
 

Phelma News n°33 — Décembre 2017 — Distribué gratuitement — phelma.news@gmail.com 

 

Phelma NewS 
Spécial                    

Filières 

L’Actu des assos 

Page 2-4  Page 5-9  

Les Filières 



 2                                                                             Phelma News n°33— Décembre 2017 
Ne pas jeter sur la voie publique—Recyclage dans la Phelma Box (Foyer Minatec)  

 

É dito 

L’ Actu des assos 
Cheer Up 

  Chaque année, afin de pallier le 

manque de lumière et au froid, on modifie 

notre environnement. L’agglomération 

grenobloise se transforme, sur le mo-

dèle de Strasbourg. Du tintement des 

cloches aux chants en passant par 

les guirlandes illuminées, tout con-

court à nous rappeler que la pé-

riode si attendue, ou redoutée, de 

Noël est là. C’est aussi l’occasion 

de partager de bons repas en fa-

mille, de manger des raclettes entre 

amis, de déguster des clémentines, du 

chocolat, voire de s’empiffrer de 

dinde. Tous les prétextes sont bons pour 

manger ! 

Antoine ADAM 

  La fin du mois de novembre marque la fin de 

la moustache (dommage, on trouvait que ça vous donnait 

un certain style), mais on se souviendra encore du 

Movember 2017 grâce aux photos que vous nous avez 

envoyées et qui sont visibles sur notre compte Facebook. 

On se souviendra aussi des croques servis en soirée et on 

profite de ces quelques lignes pour s'excuser sur la cuis-

son un peu trop dorée de certains. Et même si ça ne valait 

peut-être pas des bons burgers, on espère que vous les 

avez quand même appréciés.  Merci de leur avoir fait un 

bel accueil en tout cas ! 

 Pour continuer dans la lancée, on remercie tous 

ceux qui sont venus courir pour le Téléthon au PPM le 

samedi 02 décembre, ça fait toujours plaisir de voir autant 

de motivation et on espère vous voir aussi nombreux au 

village des sports ! Si tu n'en as pas entendu parler, le vil-

lage des sports c'est plusieurs activités proposées par les 

clubs de sports de Grenoble et certaines associations dont 

Cheer Up! et Solida'Rire et a pour but de récolter des 

fonds pour le Téléthon. Il aura lieu le samedi 9 décembre, 

en plein milieu de Grenoble sur la Place Félix Poulat, en 

face de la Fnac, impossible de le louper ! Si tu es assez ha-

bile, tu pourrais même y gagner des petits lots ! 

 En espérant vous y voir nombreux,  

 Cheer Hugs !  

Cheer Up 
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 Mais trêve de gastronomie et de poudreuse, il est temps de parler de choses sérieuses. 

Cela fait plus de 3 mois que vous êtes à Phelma, et vous devez à présent commencer à choi-

sir vos filières. Ce numéro du Phelma News sera votre phare dans la nuit, avec pas moins 

de 5 pages consacrées à votre futur ! Pour chaque filière, nous présenterons sa philosophie 

générale, les thèmes abordés, ses perspectives de mobilité à l’étranger et d’emploi.  

 En tout cas, les assos de Phelma ne sont toujours pas en hibernation, et nous continue-

rons à vous proposer l’actualité des assos. De plus, nous nous attacherons à vous présenter 

la vie culturelle à Grenoble. Enfin, n’oubliez pas notre site Internet qui va accueillir une 

nouvelle rubrique, les Misères Des Phelmas, récit de vos galères… On n’attend que vous 

pour l’alimenter ! 

 Le Phelma News vous souhaite d’excellentes vacances de Noël et une joyeuse année 

  2018 ! 



 

              Phelma News n°33— Décembre 2017                                                                                  3                    
Ne pas jeter sur la voie publique—Recyclage dans la Phelma Box (Foyer Minatec)  

L’ Actu des assos 
Bureau Des Sports 

INProx’ et Ardent’scène 

 Le BDS revient fort pour un 

event exclusif cette année : la se-

maine du sport ! 

 Le principe est simple : plu-

sieurs événements sportifs seront 

organisés sur une semaine, comme au 

laser game ou à la salle de trampoline 

BAM. Le jeudi 14 se déroulera 

l'event Laser Game, 10 euros pour 

parties et softs illimitées. On prévoit 

environ une cinquantaine de places, 

le shotgun sera de rigueur donc. Le 

week-end du 16-17 décembre, le BDS 

va mettre en place de petits défis à 

réaliser avec des lots à gagner pour 

les meilleurs d'entre vous. Les listés 

au WEC seront aussi conviés à réali-

ser ces défis pour se mettre en avant ! 

#précampagne 

 Et enfin, pour finir en puissance 

le jeudi 21 au soir, on vous propose 

une sortie à la salle de trampo BAM 

Freestyle (#eventsportkapp). Pour 

ceux qui ne connaissent pas c'est 

vraiment ultra fun, il y aura notam-

ment des courses de parcours à faire, 

une fosse de mousse, et évidemment 

plein de trampolines archi stylés. Là 

encore on vous prévoit de la bonne 

graillance locale de type bourrative. 

#tacos 

 Vous l'avez compris, on a des 

events pour tout le monde et pour 

tous les goûts, en espérant vous voir 

nombreux pour valider le nouveau 

concept du BDS. Plus d'infos et de 

modalités (prix, nourriture, etc...)  se-

ront à venir sur des postes facebook 

pour chaque event.   

 La bise, 

Votre tendre BDS 

  En cette fin d’année, tu 

enchaines raclette sur tartiflette sur 

fondue ? Tu veux perdre du poids 

mais pas ton confort ? On ne le dira 

jamais assez mais rire : c’est super bon 

pour la santé ! Ne t’en fais pas, l’Asso-

ciation Théâtre te réserve encore 

plusieurs événements exceptionnels 

avant les fêtes !  

 Depuis la rentrée, les Ar-

dent’scène préparent un bon paquet 

de sketchs et de saynètes tous plus 

hilarants les uns que les autres ! Et la 

troupe s’apprête à les présenter lors 

d’un spectacle dédié le 19 décembre 

alors n’hésite pas, même si tu n’es pas 

familier avec le théâtre, tu passeras 

un bon moment ! 

 Quant aux INProx’, ils remet-

tent le couvert le 12 décembre ! Viens 

découvrir ou redécouvrir nos talen-

tueux improvisateurs ! 

 Tu peux nous suivre sur face-

book si tu ne veux rater aucune in-

fo ! 

Vos Assos Théâtres 
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L’ Actu des assos 
Bureau Des Arts 

  Aaaah l'Avent... Une période si chère à notre 

enfance... L'excitation chaque matin d'ouvrir une nouvelle 

case du calendrier, et d'y découvrir un chocolat ou un 

jouet. Ces instants de bonheur pavaient le décompte avant 

le grand matin. Je suis sûr que tu te souviens te précipiter 

au pied du sapin dès l'aube, faisant au passage regretter à 

tes parents d’avoir trop fêté la veille. 

 Ainsi à l'approche des fêtes, ton BDA préféré a pensé 

à tout : un Calendrier de l'Avent au petits oignons vous 

attend pour décembre. Alors n'hésite pas à rejoindre l'event 

consacré dès sa publication, tu auras chaque jour des 

chances d'être tiré au sort pour gagner des lots offerts par 

nos partenaires commerçants et associatifs. Bubble Tea, 

carte café, BD, et bien plus encore, il y en a pour tous les 

goûts ! Eh oui, tu l'as remarqué rigoureux lecteur, j'ai bien 

dis DES chances, car ce n'est pas un ou deux mais bien trois 

cadeaux qui seront mis en jeu quotidiennement ! 

 Avec le BDA, Noël est déjà là ! 

  Le dernier passage de marque ? 

 C’est le mois le plus important de l’année pour la 

JCP ! Pendant que tu persévères à placer ton plus beau 

360° sur les pistes de Chamrousse ou de l’Alpe d’Huez, la 

pression monte au sein de la Junior : la Visite Qualité ar-

rive le 9 décembre ! 

 Mais c’est quoi une visite qualité ?  

 Il s’agit d’un audit mené par la Confédération Natio-

nale des Junior-Entreprises (CNJE), mouvement national 

auquel nous faisons partie. Pour faire simple, la CNJE con-

trôle l’organisation de notre structure, son état financier… 

Bref, elle vérifie que tout fonctionne bien quoi ! 

 Mais ça sert à quoi au juste ?  

 Si tout se passe bien, on pourra alors monter en 

grade :  devenir une Junior-Entreprise !  

 En effet, il y a plusieurs niveaux décrivant une ju-

nior : Junior-Création (niveau 1), Pépinière Junior-

Entreprise (niveau 2), et enfin Junior-Entreprise (niveau 3).  

 Le statut de Junior-Entreprise pourra alors nous 

permettre de nous affirmer comme l’une des meilleures 

Juniors de Grenoble et d’augmenter notre visibilité à la 

fois au niveau national et des entreprises !  

 En attendant le verdict, on croise les doigts ! Ce pas-

sage de marque “Junior-Entreprise” récompenserait des 

années d’efforts de la part de nos équipes.  

 

Junior-Création 

Pépinière Junior-Entreprise 

Junior-Entreprise 

Visite qualité de décembre 2016 

Visite qualité de décembre 2017 

La JCP 

Junior Conseil Phelma 

Votre BDA 
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L es filières de Phelma  
Génie Energétique et Nucléaire (GEN) 

Physique — NanoSciences (PNS) 

Quand le prof te présente un échantillon en TP... 

  GENe suis pas un héros ! 

 Si tu es branché physique nu-

cléaire, neutronique et méca flu, la 

filière GEN (Génie Enérgétique et 

Nucléaire) te tend les trois bras ! 

Abordant des sujets tels que la sureté 

nucléaire, la physique des réacteurs 

et la thermohydraulique cette filière 

rare en France te permettra, outre 

d’être la mascotte fluo de tes pro-

chaines soirées, être formé à un sec-

teur d’avenir au cœur de la transition 

énergétique. 

 A ce propos, Léa (2A) vante le 

large panel de disciplines proposées, il 

y en a pour tous les goûts, et pas que 

pour le nucléaire ! La formation traite 

également des modes de production 

d’énergie solaire, éolienne, fusion ain-

si que les piles. Sans oublier ceux qui 

souhaiteraient poursuivre en thèse. 

En effet à partir du S5 deux cursus 

sont proposés : Exploitation (axé sur 

le fonctionnement des réacteurs nu-

cléaires et la sureté) et Recherche 

Energétique (orienté recherche) ainsi 

qu’un master possible en énergétique 

nucléaire s’il te reste un peu de com-

bustible pour quelques heures de 

travail supplémentaires ! 

 Concernant la mobilité à l’inter-

nationale et les débouchés à la sortie 

de l’école, les possibilités fissionnent ! 

EDF, AREVA, le CEA ou encore 

l’IRSN (Institut de Radioprotection et 

de Sûreté Nucléaire) sont tous de 

potentiels futurs employeurs, et pour 

les stages, il existe de nombreux labo-

ratoires de recherche nucléaire par-

tenaires comme au Royaume-Uni ou 

en Argentine par exemple. 

  

 

 

 

 

 Pour terminer, Alexis (3A) fait 

remarquer qu’un des avantages de 

cette filière est la qualité de son en-

seignement, dispensé par des profes-

seurs ou des intervenants industriels 

experts dans leur domaine. De plus, 

cela apporte une réelle culture sur le 

nucléaire, très présent en France et 

permet de se forger sa propre opi-

nion sur le sujet, loin des slogans des 

anti-nucléaires et des informations 

filtrées et diluées par les médias.  

  La filière PNS (Physique 

Nanosciences) , comme son nom 

l’indique a pour objectif la formation 

des élèves en physique et en nano-

technologies. Antonin Zimmer (2A) 

affirme que les matières principales 

dans sa filière sont centrées autour 

de la physique (la physique quan-

tique, physique du solide, physique 

statistique, physique des semi-

conducteurs… ). « Il s’agit de do-

maines assez modernes dans lesquels 

la théorie n’est pas encore complète, 

c’est parfait pour les curieux! » nous 

dit-il. Des cours technologiques sont 

également dispensés.  « Si tu es fan de 

Laser, de dispositifs optiques ou que 

tu veux réaliser une cellule solaire au 

rendement record en salle blanche, tu 

seras servi(e) ! » 

 Il considère qu’en PNS, il est 

nécessaire d’acquérir un grand ba-

gage théorique, donc la maîtrise de 

ces connaissances est nécessaire avant 

de pouvoir les appliquer. Mais rassu-

rez vous, il n’y a pas que de la théo-

rie:  « La 2A est très théorique, oui, 

mais on a quand même des TP. Juste-

ment, n’oublions pas qu’on est à Gre-

noble, en plein milieu de Minatec, et 

donc que parler de Nanosciences au 

beau milieu de tous ces laboratoires 

c’est plutôt intéressant. En TP, ça se 

concrétise par le matériel de pointe 

qui est mis à notre disposition. » 

 Pour ce qui est de la 3A, un 

« grand choix de masters en plus du 

parcours en simple cursus » s’offre à 

toi: Photonique & semi-conducteurs  , 

Matière quantique, Nanophysique , 

Astrophysique, Physique subato-

mique & cosmologie, Optique et mi-

croélectronique. 

 En ce qui concerne les princi-

paux débouchés à l’issue de PNS, 

certes tu pourras faire de la  re-

cherche mais pas que ! En fait,  « si le 

monde de la recherche ne t’intéresse 

pas, la PNS se tourne de plus en plus 

vers l’industrie. » comme nous le dit 

Antonin. 

« Soyez conscients de la grande 

partie théorique de l’enseignement 

mais n’ayez pas peur ! » , conseille 

Antonin. 

Petit mot de la fin :  « Passionné 

de physique quantique ? En PNS, 

vous finirez par passer la barrière de 

votre propre potentiel ». 

C’est sans danger. 

Arthur JARIES 

Gabriela MORENO 
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L es filières de Phelma 
Science et Ingénierie des Matériaux (SIM) 

Biomedical Engineering (Biomed) 

  SIMaman SIMaman SI… 

 Que tu sois féru de matériaux 

ou amorphe de dessiner des contours, 

réfractaire à l’élec ou simplement 

curieux, la filière SIM (Science et 

Ingénierie des Matériaux) pourrait se 

présenter comme une opportunité à 

saisir. Filière à la popularité montante, 

on y discute matériaux bien sûr, au 

travers de transformation et dia-

gramme de phase, métallurgie, ingé-

nierie inversée, méthodes numériques 

ou encore de microstructures…  

 Au-delà du principe, sache 

qu’on raconte que le S3 demeure lé-

ger en terme de volume horaire… 

même s’il se densifie à partir du S4. 

Que faire alors de ce temps libre dé-

bloqué ? Aller skier Préparer ses 

comptes rendus de TPs ! Car la filière 

SIM est marquée par ses nombreuses 

séances pratiques, portant par 

exemple sur les semi-conducteurs ou 

les polymères. Ces derniers durant 

jusqu’à 8h au S4 ! A la fois cauche-

mar de théoricien et aubaine de prag-

matique, à toi de choisir ton camp ! 

 En plus de cela, Vincent (2A) 

salue l’initiative au sein de la filière 

d’organiser des « rencontres indus-

trielles » pour permettre aux anciens 

étudiants issus de SIM de venir par-

ler de leurs expériences et de leur 

carrière. Il ajoute également qu’un 

des avantages de la filière est de pou-

voir suivre certains cours en anglais 

avec FAME et AMIS (filières inter-

nationales Advanced Materials) : Ela-

boration et Microstrutures pour 

cette année. De quoi avoir un anglais 

en béton ! 

 Les baroudeurs ne seront égale-

ment pas en reste pour les semestres à 

l’étranger, car les domaines tels que le 

nucléaire, le transport, le renouve-

lable, ou encore la microélectronique 

étant porteurs, s’imiscer dans une des 

nombreuses universités partenaires 

de par le monde est tout à fait pos-

sible ! 

 Enfin, il est important de préci-

ser que chaque vision simpliste n’est 

qu’un simulacre dissimulé qu’il faut 

assimiler : la science des matériaux 

c’est bien plus que de la cristallo. 

Arthur JARIES 

  La filière Biomedical 

E n g i n e e r i n g  a p p o r t e  d e s 

compétences générales en physique 

et biologie mais aussi en sciences de 

l'ingénieur. En effet, les matières pro-

posées sont très variées, même si les 

applications médicales restent au 

cœur du sujet.  « On ne peut pas être 

des spécialistes dans tous ces domai-

nes, mais on est sûr de trouver 

quelque chose qui nous intéresse suf-

fisamment pour vouloir continuer 

après » , d’après Pierre Guillemot, 3A 

Biomed en année à l’Imperial College. 

 La répartition entre études 

théoriques et TP/BE/Projets est assez 

équilibrée. Cependant, « la plupart 

des TP/BE font appel à des compé-

tences dont on ne dispose pas à l'en-

trée de la filière, du coup beaucoup 

de projets et TPs se retrouvent au S4 

alors que le S3 est presque entière-

ment théorique », avoue Pierre. 

 Au S4, deux voies de spéciali-

sation s’ouvrent : « Medical Imaging 

and Nanomedecine » (imagerie 

médicale, thérapie ; aperçu des 

différentes techniques comme l’IRM 

ou les ultrasons) et « Nanobiology 

and Medical Devices » (nanobiologie, 

réalisation d'équipement médical 

implantable). 

 Les débouchés possibles ? 

« Comme pour les matières, le panel 

de choix est très large. » On peut 

évidemment poursuivre ses études en 

thèse ou bien commencer sa carrière 

professionnelle. D’après Pierre, « que 

ce soit à l'étranger ou en France, les 

opportunités d'emploi en entreprise 

ne manquent pas ». 

 « Le biomédical est un domaine 

international » donc l’éventail des 

possibilités pour partir à l’étranger est 

vaste. Pour les stages, il existe des 

offres dans des laboratoires partout 

dans le monde alors que pour les mo-

bilités académiques le choix de desti-

nation se fait souvent en fonction des 

cours que l’on souhaite suivre.  

 Par ailleurs, des double-

diplômes sont proposés, l’Ecole Poly-

technique de Montréal, KTH (Suède), 

ou l'Imperial College (Londres) sont 

que lques  des  pre s t ig ieuse s 

destinations qui « proposent des 

cours extrêmement intéressants et se 

valent en termes de qualité 

d'enseignement et de réputation ».  

 Petit mot de la fin :  « On est 

trop occupés à sauver des vies en 

Biomed... » 
Gabriela MORENO 
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L es filières de Phelma  
Filières internationales Advanced Materials              

Filière internationale Nanotech 
  

 

 

 

 

 

 Parmi les filières internationales 

on en trouve une particulière qui se 

déroule tour à tour entre l’école Po-

lytechnique de Turin, Phelma et 

l’école Polytechnique Fédérale de 

Lausanne.  

 Benjamin Miller (2A), un ancien 

PMP explique simplement : « ça con-

siste à fabriquer de tout petits cir-

cuits électroniques, du millimètre au 

nanomètre. Ainsi, on apprend le né-

cessaire en physique quantique pour 

comprendre leur fonctionnement, les 

procédés industriels pour les fabri-

quer, puis on se focalise davantage 

sur les transistors et leur intégration 

dans des circuits complexes. » 

 Ceci s’ajoute à des projets de 

modélisations d’appareils tous les se-

mestres : Benjamin a travaillé sur un 

détecteur à hydrogène et l’œil élec-

tronique, un instrument pour analy-

ser des formes et couleurs visuelle-

ment. Le cursus s’étale sur trois se-

mestres (un dans chaque école), le 

premier très théorique, le deuxième 

axé sur des TP et le troisième plutôt 

sur des projets. C’est ce voyage à 

chaque semestre qui distingue vrai-

ment Nanotech des autres filières 

selon Benjamin : « Cela forme les es-

prits et fait découvrir d’autres menta-

lités. ». Pour les élèves intéressés par 

la physique quantique mais qui ne 

veulent pas forcément faire une 

thèse, c’est une bonne alternative. 

 En termes de débouchés, cela 

reste divers avec une tendance vers 

l’industrie. Les nanotechnologies sont 

en effet intégrées dans de plus en 

plus de domaines, de l’électronique à 

la biologie et l’informatique : il y en a 

pour tous. La validation de la mobili-

té à l’étranger offerte par le cursus 

n’empêche pas d’y ajouter un stage à 

l’étranger qui peut être facilité par les 

professeurs influents du cursus, que 

ce soit en Europe, aux Etats Unis ou 

au Japon. 

 Benjamin souligne enfin qu’une 

bonne moyenne aide comme la filière 

devient plus populaire, mais avec de 

la volonté ça ne devrait pas être un 

souci.  Aussi l ’option semi-

conducteurs en 1A est un plus. 

Pour d’autres informations : http://

nanotech.grenoble-inp.fr 

Alexandre ALBISSER 

  Phelma comporte deux 

filières internationales « Advanced 

Materials » : FAME et AMIS.  

 - FAME - Elise Garel explique : 

« C'est une filière un peu plus axée 

chimie que SIM avec des cours de 

cultures scientifiques, pas super ap-

profondis techniquement parfois mais 

qui donnent un aperçu des matériaux 

fonctionnels ». Certains cours tech-

niques sont cependant identiques en 

SIM, avec un cursus commun sur le 

plan technique.  

 La particularité ? une classe, 

c’est 5 français dans un groupe de 20, 

avec une dominante d’étrangers 

(USA, Iran, Russie, Pologne, Equateur, 

Inde, Espagne, …). Cette mixité est 

alors d’autant plus importante lors 

des cours communs avec les AMIS. 

Ces cours sont tous en anglais : 

« L’échange culturel est vraiment 

intéressant, des situations assez drôles 

arrivent aussi. J'apprécie vraiment, on 

voit aussi d'autres façons de travail-

ler. ». Cela nécessite un temps d’adap-

tation, mais ça se déroule plutôt bien 

en général. 

 - AMIS - Dans cette toute nou-

velle filière on peut trouver Damien 

Santalucia (2A). AMIS ressemble 

grandement à FAME avec des cours 

« surtout axés sur l'élaboration des 

matériaux, les transformations de 

phase et la description des propriétés 

des matériaux en fonction de leur 

structure ou de l'environnement dans 

lequel ils évoluent. »  

 C’est un parcours international, 

la mobilité à l’étranger peut se valider 

au choix en Allemagne, Finlande ou 

en Belgique et ce pour une durée 

d’un an (S3 + S4) ou pour S5. A l’issue 

de quoi l’étudiant a ainsi un diplôme 

d’ingénieur Phelma en plus du master 

dans l’université étrangère qu’il a 

choisie. Damien conseille ce master à 

tous ceux qui sont friands de dia-

gramme de phase, ou qui comme lui-

même veulent progresser en anglais : 

comme en FAME tous les cours sont 

en anglais. Damien conclut donc « Ce 

qui est cool c'est qu'il y a beaucoup 

de nationalités différentes dans la 

même classe aussi ! » 

Alexandre ALBISSER 

http://nanotech.grenoble-inp.fr
http://nanotech.grenoble-inp.fr
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L es filières de Phelma 
Signal, Image, Communication, Multimedia (SICoM) 

Systèmes Electroniques Intégrés (SEI) 

  

 

 

 

 

 La  filière SICoM (Signal, Image, 

Communication et Multimédia) est 

axée autour du traitement du signal 

et des images, dans le but d’en ex-

traire de l’information et d’améliorer 

la qualité du signal. Les trois matières 

principales sont donc le traitement 

du signal, l’électronique et l’informa-

tique. « La filière est très mathéma-

tique, on fait beaucoup de probabili-

tés et de statistiques lorsque l’on tra-

vaille sur des signaux aléatoires » 

précise Alex Levacher, un 3A. 

 Attention à la quantité de tra-

vail à fournir dès le début de la 2A : 

« Le S3 de SICoM est sûrement l’un 

des plus denses de Phelma, notam-

ment avec le projet informatique en 

C (commun avec SEI). Ce projet est 

très conséquent et donc assez diffi-

cile à gérer avec en parallèle les 

cours, TP et BE. » (Sébastien Rim-

baud, 3A). De plus, les PMP et les E3 

auront des cours de rattrapage en 

début d’année. 

 En ce qui concerne les TP et 

BE, ils sont assez peu nombreux au 

début de la formation pour finale-

ment se multiplier au fil des se-

mestres. « Mais la formation reste 

globalement très théorique, la partie 

pratique vient surtout dans les 

stages. » (Sébastien).  

 Une fois arrivé.e en 3A, il y a 

deux options qui ajoutent des cours 

spécifiques : « d’une part IMM (Image 

et MultiMédia), axée sur le traite-

ment des fichiers images, vidéos et 

audios. De l’autre SIC (Signal Image et 

Communication), focalisée sur les 

télécommunications et les signaux 

complexes », explique Alex. 

 Côté stages en France, nos 

deux 3A sont unanimes : la filière 

déborde d’offres de stage et dans des 

domaines très variés. « Le traitement 

d’image et du signal est pas mal de-

mandé en entreprises, et il y a peu de 

filières qui traitent explicitement ce 

domaine. » nous dit Sébastien. « En 

revanche cela se complique pour la 

mobilité à l’étranger ! ». 

 Dernier mot de Sébas-

tien : « Venez en SICoM, on y est 

bien ! Et puis certains professeurs 

sont vraiment géniaux !». 

  La filière SEI (Systèmes 

Electroniques Intégrés) se base sur 

l’étude et la conception de circuits 

microélectroniques. « On y étudie 

principalement l’électronique analo-

gique (en continuité des cours de 1A), 

l’architecture des circuits tels que des 

processeurs et leur description en 

langage VHDL et l’électronique hy-

perfréquence » explique Emilie Gi-

rard, en 3A. « Ajoutés à cela des 

cours de programmation (notamment 

un projet conséquent en C au S3, en 

commun avec SICoM) ou encore de 

traitement du signal, cela montre bien 

que la filière est ouverte ! » remarque 

Mathias Brunet, un 3A. 

 La filière SEI est caractérisée 

par de nombreux TP et BE. 

« Surtout, nous avons la chance en 

SEI d’avoir un TP de 8h dans la salle 

blanche (où l’on fabrique effective-

ment des circuits microélectro-

niques) ! C’est une opportunité vrai-

ment unique pour les étudiants !» 

rajoute Emilie. 

 Vient ensuite la spécialisation 

en 3A, qui découle du choix du pro-

jet d’électronique (analogique ou nu-

mérique) du S4. « D’un côté il y a 

SyRF (Radio Frequency System), où 

l’on étudie les radiofréquences, la 

conception d’antennes intégrée etc. 

… et de l’autre SOC (System on 

Chip), qui continue sur les descrip-

tions de circuits en VHDL avec une 

plus grande partie d’informatique » 

explique Caroline Celie, une 3A. 

 Du côté des mobilités à l’étran-

ger, la filière SEI a plusieurs partena-

riats avec d’autres universités, sur-

tout au Brésil et en Europe (comme la 

Suède, l’Allemagne ou l’Ecosse). 

« Mais attention, les responsables fi-

lières n’autorisent la mobilité qu’au 

S5 (et non au S4).» (Caroline).  

 Mathias conclut finale-

ment : « La SEI n’est pas une filière 

simple au niveau de la quantité de 

travail, au vu des nombreux TP (et 

donc rapports à rendre !) et des pro-

jets chronophages ! Mais elle offre la 

possibilité de travailler dans des do-

maines très variés, les compétences en 

électronique étant de plus en plus 

demandées en entreprise. Donc ve-

nez, la SEI c’est ouf !».  

Elise MATHIEU 

Elise MATHIEU 
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Systèmes Embarqués et Objets Connectés (SEOC) 

L es filières de Phelma 

 En EPEE, préparez-vous à 

oxydoréduire comme jamais ! Filière 

au cursus 2A focalisé sur l’électrochi-

mie et toutes ses applications, l’EPEE 

fera de vous un héros des réacteurs 

chimiques. Et pas d’études de réac-

teurs chimiques sans de solides con-

naissances en cinétique chimique, 

mécanique des fluides, et en dyna-

mique des systèmes. J’en vois déjà qui 

fuient après avoir entendu 

« mécanique des fluides » … honte à 

vous ! 

 Concernant les projets, selon 

Line Ye, EPEE en 3A Procédés In-

dustriels et Management Environne-

mental (PIME):  

 « On a eu un projet de groupe 

et 2 types de TP, mais une séance de 

TP par semaine. Notre projet de 

groupe était très sympa : [ … ]  il con-

cernait les colorants alimentaires, 

dans les bonbons. Donc on fait appel 

à notre culture générale scientifique 

pour trouver des méthodes de carac-

térisation, des protocoles… ».   

 Pour ne rien gâcher, la grande 

majorité des cours de S3 se déroulent 

au campus, mais ceux de S4 peuvent 

déménager à Stockholm, en Suède ou 

au Canada, si les montagnes et la 

neige venaient à vous manquer. 

 La PIME, un des S5 proposés, 

se déroule à Pagora. Line raconte : 

« On n’y voit plus du tout d’électro-

chimie, et il y a des cours sur les bi-

lans à émission de gaz à effet de serre 

(BEGES, pour les intimes), sur l’ana-

lyse de cycle de vie d’un produit, les 

impacts biologiques dans une rivière 

ou dans un lac, des cours de manage-

ment environnemental, et des cours 

de Qualité. Oui, la matière, c’est bien 

Qualité. » – et de conclure : « C’est 

un semestre ouvert à tout Grenoble 

INP ! Mais peu connu ! » 

 En fin de cycle, les nombreux 

enseignants-chercheurs de cette fi-

lière donnent aux élèves le goût de la 

recherche, au LEPMI notamment ; 

« Des doctorats très spécialisés en 

électrochimie principalement ! » 

Electrochimie et Procédés pour l’Energie et    

 l’Environnement (EPEE) 

Corto PARRINELLO 

Corto PARRINELLO 

  C o m m e  s o n  n o m 

l’indique, la filière Systèmes Embar-

qués Objets Connectés est très axée 

sur l’informatique. En coopération 

avec l’Imag, elle permet aux élèves de 

Phelma d’observer de plus près ces 

spécimens ; Briac Belin, 2A en SEOC, 

nous en dit plus : « Certains préjugés 

qu’on pourrait avoir sur l’Imag sont 

fondés. » – avant de se presser 

d’ajouter : « Concernant l’informa-

tique, il y a une différence entre 

« aimer » et « être bon », mais c’est la 

motivation qui compte. » 

 En SEOC, il y a principalement 

des cours de cybersécurité, de dia-

gnostic financier, de théorie des 

graphes … vous l’aurez compris, vous 

passerez la majorité de votre temps à 

coder, et les heures restantes, vous 

dormirez. L’avantage, selon Briac, 

c’est que « toutes les matières ne te 

plairont pas forcément mais elles mè-

nent à des chemins de vie bien diffé-

rents les unes des autres », donc il y a 

en a pour tous les goûts – tant qu’on 

aime l’informatique.  

 La filière SEOC, c’est aussi la 

filière des projets à foison ! Ces pro-

jets sont « très concrets, assez stimu-

lants, qui te donnent confiance en toi 

et qui te font réaliser que tu ne perds 

pas ton temps ». Ici, les options com-

mencent à partir du S4 : « Tu pré-

fères travailler sur un projet en 

groupe pour analyser la criminalité à 

Chicago ? Développer une mini IA 

qui classe des images par elle-même ? 

[… ]  ? Ou tout simplement aller en 

cours pour apprendre à faire des ap-

plis ? … une bonne trentaine de pos-

sibilités s’offre à toi ! », explique 

Briac. 

 En termes de débouchés, il y a 

l’embarras du choix : « ça dépendra 

de ce qui t’intéresse : une boîte de 

sécurité, une banque, une startup … 

[… ]  beaucoup d’entreprises s’intéres-

sent à toi ». 
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J eux 

Sois le premier à terminer la 

grille et remporte des cadeaux ! 

Pour cela, envoie ton Logimage rempli au Face-

book du Phelma-News, les plus rapides seront 

récompensés. 

Dès ce mois ci, gagne des lots de notre parte-

naire Flam’s ! Par ailleurs, ce restaurant propose 

un menu réservé aux étudiants de l’INP. 
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N oël à Grenoble 

“Non pas les boutons ! Pas les boutons en boule de gomme” 

Préchauffer le four à 200°C. 

Mélanger la farine, la levure, le sucre et la poudre 

d’amandes. 

Ajouter le beurre et un oeuf et pétrir jusqu’à obtenir un 

mélange sableux. 

Assaisonner avec la cannelle ou le citron. 

Étaler la pâte. Découper vos Ti Biscuits avec un emporte-

pièces ou au couteau. 

Déposer les sur une plaque avec du papier sulfurisé.  

Badigeonner avec un peu de jaune d’oeuf. 

Enfourner 10 min (surveiller) 

Préparer un mélange blanc d’oeuf/sucre glace jusqu’à obte-

nir un mélange blanc homogène. Vous pouvez scinder la 

préparation en plusieur partie que vous colorer avec du 

colorant alimentaire. 

Sortir les Ti Biscuits du four et décorer! 

Pour jouer au Papatissier 

pour Noël il vous faudra 

(pour 4 personnes) : 

- 170g de farine 

- 70 g de beurre mou 

- 85g de sucre 

- 35g de poudre 

d’amandes 

- 2 oeufs 

- 1cc de levure 

- Cannelle ou un zeste 

de citron 

- Sucre glace  

Elise GAREL 

 Descendre du tram à Victor 

Hugo à l’approche de Noël, c’est être 

happé par une odeur de marron grillé, 

par le brouhaha des artisans venus 

vendre leurs produits, et par les lu-

mières des décorations. C’est contour-

ner les grands sapins installés pour 

l’occasion, slalomer au milieu de la 

foule pour atteindre les bungalows du 

marché. Sous leurs lumières scintillent 

tour à tour d’énormes blocs de nougat, 

du pain d’épice, des pralinés biscornus. 

On se presse autour des stands de fro-

mages où se prépare de l’aligot, et de 

charcuterie où s’empilent des mon-

tagnes de saucissons. On passe en-

suite le long d’un stand de thé, où 

s’alignent des boîtes en fer multico-

lores.  

 Il faut dire que la nuit est 

déjà tombée depuis une heure, 

encourageant couples et étudiants 

à déambuler tranquillement entre 

les chalets. Certains essayent de 

longues écharpes, se défient d’ache-

ter une casquette de trappeur , hési-

tent devant une paire de gants. Les 

yeux brillent devant des bijoux réali-

sés par des artisans locaux, un groupe 

écoute un géologue alpin exposer sa 

thèse et les enfants s’émerveillent de-

vant les peluches vendues çà et là. 

 Lorsque approche Noël à Gre-

noble, il y en a pour tous les goûts : 

certes, c’est bien vers la place Victor 

Hugo qu’afflue la majorité des piétons, 

mais les places Vaucanson et Docteur 

Martin ne sont pas misérables pour 

autant avec leurs produits locaux bio 

et un groupe de musique se produi-

sant chaque soir ! 

 Et même si l’ambiance n’est pas 

encore au réveillon, la neige qu’on 

aperçoit au loin sur les sommets de 

Belledonne et les bonnets solidement 

vissés sur les oreilles des passants don-

nent un avant-goût des fêtes de fin 

d’année.  

L a Culture en Cuisine 
Ti Biscuit de Shreck 

Elise GAREL 

Vincent FARAÜS 
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