
Compte Rendu Assemblée Générale du 30.03.2015

Message du BDE.
Message du BDE(Geoffrey Leger et Tuan   Ardouin  ).
Puisque les personnes occupant les postes de Président et vice-président de s'en vont. Comment cela
va il se passer maintenant ?
Quelle sera la date des prochaines élections du BDE ?
Vu que maintenant chaque personne est indépendante dans son cursus, comment définissez vous le
retour de stage ?
Vous avez été élu ?
Donc les 2014 n'ont pas de voix ?
Est-ce que les élèves auront leur voix pour cette non élection ?

Les partenariats, les conférences et les événements.
Message de Quentin sur les partenariats et le conférences.
Proposition, problèmes soulevés et questions des élèves découlant du message de Quentin:

• Les programmes ne sont ils pas trop courts pour en tirer le maximum ?
• Le temps de trajet pour certains est un problème.
• On  ne sait pas ce que vous recherche comme profil  .
• A quoi servent ces programmes exactement     ?   
• En terme d'xp, c'est peut être plus rentable pour moi de faire plein de projets tel que npuzzle

en 48h que faire 3 semaines de HEC.
• C'est un problème de communication global, c'est pas que HEC. On parle beaucoup de HEC,

beaucoup moins des autres partenariats.
• Il  serait plus intéressant d'avoir plus de retours sur ces partenariats.
• Est-ce qu'il est possible de faire des vidéos sur les programmes HEC et autres?
• Est-ce qu'il est possible de faire dans la section accueil de l’intra, une séparation entre les

hackathons et les partenariats ?
• Sur les conférences, serait il possible de les remonter sur la page de l'intra, on les vois pas

forcément, et est-ce qu'il est possible de travailler la description ?
• Est-ce qu'il serait possible de trier les conférences par centre d'intérêt et se faire spammer

plus sur un point particulier ?
• Est ce que l'on peut faire un sondage sur le sujet de la conférence ?
• Pourquoi pas un système de news où tout est centralisé     ? 
• Il y a de nombreuses conférences, il y en a parfois eu une par jour. 
• Remarques de différents étudiants sur les partenariats/événements.
• (Charles)    Si  cela  vous  intéresse  je  peux  faire  une  présentation  sur  comment

créer/développer son network.
(Quentin)     Un point sur les partenariats à venir.
Est ce qu'il faut connaître Prestashop ?

Divers résultants du message de Quentin.
Est ce que l'on peut avoir des modules autour de la R&D ?
Il existe d'autres modules, comme celui d'électronique embarqué, quand est ce que cela rouvrira ?
Il faut redire aux étudiants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.



Message du BDE.

Message du BDE(Geoffrey Leger et Tuan Ardouin) :
L’année dernière nous avons été élu via des élections classiques. Comme il avait été annoncé à ce
moment là, la liste élue l'est pour deux ans. Le problème que pose un nouveau BDE avec les 2014,
c'est qu'ils vont partir en stage. La volonté est que le BDE soit dirigé par des deuxième année.
Pour autant, les 2014 ne sont pas exclus, nous comptons ouvrir le BDE au 2014 qui souhaite s'y
investir sous la forme de volontariat.
Le BDE a remis en route différent projets, dont les vacances au ski qui ont été organisées en 15
jours. Nous avons mit en place un nouveau site internet : bde.42.fr.
Il va y avoir une assemblée générale qui va permettre de remettre à plat l'organisation du BDE. En
effet, Charles (vice-président) n'a plus vraiment le temps de s'en occuper et le président du BDE
n'est  plus  vraiment  là.  Cette  AG permettra  aussi  aux personnes  motivées  de  pouvoir  rejoindre
l'équipe.

Puisque les personnes occupant les postes de Président et de vice-président s'en vont. Comment cela
va il se passer maintenant ?
Les postes officiels de l'association seront occupés par des gens qui sont actuellement au BDE, mais
on va lance une campagne de recrutement, et il va y avoir aussi de nouveau poste qui vont être
créer. Des pôles vont être montés, tel le pôle sport, et les gens seront invités à rejoindre ces pôles.

Quelle sera la date des prochaines élections du BDE ?
La date n'est pas encore fixée, les élections auront lieu au retour de stage des 2014.

Vu que maintenant chaque personne est indépendante dans son cursus, comment définissez vous le
retour de stage ?
Cela pose problème, mais on va sûrement prendre la fin de l'année calendaire comme lancement de
la campagne. Mais on va voir puisque c'est la première année que cela se passe comme ça.

Vous avez été élu ?
Oui.

Donc les 2014 n'ont pas de voix ?
Oui, mais on va ouvrir les recrutements.

Est-ce que les élèves auront leur voix pour cette non élection ?
Cela a été annonce dès les élections l'année dernière, que l'on resterait deux ans. Un BDE est facile
à reprendre quand il y a une base, tandis que en l'état des choses ce n'est pas possible.
De plus, une assemblée où tous les élèves ont été conviés a été faite, mais il y a eu qu'une trentaine
de personnes qui sont venues.
Et pour répondre à ceux qui affirment que le BDE ne fait rien. Le BDE ne fait pas rien, toutes les
soirées ont été organisées par le BDE. Les vacances au ski ont été montée par le BDE.
Tous les élèves ne sont pas intéressés par les soirées. Le but de notre remaniement est d'être plus
souvent présent au quotidien pour les élèves.
Il faut aussi que les étudiants viennent nous voir avec leur projets, pour qu'on soient là pour eux.
Pour palier aux problèmes de communication via les emails que beaucoup mettent dans les spam ou
à la corbeille sans les lire, on a mit en place notre site internet.



Les partenariats, les conférences et les événements.

Message de Quentin :
Je travaille avec Gaëtan sur les programmes extérieurs notamment avec les autres écoles. Pour ces
programmes  il  y  a  eu  beaucoup  d'engouement  l'année  dernière,  pas  mal  en  début  d'année.
Aujourd'hui, il n'y a plus personnes.
Est -ce que vous avez des questions, des problèmes ou des propositions d'amélioration ?

Deux  à  trois  semaines  pour  un  programme,  c'est  limite  pour  transmettre  nos  connaissances  et
apprendre des partenaires et tirer un maximum de profit.
Quentin.  Cela  nous  semble  un  délai  plutôt  adapté.  Actuellement,  il  y  a  un  programme  pour
apprendre à monter sa startup en 3 semaines. Le but est d'apprendre à travailler avec des personnes
de monde différent, avec qui vous devrez travailler plus tard. En trois semaines vous ne pouvez pas
réellement crée une entreprise solide.

Ces programmes posent le problème de la distance pour aller jusqu'à Jouy-en-josas : 2h30 de trajet.
Quentin. On peut pas déplacer HEC, mais ceux qu'ils vous apportent est à prendre.
Pourquoi aujourd'hui cela pose problème alors que ce n'était pas le cas l’année dernière ?
Ceux qui se présente sont souvent ceux qui en ont fait déjà un programme et qui en ont été content.

On ne sait pas ce que vous recherche comme profil.
Quentin.  On  va  chercher  plein  de  profils  différents  avec  des  réponses  différentes.  On  va  pas
envoyer  à  HEC quelqu'un  qui  s'habille  comme un sac,  qui  sait  pas  parler,  et  qui  ne  peut  pas
représenter l'école à l'extérieur. Parfois si on refuse c'est juste qu'il va y eu quelqu'un de meilleur.

Meilleur par rapport à quoi ?
Quentin. Les meilleurs vous ne savez pas sur quoi, c'est normal, on veut éviter l'autocensure.

(Kwame)A     quoi servent ces programmes exactement ?
On ne vous apprends pas à être commercial en 3 semaine, même la meilleur école de commerce ne
forme pas un Jean-Claude Convenant en 3 semaine, ni en 6 mois. La première fois que l'on a mis
cela en place à Epitech, cela avait duré un mois, il y a eu une première rencontre entre étudiants, ils
ont monté une startup et ont gagné le concours de startup de Standford.
Ce qui est intéressant c'est que vous sortiez de votre milieu. L’intérêt est d'accéder à des choses
qu'aucune autre formation n'offre. On est la seule école de France a pouvoir proposer une formation
transversale.
Il est claire que l'on ne vous force pas à boire, si vous ne voulez pas, on ne fait pas. Quand Gaëtan
va à HEC il met aussi 2 heures. Cela coûte aussi cher à Xavier. Si vous n'arrivez pas à percevoir
l’intérêt de ces programmes, on peut les arrêter. Vous vous rendez compte si vous lisez un peu que
les objets connectés vont cartonner, si vous ne rencontrer pas les gens qui fabriquent ces objets,
vous ne pourrez pas en faire. Si on rencontre des gens de la mode, c'est de eux que viendront les
fringues connectés, c'est eux qui les fabriques, c'est pour que vous les connaissiez que l'on fait un
programme avec eux. C'est un premier pied à l'étrier, pour un network, et que sur 40 couples qui
seront présentés, il y en ait un ou deux qui vont réussir à être beaucoup plus grand ensemble. D'où
notre volonté de proposer de multiples programmes dans de multiples écoles. Vous vous rendez bien
compte que l'on ne peut débarquer à HEC à 800, c'est trop petit.
L'environnement de 42 est très particulier, on souhaite que vous soyez en mesure d'apprivoiser un
environnement. On souhaite que vous sachiez apprivoiser des environnements un peu bizarre. Et
dès  que  vous  l'avez  fait  avec  42,  vous  devez  sortir  de  votre  zone  de  confort  et  essayer  de
comprendre comment pensent les gens des partenariats. Ceux de l'institut français de la mode ne
pensent pas du tout comme vous.



En terme d'xp, c'est peut être plus rentable pour moi de faire plein de projets tel que npuzzle en 48h
que faire 3 semaines de HEC.
Quentin. Là, le problème c'est npuzzle et non l'xp.
Kwame. C'est de la quincaillerie les xp.

Le problème, c'est un problème de communication global, c'est pas que HEC. On parle beaucoup
d'HEC, beaucoup moins des autres programmes.
Quentin. On parle  beaucoup de HEC parce  que le  partenariat  est  plus  avancé  et  qu'il  y  a  10
programmes par ans. Avec Condé, on en a eu 1.

Il serait plus intéressant d'avoir plus de retours sur ces partenariats. De voir ce que les étudiants
peuvent faire avec des gens qui bossent dans le commerce. Cela serait intéressant de voir le retour.
Différent témoignage d'élèves au cours de l'AG.

• Vendredi ont a fini le projet digital entrepreneur. C'était une super expérience, on a appris à
pitcher devant les gens, à travailler en groupe, partir d'un point et arriver à un autre point et
c’était super bien. Pendant 3 semaine ont a bossé pour des entreprises puis après on a fait
notre  propre  programme.  On est  allé  à  Londres  pour  travailler  aussi.  On est  allé  sur  le
campus Google, on a rencontré des investisseurs, et on a gagné. 

• Les  personne  d'HEC quand  ils  viennent  à  42,  ils  font  aussi  2  heures  de  transport.  J'ai
travaillé deux fois pour des HEC, et on m'a proposé deux fois d'être directeur technique de
startup. Si on a peur de ne pas avoir de boulot, c'est une bonne opportunité.

• J'aime pas parler devant les gens, un programme HEC m'a beaucoup aidé même si cela ne se
voit pas, tous les programmes ne se font pas forcement à HEC, mais aussi ici.

Est ce qu'il serait possible de faire des vidéos sur les programmes HEC et autres ? Sur le dernier
rush il y a eu des vidéos d'entrée sur le Prolog, donc pour les HEC et les autres programmes, il
serait possible d'en faire, et elles ne partiraient pas en spam. Elle serait toujours disponible. Si cela
ne prend pas trop de temps à faire.
Charles. Possible, cela prend du temps.

Est-ce  qu'il  est  possible  de  faire  dans  la  section  accueil  de  l’intra,  une  séparation  entre  les
hackathons et les partenariats ?
Quentin. On va y réfléchir.

Sur  les  conférences,  serait  il  possible  de  les  remonter  sur  la  page  de  l'intra,  on  les  vois  pas
forcément, et est-ce qu'il est possible de travailler la description ?
Quentin. Ok pour la description, mais pour la mettre plus en avant, cela sera pas possible car on ne
peut pas tout mettre en haut.

Est-ce qu'il serait possible de trier les conférences par centre d'intérêt et se faire spammer plus sur
un point particulier ?
Kwame. Le but c'est d'ouvrir les intérêts de chacun et non vous cantonner à ce qui vous intéresse
déjà.
Comment on fait pour qu'il y est plus de 20 gus à la conférence quand on fait venir quelqu'un de
l'autre bout du monde ? Moi je m'en fiche, c'est votre intérêt, je suis payé pareil.
Il faut peut être en faire moins, faire des sujets. On peut aussi passer en mode débile comme à
Epithec : si tu es pas aller à 12 conférence dans l'année, tu passes pas ton truc.
Je ne sais pas ce que tu veux trop qu'on fasse.

On peut faire un sondage sur le sujet de la conférence.
Kwame. Si il n'y a pas assez de vote, on ne la fait pas. C'est une idée.



Pourquoi pas un système de news où tout est centralisé ?
Quentin. C'est à coder, c'est dans les tuyaux, cela va arriver.
Plus on en parle, plus il faudrait un planning de ce qu'il va y avoir dans l'année dès le début de
l'année. Mais ça c'est pas possible, il y a beaucoup d’événements qui pop au dernier moment.
Kwame. On est aussi dans un pathline de transformation, quand vous arrivez, 80% veulent faire des
jeux vidéos, à la sortie, beaucoup moins veulent. Les événements participent à cette transformation.
On doit pouvoir faire des trucs par tags.
Il y a de nombreuses conférences, il y en a parfois eu une par jour.
Kwame. On va peut être descendre à une conférence par semaine mais on a perdu la personne qui
s'en occupe. (Elle a quitté l'amphi peu de temps avant).
Quentin. Si vous avez des idées de moyens de communication, faites nous les remonter, par email,
Slack, le forum, les délégués.

Remarques de différents étudiants sur les partenariats/événements :
• Il y a un manque de clarté vis-à-vis des académies HEC, des personnes se sont retrouvées

dans des académies qu'elles ne voulaient pas.
• Il manque de clarté de priorité dans la communication : on a tout d'un coup sans savoir ce

qui est important.
• On n'a pas de vision de où l'on va, quand on est arrivé on avait des projets, on savait qu'il y

avait un stage, donc je me suis basé sur l’année dernière et j'ai considéré que c'était plus pour
les 2013 qui avait peu de projets, et parce que je ne savais pas où on allait. J'étais déjà en
retard sur mes projets, même si j'étais intéressé.

• Si Kwame n'explique pas pourquoi on devrait aller à HEC, on ne sais pas c'est marquer nul
part.  D'autre  part,  je  suis  venu  pour  apprendre  à  coder,  par  pour  autre  chose,  comme
beaucoup.

Kwame.  Le  problème  c'est  que  l'on  est  passé  de  100  à  200  personnes  intéressées  par  ces
programmes à 0. Le but n'est pas que tout le monde y aille mais que 100 à 200 personnes y soient
intéressées.
Quentin. Le problème, c'est que nos moyen de communication sont limités.
Kwame. Il y a donc un problème de communication sur l'objectif, et de ce que 'on cherche.

Charles.  Est  ce  que  vous  voyez  ces  événements,  ces  partenariats,  ces  opportunités  pour  le
développement de votre réseau professionnel ? Je peux faire une présentation de comment utiliser,
construire et développer son réseau professionnel, si cela vous intéresse. Cela vous motivera peut
être à participer à ces opportunités.

(Quentin) Un point sur les partenariats à venir ?
Un point  sur  ce  qui  arrive.  Il  reste  un seul  partenariat  avant  la  fin  de  l’année  :  apprendre  les
rudiments de la création d'une startup à partir de la création d'un site web commercial.

Est ce qu'il faut connaître Prestashop ?
Quentin. Prestashop oui ou non.
Gaëtan. C'est plus du wordpress, HEC a pas beaucoup de partenariat, mais leur réseau est énorme.
C'est une chance unique, le projet npuzzle tu le feras plus tard.



Divers.

Est ce que l'on peut avoir des modules autour de la R&D ?
Kwame. Oui en jour il y en aura, le but est d'augmenter le nombre de partenariat avec d'autres
écoles. Les plus visibles sont ceux avec HEC parce que ce sont les plus nombreux. Mais pour
réussir à ouvrir des partenariats, les école de business ne se sentent pas en concurrences, elles savent
que cela cartonne. D'autres ont le cul entre deux chaises, notamment celles orientés plus R&D.
Démarrer un partenariat avec Central c'est en cours mais c'est beaucoup plus long.
D'ailleurs les élèves peuvent proposer des partenariats. Central cela a commencé par une élève qui
était à central et qui a fait la piscine et qui a voulu rester. Et de coup de fil en coup de fil, pour lui
permettre de faire les deux sans défoncer sa scolarité, on a eu des contacts.

Il existe d'autres modules, comme celui d'électronique embarqué, quand est ce que cela rouvrira ?
Laurie. Sur l'électronique, il ne peut pas y avoir deux sessions en même temps car le labelec est
trop petit.  Donc dès que la première session sera fini,  il  y aura une nouvelle sélection qui sera
ouverte.

Il faut redire aux étudiants qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Kwame. Tu crois qu'ils attendent que cela tombe ?
Élève. Oui, tout est possible. Il faut leur redire.


