table ronde

table ronde

Sécurité des systèmes
et cryptologie

Recherche
& enseignement :
soyez les innovateurs
de demain
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Management de projet :
la clé de la réussite

→ salle H202, 10h30

→ salle H201, 10h30 et 13h15

→ salle H202, 13h15

La sécurité des échanges informatiques est un domaine
très actif, et en perpétuelle évolution. Elle repose principalement sur des protocoles cryptographiques assez
complexes.

Les thèmes porteront sur les parcours et les métiers de
la recherche publique et de l'enseignement.Cette table
ronde tentera de répondre à toutes vos questions, comme par exemple :

Les domaines d'application sont très variés et ne cessent
d'augmenter (par exemple : les cartes à puce, le commerce électronique, les systèmes d'information, la téléphonie mobile, l'armement).

- Comment devenir chercheur ? Pourquoi et comment
bien choisir un sujet, un labo et un directeur de thèse
avant même de choisir un Master ?

La création d'un logiciel est une tâche ardue :
seulement 15% des projets informatiques finissent dans les temps et selon le budget défini.
C’est pourquoi le management de projet est tout aussi
nécessaire que les compétences techniques.

Les deux intervenants vous présenteront le domaine de
la sécurité et de la cryptologie, ainsi que les différents
métiers possibles dans ce domaine.

- Quelle est la place des inventeurs dans ce métier ?
- Quelles sont les différences au quotidien et dans la planification de carrière par rapport à un ingénieur ?
- Chercheur en université, en R&D ou créateur de startup : quelles sont les qualités et CV requis ?





→ avec la participation de...

→ avec la participation de...
Sylvain GAUTIER, promo 2006
Durant sa 3A, il a effectué un master en cryptologie et sécurité.
Il a effectué ses deux stages au sein du département cryptologie d'Oberthur Card Systems. Il est actuellement consultant
chez Solucom Group, depuis 2 ans et demi, au sein de l'activité
Sécurité et Risk Management.

Thierry HUGUE, promo 1994
Il a occupé divers postes à Hewlett Packard, tels que ingénieur système, ingénieur réseau et ingénieur qualité. Il a de
l'expérience dans la sécurité des systèmes et des réseaux.

Nadia BRAUNER, promo 1995
Après une thèse, elle a été Maître de conférences dans un IUT,
et enseignait les systèmes d'information. Elle est actuellement
professeur en recherche opérationnelle et mathématiques
discrètes à l'UJF.

Laurent TESTARD, promo 1993
Après une thèse en Mathématiques Appliquées à l'INP, il
occupe pendant une dizaine d'années des postes d'ingénieur
R&D dans différents domaines avec une thématique commune
: la simulation. Il fonde sa société en 2006, et est professeur
d'informatique à mi-temps à l'UJF, filière MIAGE.

Vincent JOST, promo 2002
Il a fait une thèse au laboratoire G-SCOP. Il est actuellement
chargé de recherche CNRS à l'Ecole Polytechnique (X). Il commence un partenariat en RO appliquée avec une multinationale
et un autre avec une start-up.
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en association
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Dans cette table ronde, les intervenants vous présenteront les différentes méthodes de développement, avec
leurs avantages et leurs inconvénients.
Ils expliqueront également l'importance de la place du
client dans le projet, ainsi que le respect de chaque membre de l'équipe.


→ avec la participation de...
Alexandre BOUTIN, promo 1989
Il a été successivement développeur logiciel, chef de projet,
chargé d'équipement, directeur d'équipe de développement
logiciel et Responsable Méthode Logiciel. Aujourd'hui il crée
son entreprise AgileToYou.

Loïc TRICAND DE LA GOUTTE, promo 1994
Il a été développeur pendant 7 ans puis commercial dans une
SSII. Il travaille actuellement chez un éditeur.

Imagton
ine
avenir
9h30 Accueil et Petit-Déjeuner
10h Discours d'ouverture
10h30

Première session de tables rondes

11h45 Buffet
13h15 Deuxième session de tables rondes
14h15 Fin du Forum

Joël RIGA, promo 2005
Il est actuellement le responsable du département Ingénierie
et Services Réseau chez France Télécom R&D.

Anne ROCH, promo 1995

Programme
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Bienvenue au forum

Imagton
ine
avenir
L'ensemble de l'équipe organisatrice est très
heureuse de vous accueillir pour la toute première
édition du forum imag'ine ton avenir.
Ce forum est une véritable occasion pour
vous tous de découvrir ou tout simplement
d'approfondir différentes facettes des ingénieurs
que vous serez demain.
Vous pourrez ainsi partager les connaissances
et surtout l'expérience des intervenants diplômés
Ensimag qui ont accepté de venir échanger avec
vous. Ces échanges seront effectués autour de
tables rondes à thèmes d'environ une heure.
Le forum imag'ine ton avenir est la réalisation
du travail de toute une équipe depuis le
mois d'octobre. C'est aussi la concrétisation
d'une collaboration étroite entre cette équipe,
Thierry Bidault, au nom de l'association des
anciens de l'Ensimag, et Patricia Rigaud qui ont
tous deux travaillé pour le bien de cet évènement.
Qu'ils en soient grandement remerciés !

Table Ronde

table ronde

table ronde

Partir à l'étranger :
une expérience
à ne pas rater !

Concilier
vie familiale
et professionnelle

Ingénierie financière :
est-ce toujours
l'Eldorado ?

1

2

→ salle H103, 10h30 et 13h15

→ salle H101, 10h30 et 13h15

→ salle H102, 10h30 et 13h15

Cette table ronde vise à apporter des témoignages d'expériences à l'étranger, que ce soit dans le cadre des études ou pour le travail.

Réussir, au masculin comme au féminin, c'est savoir trouver le bon équilibre entre son travail,
sa carrière et sa vie personnelle.

En quoi consistent réellement les métiers de l'ingénierie
financière ?

Concrètement, elle permettra de répondre à vos questions :

Connaître ses limites, gérer son temps et son énergie,
savoir dire NON, faire des pauses quand c'est nécessaire, avoir en tête ses priorités... autant de clés pour
se préserver.

- Pourquoi partir à l'étranger ?
- Comment s'intégrer dans une nouvelle culture ?
- Comment se débrouiller quand on ne connaît pas la
langue ?


→ avec la participation de...
Eric LEMEILLEUR, promo 1995

•
•
•
•
•
•
•
•

Rémi Kouby, président
Olivier Mémin, vice-président
Aurélie Chabord, responsable du forum
Valérie Martin, trésorière
Sarah Dupont
Nicolas Breitner
Nicolas Cousin
Gaëlle Letort

Il est aussi intéressant de se forger une vision inspiratrice de l'avenir à court et moyen terme afin de
nourrir sa motivation et sa satisfaction.

- Quels seront les impacts sur votre vie future ?

Rémi Kouby

L'équipe organisatrice
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Ingénieur en milieu de carrière, il a passé 4 ans en Espagne et
s'occupe aujourd'hui du management de Teamlog Grenoble.
Il partagera avec recul son expérience et pourra notamment
vous expliquer comment gérer ces changements radicaux du
point de vue familial.

Tristan RADISSON, promo 2009
Etudiant en 3è année à l'Ensimag, il vient de passer 6 mois
en Allemagne à la faculté d'informatique de l'université de
Karlsruhe. Il est actuellement en stage de fin d'études chez
Atos Origin, sur un projet pour une entreprise allemande.

Les intervenants de cette table ronde vont vous présenter
ce secteur, et expliquer leurs métiers.
Les métiers de la finance sont généralement parmi les
mieux payés. Mais la crise financière actuelle va-t-elle
modifier cela ? L'image de la finance a-t-elle été trop atteinte par cette crise?
Dans cette table ronde, les intervenants vous expliqueront quel impact la crise financière a sur leur métier,
comment ils pensent que cela va évoluer... ils essaieront
de répondre à toutes vos questions sur la finance.





→ avec la participation de...
Alexandre BOUTIN, promo 1989

Il a été successivement développeur logiciel, chef de projet,
chargé d'équipement, directeur d'équipe de développement
logiciel et Responsable Méthode Logiciel. Aujourd'hui il crée
son entreprise AgileToYou.

Loïc TRICAND DE LA GOUTTE, promo 1994
Il a été développeur pendant 7 ans puis commercial dans une
SSII. Il travaille actuellement chez un éditeur.
Il est également père de 3 jeunes enfants.

Nadia ROBINET, promo 1990
Directrice associée et fondatrice du cabinet ART COACHING
& Cie, "l'art de vivre en entreprise", elle est spécialisée en
management et pilotage de projets.

Jean-Baptiste POTOKAR, promo 1995
Après le service militaire en tant qu'officier dans l'informatique, il a été embauché dans différentes SSII. Il est actuellement chez Aubay où il a fait des missions clientèles en
parallèle d'activités en interne.

→ avec la participation de...
Christophe-Pierre LOBISOMMER, promo 2003
Après avoir débuté en gestion des risques (chez Iris, Suisse), il
a été analyste financier chez UBS.
Son poste actuel est dans le groupe Bank Vontobel A.G, en salle
des marchés où il structure des produits dérivés.

Christophe DUTANG, promo 2007
Il a fait un stage en Angleterre chez JPMorgan, et son PFE au
Québec, en laboratoire de maths appliquées.
En 3A, il est parti à l'ISFA (Institut de Science Financière et
d'Assurances) à Lyon. Il a démarré une thèse cifre avec AXAGRM et l'ISFA, pour obtenir le diplôme d'actuaire.

Olivier THOINET, imag 2003
Ayant débuté dans des équipes de recherche et en middle-office, il travaille actuellement comme trader d'options sur les
marchés pétroliers.

