culturel était violent,
malgré le niveau de vie d’expatrié. Plus de repères, tout
est différent, mes amis et habitudes françaises me manquaient. Les potentielles nouvelles connaissances et activités sociales paraissaient dérisoires. Le mal du pays ! En
fait, ce ne sont que les premières semaines. Après, on se
demande comment on a bien pu vivre si longtemps sans ce
type d’expérience !
Comment t’es-tu intégré ? Communauté d’expatriés ou participation à la vie locale ?
Un savant mélange des deux ! Se faire des amis expatriés, c’est
nécessaire pour avoir un bol d’air de temps en temps, quitter
l’immersion totale dans la culture locale, au moins partiellement, pour une soirée. Et puis, il sont souvent très sympathiques, leurs conseils précieux, et pourquoi pas, cela permet
de « networker » dans des milieux d’affaires internationaux.
En revanche, n’avoir que des amis expatriés, pour moi ce
n’est pas une bonne idée. D’abord parce qu’il s’agit d’un
monde assez petit, peu renouvelé. Ensuite, évidemment,
on n’apprend à connaître la culture locale que si l’on se fait
des amis locaux, en dehors du travail. Et puis, c’est souvent
par eux que l’on découvre des facettes insoupçonnées de
sa nouvelle ville !
Rôle des associations (Mines ou autres) dans cette intégration
Je suis arrivé dans une grande ville, seconde d’Indonésie,
3.5 millions d’habitants, avec proportionnellement très peu
d’expatriés et d’associations comme l’UFE. Paradoxalement, c’est dans les villes où on en a le plus besoin qu’elles
sont le moins présentes ! Et puis, en partant, j’ai ouvert
mon annuaire des mines, rien à Surabaya…
Bilan après bientôt 10 mois ? Professionnel et personnel
Bilan positif ! Je ne pensais pas que cela se passerait aussi
bien en partant ! Professionnellement, je reste loin du siège,
ce qui est toujours mauvais, mais j’ai de vraies responsabilités managériales avec l’espoir de transformer l’essai lors
d’un éventuel retour. Et personnellement, si ma vie sociale
et culturelle en a pris un coup, cela me laisse plus de temps
pour travailler, réfléchir, lire, écrire… et voyager! Pour information, Bali n’est qu’à une demi-heure de vol…

A GENDA
Lundi 4 avril
«Apprivoiser l’imprévu grâce aux techniques
d’improvisation théâtrale», atelier animé par
Jean-Louis Le Berre (P81), Directeur artistique de
l’école de théâtre «L’oiseau-plume» de 9h30 à
17h30 à l’église de la Madeleine. Renseignements
et inscriptions
Mardi 5 avril
«Mobilité internationale aujourd’hui : quelle
valeur ajoutée dans la gestion d’une carrière ? »,
conférence animée par plusieurs spécialistes de la
mobilité internationale, de 18h30 à 20h30 à l’Ècole
de MINES ParisTech.
Renseignements et inscriptions
Mardi 26 avril
«Donner de la présence à sa voix» (possibilité
hors cycle de formation), animé par Jean Sommer
formateur, spécialiste de la voix parlée / la voix
debout de 10h à 17h30 à l’église de la Madeleine.
Renseignements et inscriptions

Club Mines-Finance

Mardi 15 mars
Conférence «Le rôle croissant des investisseurs à
long terme comme la CDC, des acteurs méconnus en France dans le développement économique», animée M. Augustin de Romanet,
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et
Consignation (CDC) et Président du conseil d’administration du Fonds Stratégique d’Investissement
à 18h30 à l’École de MINES ParisTech.
Renseignements et inscriptions

Club Mines-informatique

Mardi 24 mars
Conférence «L’entreprise numérique collaborative» animée par le directeur des systèmes d’informations de SANOFI, et Président du CIGREF
à 18h30 à L’École de MINES ParisTech.
Renseignements et inscriptions

Tu parles d’éventuel retour. Tu n’es pas sûr de rentrer un jour ?
Ma vie d’expatrié m’offre un recul sur ma vie « antérieure » et, il faut le dire, un niveau de vie confortable. Et
ceci fait que je considère mon retour en France comme
optionnel, et si cela venait à se concrétiser, je pense que
ce serait pour un temps seulement. Lorsque l’on part,
on se rend compte que toutes les difficultés théoriques
qui empêchent de « tout quitter », hé bien ce n’est pas
si insurmontable ! Mais si j’avais des enfants, les choses
pourraient changer.
Quels sont selon toi les facteurs clés pour une expatriation réussie ?
Ils sont plusieurs. D’abord, professionnellement, un point
essentiel : garder un contact régulier avec le siège de son
entreprise, et communiquer beaucoup sur ses réalisations
et ses succès. Loin des yeux loin du cœur, être loin oblige
à communiquer plus. Prévoir son retour au moins six mois
avant la date. Même dans les grandes entreprises, souvent seul son réseau interne permet de repérer les opportunités professionnelles et de se placer judicieusement.
Ensuite, personnellement, je trouve incontournable de se
faire des amis rapidement, locaux comme étrangers. Il
faut se forcer à avoir une vie sociale, à sortir le soir,
pour respirer après le travail. Négliger l’aspect social et se
concentrer sur le travail, c’est prendre le risque de perdre
le moral, d’être moins efficace et de vouloir rentrer à tout
prix au bout d’un mois !
L’Asie, ça va vraiment plus vite ?
Ça dépend où ! En Chine, il est indéniable que tout est à
la fois étonnement plus grand et plus rapide qu’en France
par exemple. En revanche, dans les pays qui ont culturellement une notion au temps plus flexible, comme l’Indonésie, on prend le temps de se mettre d’accord, le pouvoir de décision est partagé entre beaucoup d’acteurs, il
faut rester humble et faire montre d’une patience indéfectible...
*****

MBA en cours de carrière

Alexandre Marian (N00) interviewé
par Guillaume Coche
uel est ton parcours jusqu’à présent et pourquoi un MBA ?
Après les Mines où je me suis spécialisé en Génie Industriel, j’ai passé
cinq années très enrichissantes au

Q

sein de Renault en tant qu’Ingénieur Qualité puis Chef de
Projet Kangoo. À la fin de mon projet mi 2010, j’ai décidé
de franchir le pas et faire une pause de près de deux ans
pour retourner dans un environnement académique en intégrant un MBA à Kellogg. Il s’agissait de compléter mon expérience très concrète au sein d’une ingénierie et d’une usine
par une formation managériale de haut niveau, regroupant
des étudiants de toutes les nationalités aux expériences très
diverses. Mon objectif est de pouvoir accéder rapidement à
des postes de décideur en développant un bagage complémentaire de celui de l’ingénieur. Les matières enseignées en
MBA vont de la stratégie à la microéconomie. Et ce sont les
« sciences molles » telles que conduite du changement et
communication dont je pense tirer pleinement profit après
quelques années d’expérience. Enfin les échanges avec les
autres étudiants sont également très fructueux car l’immense
majorité des étudiants a entre 25 et 30 ans et entre 3 et 7
ans d’expérience professionnelle.
Pourquoi Kellogg à Chicago ?
J’ai longuement mûri ce projet et après avoir effectué des
recherches et discuté avec des anciens élèves, j’ai choisi de
postuler à Kellogg pour de nombreuses raisons. Sa renommée
– constamment confirmée par son classement parmi les meilleurs MBA mondiaux – donne accès à un large panel d’opportunités professionnelles. Mais au delà des classements, la
culture du travail en équipe et le fait que nombreuses activités de l’université soient intégralement gérées par les élèves
ont été décisifs pour mon choix. Cela m’a beaucoup rappelé
la culture des Mines ou les «assoces» occupaient une bonne
partie de mon temps ; c’est cela qui permet de développer son
réseau en dehors des cours et de mener à bien des projets
plus personnels avec des étudiants partageant les mêmes
affinités. Je suis par exemple membre de l’association des
étudiants européens qui a notamment organisé la venue de
Jean-

A GENDA
X-Mines-Consult

Jeudi 7avril
Petit déjeuner «Retour d’expériences de missions
management de transition», animé par Benoît
Bescond de 8h à 10h à l’EMP.
Renseignements et inscriptions

Intermines Rhône-Alpes

Jeudi 17 mars
Imra Lyon vous propose d’assister à une conférence dîner organisée par le GLAX sur le thème
«l’environnement et les grands groupes industriels
de la chimie» à 19h à Lyon. Renseignements et
inscriptions
Lundi 11 avril
Imra Lyon propose «L’apport des techniques
théâtrales dans votre communication», atelier
co-organisé avec Intemines Carrières et animé par
Jean-Louis Leberre (P81), de 9h30 à 18h.
Renseignements et inscriptions

XMPE au féminn

Samedi 26 mars
Atelier «gestion de son image», dans un salon
privé des Galeries Lafayette avec des conseillers
Maniatis et Sisley, à partir de 10h. Attention places
limitées. Renseignements et inscriptions

Intermines PACA

Mardi 29 mars
Soirée exceptionnelle avec visite du grand théâtre
d’Aix suivi d’un concert. Renseignements et
inscriptions

CinémaClub

Mardi 15 mars
«Le point de non retour»
de John Boorman (1967),
avec Lee Marwin, Angie
Dickinson, etc. à 18h30
au Grand Action.
Renseignements et
inscriptions

Claude Trichet (N61) l’an dernier pour un débat sur les
politiques publiques. De plus, les profils que Kellogg
choisit sont très diversifiés et permettent d’envisager des carrières dans tous les secteurs d’activités :
industrie, conseil ou encore finance pour ne citer
qu’eux ! J’avais également envie de développer mon
ouverture à l’international et les États-Unis, où de
nombreux étudiants étrangers se retrouvent, étaient
tout désignés. Enfin, un dernier atout, Chicago est
une ville exceptionnelle dont l’atmosphère très particulière vaut le détour.
Parmi les obstacles, il y a le financement d’un MBA
qui est très élevé et la situation familiale qui ne facilite
pas toujours un tel projet, comment t’y es-tu pris ?
Il est vrai qu’un MBA est un investissement important et, à l’instar de la grande majorité des élèves, il
s’agit pour moi d’un financement personnel. Á savoir
: quelques banques françaises connaissent la valeur
d’un MBA aux États-Unis et proposent des taux avantageux. De plus, Kellogg propose systématiquement
des solutions de financement. En ce qui concerne la
famille, c’est évidemment un projet que mon épouse
et moi avons mûri ensemble. Un très grand nombre
d’étudiants viennent en couple ou avec des enfants ;
les familles font partie intégrante de la communauté
et certains « Joint-Ventures » sont même parfois plus
actifs que les étudiants. Je dois également admettre
que nous avons eu beaucoup de chance puisqu’avec
une autorisation de travail, mon épouse a trouvé un
emploi après trois mois de recherche active.
Et alors, après 6 mois, quel est le bilan ?
Les premiers 6 mois ont dépassé mes attentes. J’ai
énormément appris et me suis trouvé en permanence
mis au défi, ce que je recherchais. J’ai également
découvert des matières dont je sous-estimais l’intérêt (le marketing pour n’en citer qu’une !). J’ai eu
l’opportunité de côtoyer de nombreuses personnalités (Henri Paulson, l’ancien Secrétaire au Trésor ou
le responsable des Opérations de Nissan aux USA).

Et au quotidien, j’ai intégré une communauté d’élèves
et d’enseignants soudée et avide de connaissance ;
cela facilite énormément l’intégration aux USA et
m’apporte beaucoup dans mon parcours.
Quels sont tes projets après ?
Je sais que je peux retourner chez Renault à la fin de
la formation si je le souhaite. J’ai également l’intention d’effectuer un stage dans le conseil en stratégie
cet été afin de développer ma capacité à prendre du
recul sur des sujets variés. Aucune porte n’est fermée et c’est bien cela aussi qu’apporte un MBA :
une multitude d’opportunités.
Merci à Alexandre Marian qui nous a proposé de
répondre aux questions de tous ceux qui envisageraient un tel projet :
alexandre.marian@mines-nancy.org

Le palmarès des débats à succès depuis 1 an :
1. Changer le nom de nos associations? (20 posts)
2. 30% de boursiers dans les Grandes Écoles : une
réponse à l’enjeu de l’égalité des chances ? (17
posts).
3. J’ai fait un rêve : les écoles des Mines avaient
« fusionné » en une grande école des Mines » (13
posts).
Á noter : la difficulté à ouvrir les débats vers des
sujets moins « Mines-centric »

*****

Newsletter N° 35 : Complément d’information
la suite de la publication de l’article sur David
Á
Loury (CEO de Cobalt Aircraft), François Bollon
(P68), souhaite informer les lecteurs de la Newsletter que XMP Business Angels a soutenu le projet
de David Loury à hauteur d’environ 300 000 euros.

Réseaux sociaux

*****

http://www.linkedin.com/
groups?mostPopular=&gid=1048827

Notez dès à présent
dans votre agenda
Cocktail intermines
mardi 31 mai 2011 à 18h30
GDF Suez - la Défense

ne discussion lancée mi-février sur le groupe LinU
kedin Mines Alumni par Christian Fromholz (N77),
fait actuellement un petit tabac ! Son thème : « J’ai
fait un rêve: les écoles des Mines avaient « fusionné »
en une grande école des Mines ».

Tous les détails dans la
prochaine newsletter

L’équipe de rédaction de la News des Mines

www.inter-mines.org
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