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Les poèmes du phénix

La voix de l’asso: Phelma Gaming

Laurine Charpentier Siryne El Amrani

En ce sympathique mois de février, les sorties ski et les balades en 
montagne s’enchaînent. Mais à part ces quelques pérégrinations dans les 
fameux massifs de Grenoble, ce mois-ci est relativement pauvre en péripétie. Le 
calme avant la tempête comme on dit, le creux de la vague avant que 
surgissent les campagnes... Mais pensons un instant aux jeunes 1A. Tandis que 
certains fomentent dans l’ombre des listes juteuses, d’autres se morfondent 
peut-être dans une profonde angoisse face au choix cornélien des filières de 
l’école. Que tu sois en PMP, PET ou même PI (tiens c’est nouveau ça), ton 
orientation l’année prochaine aura un impact non négligeable sur ta vie future, 
tes objectifs et ton parcours en tant que scientifique ! Alors que faire ? Opter 
pour la programmation et les codes à foison pour hacker les systèmes 
informatiques de l’UGA afin de supprimer définitivement l’erreur qu’est le sport 
obligatoire en école d’ingénieur ? Ou plutôt se lancer dans l’élaboration de piles 
électrochimiques révolutionnaires à l’aide d’une cathode, d’une anode, d’un 
agitateur et d’un transfert de chaleur ? Et pourquoi ne pas s’amuser à 
bombarder son binôme de TP d’une source radioactive pour le pranker, tout en 
faisant péter des centrales nucléaires ? 
Le choix est vaste, et ne se limite pas à ces quelques questionnements 
existentiels, mais il vaut mieux être bien informé avant de se prononcer ! C’est 
pourquoi nous vous proposons une présentation générale de chaque filière de 

Phelma écrite par des élèves de 2ème ou 3ème année afin de vous fournir un 
aperçu global du panel des filières de l’école, le tout avec un point de vue 
étudiant ! N’hésitez cependant surtout pas à aller creuser plus loin, à poser des 
questions à vos parrains et marraines, à aller au chill filières du Chalet (même si 
ce numéro sortira très probablement après l’évènement parce qu’on est en 
retard oups...). On vous propose également quelques réponses à certaines 
questions que des élèves se posent, que vous pourrez lire au travers des 
présentations des filières ! 

Laissez-vous également embarquer avec la nouvelle Playlist sur un 
thème si original et universel, surtout pour un mois tel que celui-ci ! Puis 
n’oubliez pas de vous cultiver avec un article sur le ski, ou bien un peu de poésie, 
ça ne fait pas de mal ! 
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XXII – 

Ses yeux ont la couleur des nuages 
Ses épaules sont vêtues de bleu 
Elle s’est effacée dans les cieux 
Sans rien laisser de son passage 

Personne ne l’a cherchée 
Dans les murmures du vent 
Ce qui était vivant
Ne peut se déceler 

Sans amour, sans haine 
La femme-océan 
Calme à présent 
Soufflait à peine 

Plus un cri 
Pour troubler 
La paix
Sa pluie 

Dans cette playlist, laisse-toi enivrer d'amour. Bien sûr tu 
y retrouveras les plus grands classiques français contant 
l'amour comme personne, mais tu trouveras aussi des 
pépites actuelles qui ne méritent que d'être écoutées. 
Laisse-toi aller dans cette capsule d'émotions en tous 
genres pour ressentir la joie, la tristesse, la mélancolie et 
bien d'autres... 

Attention, cette playlist n'est pas uniquement à propos 
de couple, il y a aussi l'amour pour la famille, l'amour de 
soi etc...

Léa Junay

Coincé dans un tube qui lui colle à la peau, tel un caillou dans un 
conduit, le cachet escompte désespérément la manifestation d’une 
bactérie dans un ex-robuste organisme - pour s’extraire 
délicatement. 

Ce comprimé d’une surface plane, terne et insignifiante, laisse 

consciemment s’échapper une fine poussière blanchâtre et 
insaisissable. Ce jeton d’un blanc immaculé et d’apparence 
innocente, résiste aux coups que le contaminé lui porte pour casser 
sa coquille trop mastoc. 

C’est lors du plongeon vertigineux dans le verre d’eau cristalline 
que se révèle tout un monde, des fontaines et des geysers qui 
frétillent en harmonie, chatouillant les sens obscurcis par la 
maladie. 

Mais avalons vite car son goût dans notre gosier est moins 
agréable que son principe est actif dans notre organisme. 

•Le cachet effervescent• 

Bonjour à tous !

Ce mois-ci, entre vos partiels et le début des 
campagnes a eu lieu le tournois League Of Legends 
inter-INP. À l’initiative de Ensimag Gaming, E3 Gaming et 
Phelma Gaming, cette compétition a réuni tout l’INP dans 
la faille de l’invocateur pour joyeusement s’affronter et 
déterminer qui est le meilleur.
Cette équipe gagnante aura d’ailleurs été phelmacienne ! 
En effet, QUANTUM Testostérone Bagarre G@ming 
(QTBG) est finalement sortie victorieuse de ce tournois et 
aura pu ramener la coupe a la maison !

Mais que fait Phelma Gaming quand elle ne fait pas de 
tournois ?
Notre super activité que nous proposons à tous les élèves 
de Phelma, ce sont les chill gaming. En quoi est-ce que ça 
consiste ? Des consoles et des télés à perte de vue au 
chalet, et même un HTC VIVE pour faire de la VR ! Tout 
ça est ouvert a tous pour quelques parties endiablées, que 
ce soit Mario Kart, Smash Bros, Fifa, Rocket League etc... La 
situation sanitaire s’améliorant, ces évènements devraient 
revenir petit à petit d’ici la fin de l’année :)

Où nous retrouver ?
On publie tous nos évènements sur notre discord Phelma 
Gaming : https://discord.gg/pNKbccCB

N’hésitez pas à le rejoindre si vous voulez être informés de 
toute l’actualité Gaming de l’école et de tous les 
évènements à venir.
De plus, si vous voulez prendre part activement à la vie de 
l’association, n’hésitez pas à me contacter :
- Messenger : Lucas Cartade
- Discord : Luxoom#3786

Phelma Gaming vous salue, (Tri)force et honneur !

Retour sur le tournoi League of Legends organisé par Phelma Gaming 

En ce milieu d’année, Phelma Gaming a organisé un tournoi inter-
écoles de League of Legends, avec un nombre de joueurs assez 
conséquent : 80 joueurs sur tout Grenoble. 
Le vainqueur ? L’équipe QTBG de Phelma. Grâce à leur équipe pur sang 
de l’école du Phénix, ils ont réussi à sortir premiers de leur poule (la plus 
haute d’ailleurs). Par la suite, cette équipe a “détruit le tournoi en étant 
invaincue” d’après leurs dires. Pour comprendre un peu mieux le 
contexte, rappelons que durant tous leurs matchs, ils ont essayé de ne 
jamais jouer leurs rôles habituels, tous étaient en “découverte”. De 
même pour les champions, tous les membres ont essayé de jouer des 
champions exotiques et/ou qu’ils ne jouent jamais habituellement, et 
ce même durant la Grande Finale qu’ils ont gagné 3-0. 
On peut donc dire qu’ils ont roulé assez aisément sur la compétition, 
malgré le fait qu’ils n’aient remporté aucun prix à la fin. Même s’ils 
perdent au score, ils ont réussi à remporter la victoire à la fin grâce à 
des actions bien manigancées... 

Pour plus de détails, voici un enregistrement d’un des matchs en phase 
de poule : 
https://www.youtube.com/watch?v=b0skhz3CQQo&ab_channel=aSn

mailto:G@ming
https://discord.gg/pNKbccCB
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Le ski: la technique au fil des hivers
Un peu d’histoire 

Charlotte Bonniot

La promesse de l’aube

Alexandra Colas

Samedi, réveil à 6h30, départ à 7h30 en bus, direction 
les stations. 
Arrivé là bas, tout est lisse, impeccable, les stries dans la neige 
démangent. Les remontées débitent du 4000 skieurs à l’heure. On 
optimise la durée passée sur les skis par rapport à celle passée sur 
un siège ou dans une benne. Quoique ? Les pistes sont damées, les 
couloirs deviennent balisés, des banderoles crient « Ralentissez, 
zone débutants » pour tenter de freiner les fusées (maîtrisées ou 
non, d’ailleurs). Le temps gagné en remplaçant les non-
débrayables biplaces par les cadors funitels à réaction est dépensé 
à la Folie Douce : ouf ! À la nuit tombée, s’éveillera l’escadrille de 
ratracks, attaquant la montagne à l’assaut des bosses creusées par 
les foules pendant la journée. Leurs loupiotes se baladeront 
jusqu’au milieu de la nuit, préparant des pistes aux surfaces à 
carving. 
Le paysage des stations a bien changé depuis leur naissance, pour 
le bonheur des uns et au grand désespoir des autres ; le ski aussi. 

Remontons le temps aux origines de cette étrange 
pratique qu’est le déplacement à l’aide de planches sous les 
pieds.
Elle apparaît presque dans les grottes, mais se fait connaître dans 
les années 1880, dans les lointains pays scandinaves où le jour ne 
se lève jamais en même temps que la neige. La traversée du 
Groenland à ski est alors une première, et fait des émules. Initié par 
une compétition norvégienne dans la région de Telemark, pendant 
laquelle les skieurs montent les côtes à ski et les descendent en 
déchaussant, le ski n’a pas le look d’aujourd’hui. Un seul bâton, skis 
de 2m de long et en Télémark, on ne dévale pas encore les pentes 
de Belledonne. Mais on s’en rapproche : le gagnant de cette 
première compétition est un original, qui contrairement à ses 
concurrents monte skis sur le dos et descend ski aux pieds : la 
méthode du ski « christiania » est née, et consiste en une 
succession de mouvements des plus vintage: « préparation, 
chassé-pivoté-flexion, redressement, retour face aux skis » (dixit 
ESFlePlagneTV). C’est cette technique qui traverse les hivers et se 
perfectionne en « ski christiania moderne », où la préparation est 

précédée d’une phase de : « planté de canne, avec flexion-
extension qui provoque l’allègement » et qui se termine par une « 
réception souple par flexion amortie ». Tout un programme donc, 
pour parvenir à manier ses planches de bois ultra parallèles 
comme un chasseur alpin. Car en effet, les premiers français à 
remarquer le potentiel de cette nouvelle discipline sont les gardes-
frontières, qui dans la neige peuvent être amenés à chasser non 
pas le dahu, mais l’italien. Nous en sommes aux années 1900-1920. 
Ces chasseurs alpins à ski débutent avec des « planchettes » 
importées directement de Norvège, et afin d’améliorer leur 
technique d’arrêt (constituée d’une chute plus ou moins maîtrisée, 
baptisée « arrêt Briançon ») l'École Normale de ski est créée, à 
Briançon donc. 

En 1907 a lieu la première compétition française de ski de 
descente : elle accueille 3000 spectateurs, mais toujours pas de 
remontées mécaniques ! Il faut attendre 1940 pour que les téléskis 
se mettent à remonter les skieurs sur les flancs des montagnes, aux 
sommets de pistes non balisées. Contrairement aux piquets, ce ne 
sont pas les bosses qui manquent, que les longs skis ne tardent 
jamais à creuser. Les soirs de chute de neige, ce sont les « jardiniers 
des neiges » armés de « raclettes » qui aplanissent les pistes de 
téléskis, et les parents qui piétinent les bosses pour essayer de les 
discipliner avant le lendemain, parfois avec de gros rouleaux. 
Au fur et à mesure que les années filent, les techniques évoluent, 
et les modes aussi : on passe par la méthode « christiania léger », 
par la mode du monoski et par toutes les autres innovations telles 
que le freestyle. Entre-temps, les skis ont changé de forme et 
trouvent leur courbure parabolique dans les années 90, au même 
moment que les premiers skis bi-spatules sont fabriqués. Les 
virages sont alors plus faciles à prendre, et l’adhérence meilleure. 
Depuis ces années-là, certains collectionnent les skis, réservant la 
place d’honneur à ceux de deux mètres de long en bois, tandis que 
les foules s’amassent aux croisettes. La tyrannie de la piste lisse 
attirent débutants et experts, à grande ou petite vitesse, mais ne 
dépeuple pas pour autant les hors pistes à profonde. L’occasion 
donc de rappeler aux skieurs avertis ou apprentis, de regarder dans 
ses rétroviseurs et en face de soi, avant de foncer dans le tas ! 

Papi et Mamie en 1964

Pour une immersion plus complète dans l’histoire du ski, trois vidéos:
https://youtu.be/v9UGVoky8XU
https://youtu.be/z9MA6gYgy98
https://youtu.be/5sKJL9MzowU 

Qu’est ce qui diffère un bon livre du “Livre” ? 
Les belles histoires, trop faciles... les émotions trop 
personnelles... Alors quoi me diriez vous ? Je dirais leur 
universalité, ce genre de sujet qui malgré toutes les 
cultures, les expériences vécues transcende l’essence 
même des personnes. 
Dans ce registre, les œuvres et le style très poétique 
d’une grande pudeur et très imaginé de Romain Gary 
m’ont toujours touchée, un sentiment qui éteint le 
summum de la sensibilité dans la promesse de l’aube.

Mais c’est quoi la 
promesse de l’aube ? 

Roman autobiographique, à 
l’aube de la vie le narrateur 
s e f a i t 2 p r o m e s s e s : 
tacitement à sa mère, celui 
de déposer aux pieds de 
celle qui a tout sacrifié pour 
lui, une couronne de laurier, 
celle de la gloire et de 
l’honneur, et la promesse de 
sa propre réalisation. 

“Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une 
promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de 

manger froid jusqu'à la fin de ses jours.” 

Avec un humour slave très absurde mais aussi 
avec plein d’admiration, l'auteur relate sa vie de 8 à 44 
ans, cette jeunesse marquée par l’amour inconditionnel 
voir obsessionnel d’une mère russe envers son fils, les 
aléas de la vie et bien évidemment la Seconde Guerre 
Mondiale. De la Pologne jusqu’à la France, à travers les 
yeux du narrateur, on découvre les excentricités 
complices d’un garçon et de sa mère russe immigrée, 
seule et sans un sou, humiliée qui tous les jours se sacrifie 
pour donner un bifteck au déjeuner dans l'assiette de 
son unique et bien aimé fils, ne se réservant que le gras 
de cuisson. Marqué par l’humour absurde de la guerre et 
d’une tentative d’assassinat manquée contre Hitler, de sa 
carrière militaire, diplomatique, littéraire, tout est vu par 
le prisme de cet amour maternel émouvant mais aussi 
envahissant. 

Hommage à la douce France des années 30, ce 
devoir et cette culpabilité sans rancœur pousseront 
notre auteur à devenir un Héros pour cette patrie, à 
revenir à la maison couvert de gloire de cent combats 
victorieux, écrire un livre à la hauteur de Guerre et Paix, 
devenir ambassadeur, enfin permettre au talent de sa 
mère de s’exprimer. 

Frileux cependant dans les rapports humains, 
cette figure maternelle hante aussi notre protagoniste 
dans ses relations avec les femmes... sujet très freudien à 
éviter.
Elevé par cette figure de la mère fervente et courageuse, 
cette piété filiale s’exprime avec tendresse et sensibilité 
mais représente aussi une dette écrasante que l’auteur 
finira par accomplir, et rarement un homme a lutté avec 
plus d'acharnement pour démontrer «l'honorabilité du 
monde», pour «tendre la main vers le voile qui 
obscurcissait l'univers et découvrir soudain un visage de 
sagesse et de pitié». 

Je ne peux que vous conseiller de le lire, car si 
comme moi vous vous sentez investis d’une mission que 
les dieux parentaux vous ont confiée au prix de leur 
sacrifices alors courez découvrir cet auteur. Par ailleurs, 
ce chef d'œuvre à été adapté en film par Eric Barbier en 
2017, au même nom et porté par l’un de mes acteur 
français préféré Pierre Niney . 

Quartier litteraire
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Le ski: la technique au fil des hivers
Un peu d’histoire 

Charlotte Bonniot

La promesse de l’aube

Alexandra Colas

Samedi, réveil à 6h30, départ à 7h30 en bus, direction 
les stations. 
Arrivé là bas, tout est lisse, impeccable, les stries dans la neige 
démangent. Les remontées débitent du 4000 skieurs à l’heure. On 
optimise la durée passée sur les skis par rapport à celle passée sur 
un siège ou dans une benne. Quoique ? Les pistes sont damées, les 
couloirs deviennent balisés, des banderoles crient « Ralentissez, 
zone débutants » pour tenter de freiner les fusées (maîtrisées ou 
non, d’ailleurs). Le temps gagné en remplaçant les non-
débrayables biplaces par les cadors funitels à réaction est dépensé 
à la Folie Douce : ouf ! À la nuit tombée, s’éveillera l’escadrille de 
ratracks, attaquant la montagne à l’assaut des bosses creusées par 
les foules pendant la journée. Leurs loupiotes se baladeront 
jusqu’au milieu de la nuit, préparant des pistes aux surfaces à 
carving. 
Le paysage des stations a bien changé depuis leur naissance, pour 
le bonheur des uns et au grand désespoir des autres ; le ski aussi. 

Remontons le temps aux origines de cette étrange 
pratique qu’est le déplacement à l’aide de planches sous les 
pieds.
Elle apparaît presque dans les grottes, mais se fait connaître dans 
les années 1880, dans les lointains pays scandinaves où le jour ne 
se lève jamais en même temps que la neige. La traversée du 
Groenland à ski est alors une première, et fait des émules. Initié par 
une compétition norvégienne dans la région de Telemark, pendant 
laquelle les skieurs montent les côtes à ski et les descendent en 
déchaussant, le ski n’a pas le look d’aujourd’hui. Un seul bâton, skis 
de 2m de long et en Télémark, on ne dévale pas encore les pentes 
de Belledonne. Mais on s’en rapproche : le gagnant de cette 
première compétition est un original, qui contrairement à ses 
concurrents monte skis sur le dos et descend ski aux pieds : la 
méthode du ski « christiania » est née, et consiste en une 
succession de mouvements des plus vintage: « préparation, 
chassé-pivoté-flexion, redressement, retour face aux skis » (dixit 
ESFlePlagneTV). C’est cette technique qui traverse les hivers et se 
perfectionne en « ski christiania moderne », où la préparation est 

précédée d’une phase de : « planté de canne, avec flexion-
extension qui provoque l’allègement » et qui se termine par une « 
réception souple par flexion amortie ». Tout un programme donc, 
pour parvenir à manier ses planches de bois ultra parallèles 
comme un chasseur alpin. Car en effet, les premiers français à 
remarquer le potentiel de cette nouvelle discipline sont les gardes-
frontières, qui dans la neige peuvent être amenés à chasser non 
pas le dahu, mais l’italien. Nous en sommes aux années 1900-1920. 
Ces chasseurs alpins à ski débutent avec des « planchettes » 
importées directement de Norvège, et afin d’améliorer leur 
technique d’arrêt (constituée d’une chute plus ou moins maîtrisée, 
baptisée « arrêt Briançon ») l'École Normale de ski est créée, à 
Briançon donc. 

En 1907 a lieu la première compétition française de ski de 
descente : elle accueille 3000 spectateurs, mais toujours pas de 
remontées mécaniques ! Il faut attendre 1940 pour que les téléskis 
se mettent à remonter les skieurs sur les flancs des montagnes, aux 
sommets de pistes non balisées. Contrairement aux piquets, ce ne 
sont pas les bosses qui manquent, que les longs skis ne tardent 
jamais à creuser. Les soirs de chute de neige, ce sont les « jardiniers 
des neiges » armés de « raclettes » qui aplanissent les pistes de 
téléskis, et les parents qui piétinent les bosses pour essayer de les 
discipliner avant le lendemain, parfois avec de gros rouleaux. 
Au fur et à mesure que les années filent, les techniques évoluent, 
et les modes aussi : on passe par la méthode « christiania léger », 
par la mode du monoski et par toutes les autres innovations telles 
que le freestyle. Entre-temps, les skis ont changé de forme et 
trouvent leur courbure parabolique dans les années 90, au même 
moment que les premiers skis bi-spatules sont fabriqués. Les 
virages sont alors plus faciles à prendre, et l’adhérence meilleure. 
Depuis ces années-là, certains collectionnent les skis, réservant la 
place d’honneur à ceux de deux mètres de long en bois, tandis que 
les foules s’amassent aux croisettes. La tyrannie de la piste lisse 
attirent débutants et experts, à grande ou petite vitesse, mais ne 
dépeuple pas pour autant les hors pistes à profonde. L’occasion 
donc de rappeler aux skieurs avertis ou apprentis, de regarder dans 
ses rétroviseurs et en face de soi, avant de foncer dans le tas ! 

Papi et Mamie en 1964

Pour une immersion plus complète dans l’histoire du ski, trois vidéos:
https://youtu.be/v9UGVoky8XU
https://youtu.be/z9MA6gYgy98
https://youtu.be/5sKJL9MzowU 

Qu’est ce qui diffère un bon livre du “Livre” ? 
Les belles histoires, trop faciles... les émotions trop 
personnelles... Alors quoi me diriez vous ? Je dirais leur 
universalité, ce genre de sujet qui malgré toutes les 
cultures, les expériences vécues transcende l’essence 
même des personnes. 
Dans ce registre, les œuvres et le style très poétique 
d’une grande pudeur et très imaginé de Romain Gary 
m’ont toujours touchée, un sentiment qui éteint le 
summum de la sensibilité dans la promesse de l’aube.

Mais c’est quoi la 
promesse de l’aube ? 

Roman autobiographique, à 
l’aube de la vie le narrateur 
s e f a i t 2 p r o m e s s e s : 
tacitement à sa mère, celui 
de déposer aux pieds de 
celle qui a tout sacrifié pour 
lui, une couronne de laurier, 
celle de la gloire et de 
l’honneur, et la promesse de 
sa propre réalisation. 

“Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une 
promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de 

manger froid jusqu'à la fin de ses jours.” 

Avec un humour slave très absurde mais aussi 
avec plein d’admiration, l'auteur relate sa vie de 8 à 44 
ans, cette jeunesse marquée par l’amour inconditionnel 
voir obsessionnel d’une mère russe envers son fils, les 
aléas de la vie et bien évidemment la Seconde Guerre 
Mondiale. De la Pologne jusqu’à la France, à travers les 
yeux du narrateur, on découvre les excentricités 
complices d’un garçon et de sa mère russe immigrée, 
seule et sans un sou, humiliée qui tous les jours se sacrifie 
pour donner un bifteck au déjeuner dans l'assiette de 
son unique et bien aimé fils, ne se réservant que le gras 
de cuisson. Marqué par l’humour absurde de la guerre et 
d’une tentative d’assassinat manquée contre Hitler, de sa 
carrière militaire, diplomatique, littéraire, tout est vu par 
le prisme de cet amour maternel émouvant mais aussi 
envahissant. 

Hommage à la douce France des années 30, ce 
devoir et cette culpabilité sans rancœur pousseront 
notre auteur à devenir un Héros pour cette patrie, à 
revenir à la maison couvert de gloire de cent combats 
victorieux, écrire un livre à la hauteur de Guerre et Paix, 
devenir ambassadeur, enfin permettre au talent de sa 
mère de s’exprimer. 

Frileux cependant dans les rapports humains, 
cette figure maternelle hante aussi notre protagoniste 
dans ses relations avec les femmes... sujet très freudien à 
éviter.
Elevé par cette figure de la mère fervente et courageuse, 
cette piété filiale s’exprime avec tendresse et sensibilité 
mais représente aussi une dette écrasante que l’auteur 
finira par accomplir, et rarement un homme a lutté avec 
plus d'acharnement pour démontrer «l'honorabilité du 
monde», pour «tendre la main vers le voile qui 
obscurcissait l'univers et découvrir soudain un visage de 
sagesse et de pitié». 

Je ne peux que vous conseiller de le lire, car si 
comme moi vous vous sentez investis d’une mission que 
les dieux parentaux vous ont confiée au prix de leur 
sacrifices alors courez découvrir cet auteur. Par ailleurs, 
ce chef d'œuvre à été adapté en film par Eric Barbier en 
2017, au même nom et porté par l’un de mes acteur 
français préféré Pierre Niney . 

Quartier litteraire
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Filières vues de l’interieur

BIOMED, 2 syllabes qui résonnent dans l’esprit 
dès la première écoute et ce pour longtemps. Mais 
qu’est ce qui se cache derrière ce sigle ? Coup de com’ 
ou coup de fouet pour votre carrière, telle est la 
question. 

La BIOMED (ou Biomedical Engineering) est 
l’une des filières de Phelma où tous les enseignements 
sont dispensés en Anglais ; un vrai plus pour le CV et 
ses compétences linguistiques personnelles. Le 
biomédical est reconnu à l’étranger avec de nombreux 
masters disponibles dans des universités réparties aux 
quatre coins du globe. 
La filière regroupe des matières variées allant de la 
Biologie/ Chimie à la Physique (Électromagnétisme, 
Ondes, Optique, Semi-Conducteurs ...) sans oublier des 
sciences de l’ingénieur plus techniques (modélisation 
numérique, électronique, traitement du signal, 
d’images...). 
La filière permet d’avoir les outils nécessaires pour 
évoluer plus tard dans des domaines aussi divers que 
les implants médicaux, l’imagerie médicale, les 
nanotechnologies ou les sciences cognitives pour ne 
citer que quelques exemples. 
De plus, nous avons la chance de bénéficier d’un 
environnement Grenoblois riche et propice au 
biomédical avec des structures de haut niveau proches 
de Phelma (CEA-Leti, Clinatec, GIN, Grapheal, 
Diabeloop, Pixyl, BD...). 

Donc n’hésitez plus, vous pouvez consulter le 
programme détaillé sur le site de Phelma dans la 
rubrique BIOMED ou poser des questions à des 
anciens.

BIOMED

Cette filière s’adresse aux amateurs de physique 
mais ce n’est pas tout. Elle mène vers plusieurs chemins 
possibles : 
-  L’étude des composants électroniques et photoniques 

(cursus classique ou double diplôme avec l’UGA) 
- L’étude de la physique quantiques via Deux doubles 

diplômes différents avec l’UGA 
- La nouveauté depuis cette année : tu peux adhérer au  

label quantum qui est une mention en plus sur le 
diplôme (et non pas un double diplôme) qui te permet 
d’orienter tes études vers la quantique avec quelques 
cours supplémentaires mais sans pour autant forcément 
choisir un double diplôme ! 

En somme, au programme de la filière : de la 
physique quantique, de la physique des composants, des 
semiconducteurs, du laser, du solide, etc. Mais aussi un peu 
d’électronique, de l’informatique (Méthode de résolution 
d’équation sous matlab, de l’informatique industrielle, etc.), 
et bien d’autres matières tout aussi intéressantes que tu 
découvriras. 
La filière iPhy se focalise donc vraiment sur la photonique et 
la physique derrière les composants à semi-conducteurs. En 
terme de débouchés, les principaux seront la physique 
quantique (Qubit, magnétisme), la photonique (optique 
guidée, physique des lasers), les semi-conducteurs (ST 
Microelectronics) et capteurs optiques ou par son vrai nom 
l’optoelectronique (Lynred). 

IPhy
Est ce qu'on a souvent des projets en iphy ? 

En plus des cours, en Iphy il y a un super projet. J’appelle ça un 
super projet parce qu'il dure les 3 semestres ! Tu commences au S7 
en choisissant un des sujets proposés et encadrés par les 3A. C’est 
donc un projet en collaboration avec les 3A qui ont le rôle 
d’ingénieur manager et toi le rôle d'assistant d'ingénieur. Au S8, les 
3A sont partis en PFE donc tu n’es plus qu’avec ton groupe de 2A 
pour continuer le projet ! Enfin, au S9 ce sera toi et ton groupe qui 
deviendront les managers pour les nouveaux 2A. C’est un super 
format de projet qui permet de travailler longtemps sur un projet 
avec des approches différentes et surtout qui permet de travailler 
avec les 3A qui sont toujours de bons conseils ! 

Est ce qu'on travaille beaucoup en iphy ? 
La filière est souvent réputée pour être l’une (si ce n’est la) plus 
exigeante en terme de travail. C’est particulièrement vrai pour les 
élèves ne venant pas de CPGE qui doivent souvent rattraper un 
certain retard dans les matières les plus théoriques, mais pour les 
autres, la difficulté et la charge de travail reste bien loin d’être 
insurmontable (bien moins pire que la prépa, je vous rassure). Le 
principal c’est d’aimer ce qu’on fait et ce qu’on étudie et pour le 
coup, les cours en Iphy sont vraiment super intéressants. 

Qu'est ce que la physique ? 
Le principe est de comprendre et de modéliser par le biais 
d’équations ce que tu observes. La physique du solide par exemple 
va être l'étude des matériaux solides. Incroyable n’est-ce-pas? 

Je veux faire de l’optique moi 
Pour faire de l’optique, Iphy est la filière la mieux placée de Phelma 
mais ce n’est tout de même pas sa spécialité. En 2A tu étudieras les 
lasers, tu auras quelques TP, de l’optique instrumentale et un cours 
à choix sur l’optique appliqué à l’astrophysique. Il y a donc de quoi 
faire mais ça n’est tout de même pas la majorité des cours 
enseignés puisque la spécialité reste l’étude des composants ou la 
physique quantique. 

Les TP en iphy ça donne quoi ? 
Au cours des semestres, tu auras différents types de TP : étude des 
phénomènes physiques, fabrication et caractérisation de dispositifs 
optiques et surtout des TP SALLE BLANCHE. C’est une super 
opportunité de faire de la salle blanche pendant sa formation, tu 
fabriqueras ton propre wafer avec ses composants... Je ne te spoil 
pas plus mais voici quelques photos pour un avant goût. 

FAQ IPhy

TP SupraconductiivitéTP Salle blanche

NANOTECH
Au tour de la meilleure filière de Phelma ! 

La filière Nanotech comprend 3 semestres, chacun 
dans un pays différent. Le premier se fait au 
Politecnico di Torino en Italie, le second à Phelma, 
et le dernier à l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). 

Les cours sont var iés et portent 
principalement sur la microélectronique et la 
physique quantique. Tout ce qui se rapproche de 
ces deux domaines sera étudié, pas d’inquiétude, 
le BE d’élec est derrière vous ! Tous les élèves de 
première année peuvent donc parfaitement y 
accéder, avec une légère préférence pour les PI. 
La classe se décompose d’étudiants de Phelma, 
d’étudiants du Politecnico di Torino et de 
nombreux internationaux, il y règne une 
incroyable diversité culturelle. Vous rencontrerez 
aussi beaucoup de monde en échange, la barrière 
de la langue n’est qu’une légende. Notez qu’il faut 
un certificat qui atteste votre niveau B2 en anglais 
avant d’accéder en deuxième année, comme le 
toefl ou l’ielts, abordable pour tous. Petite 
remarque supplémentaire, vous pourrez 
bénéficier une fois de la bourse de mobilité de la 
région et deux fois de la bourse Erasmus+, ce qui 
aide énormément à découvrir les lieux ! Les 
nanotechnologies se trouvent partout, alors les 
secteurs d’activité sont énormément variés : 
microélectronique, té lécommunicat ions , 
biomédical, défense, transports, agroalimentaire... 
en gros, tout ce qui vous motive. Vous pourrez 
faire de la R&D, de la conception ou encore 
continuer vos études dans une thèse. 

Slide en DM, en personne ou sur le discord 
Nanotech pour nous poser quelques questions ! 

Signé @la_colocalzone sur insta, à deux doigts de 
caler un placement de produit NordVPN

PI

PIPI

Kamil Rais
Léa Junay

Matteo Marengo

Est ce qu'on a souvent des projets en Biomed ? 
Comment ça se passe ? 

On a quelques projets en BIOMED pendant l'année mais ils ne 
représentent pas non plus la majorité du temps et ils sont bien 
répartis entre eux. Ce sont souvent des Tps et il faut faire des 
compte rendus après par exemple. 

Est ce qu'on travaille beaucoup en biomed ?
Si tu viens à tous les cours tu n'as pas besoin de travailler 
énormément, non, hormis une semaine avant les partiels où il faut 
donner un coup de boost. 

FAQ BIOMED



L’Édito 

Phelma News n°66 — Février 2022 Phelma News n°66 — Février 2022 7 7

Filières vues de l’interieur
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dès la première écoute et ce pour longtemps. Mais 
qu’est ce qui se cache derrière ce sigle ? Coup de com’ 
ou coup de fouet pour votre carrière, telle est la 
question. 

La BIOMED (ou Biomedical Engineering) est 
l’une des filières de Phelma où tous les enseignements 
sont dispensés en Anglais ; un vrai plus pour le CV et 
ses compétences linguistiques personnelles. Le 
biomédical est reconnu à l’étranger avec de nombreux 
masters disponibles dans des universités réparties aux 
quatre coins du globe. 
La filière regroupe des matières variées allant de la 
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d’images...). 
La filière permet d’avoir les outils nécessaires pour 
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citer que quelques exemples. 
De plus, nous avons la chance de bénéficier d’un 
environnement Grenoblois riche et propice au 
biomédical avec des structures de haut niveau proches 
de Phelma (CEA-Leti, Clinatec, GIN, Grapheal, 
Diabeloop, Pixyl, BD...). 

Donc n’hésitez plus, vous pouvez consulter le 
programme détaillé sur le site de Phelma dans la 
rubrique BIOMED ou poser des questions à des 
anciens.

BIOMED

Cette filière s’adresse aux amateurs de physique 
mais ce n’est pas tout. Elle mène vers plusieurs chemins 
possibles : 
-  L’étude des composants électroniques et photoniques 

(cursus classique ou double diplôme avec l’UGA) 
- L’étude de la physique quantiques via Deux doubles 

diplômes différents avec l’UGA 
- La nouveauté depuis cette année : tu peux adhérer au  

label quantum qui est une mention en plus sur le 
diplôme (et non pas un double diplôme) qui te permet 
d’orienter tes études vers la quantique avec quelques 
cours supplémentaires mais sans pour autant forcément 
choisir un double diplôme ! 

En somme, au programme de la filière : de la 
physique quantique, de la physique des composants, des 
semiconducteurs, du laser, du solide, etc. Mais aussi un peu 
d’électronique, de l’informatique (Méthode de résolution 
d’équation sous matlab, de l’informatique industrielle, etc.), 
et bien d’autres matières tout aussi intéressantes que tu 
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guidée, physique des lasers), les semi-conducteurs (ST 
Microelectronics) et capteurs optiques ou par son vrai nom 
l’optoelectronique (Lynred). 

IPhy
Est ce qu'on a souvent des projets en iphy ? 

En plus des cours, en Iphy il y a un super projet. J’appelle ça un 
super projet parce qu'il dure les 3 semestres ! Tu commences au S7 
en choisissant un des sujets proposés et encadrés par les 3A. C’est 
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format de projet qui permet de travailler longtemps sur un projet 
avec des approches différentes et surtout qui permet de travailler 
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Est ce qu'on travaille beaucoup en iphy ? 
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Le principe est de comprendre et de modéliser par le biais 
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va être l'étude des matériaux solides. Incroyable n’est-ce-pas? 
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Pour faire de l’optique, Iphy est la filière la mieux placée de Phelma 
mais ce n’est tout de même pas sa spécialité. En 2A tu étudieras les 
lasers, tu auras quelques TP, de l’optique instrumentale et un cours 
à choix sur l’optique appliqué à l’astrophysique. Il y a donc de quoi 
faire mais ça n’est tout de même pas la majorité des cours 
enseignés puisque la spécialité reste l’étude des composants ou la 
physique quantique. 

Les TP en iphy ça donne quoi ? 
Au cours des semestres, tu auras différents types de TP : étude des 
phénomènes physiques, fabrication et caractérisation de dispositifs 
optiques et surtout des TP SALLE BLANCHE. C’est une super 
opportunité de faire de la salle blanche pendant sa formation, tu 
fabriqueras ton propre wafer avec ses composants... Je ne te spoil 
pas plus mais voici quelques photos pour un avant goût. 
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TP SupraconductiivitéTP Salle blanche

NANOTECH
Au tour de la meilleure filière de Phelma ! 

La filière Nanotech comprend 3 semestres, chacun 
dans un pays différent. Le premier se fait au 
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et le dernier à l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). 

Les cours sont var iés et portent 
principalement sur la microélectronique et la 
physique quantique. Tout ce qui se rapproche de 
ces deux domaines sera étudié, pas d’inquiétude, 
le BE d’élec est derrière vous ! Tous les élèves de 
première année peuvent donc parfaitement y 
accéder, avec une légère préférence pour les PI. 
La classe se décompose d’étudiants de Phelma, 
d’étudiants du Politecnico di Torino et de 
nombreux internationaux, il y règne une 
incroyable diversité culturelle. Vous rencontrerez 
aussi beaucoup de monde en échange, la barrière 
de la langue n’est qu’une légende. Notez qu’il faut 
un certificat qui atteste votre niveau B2 en anglais 
avant d’accéder en deuxième année, comme le 
toefl ou l’ielts, abordable pour tous. Petite 
remarque supplémentaire, vous pourrez 
bénéficier une fois de la bourse de mobilité de la 
région et deux fois de la bourse Erasmus+, ce qui 
aide énormément à découvrir les lieux ! Les 
nanotechnologies se trouvent partout, alors les 
secteurs d’activité sont énormément variés : 
microélectronique, té lécommunicat ions , 
biomédical, défense, transports, agroalimentaire... 
en gros, tout ce qui vous motive. Vous pourrez 
faire de la R&D, de la conception ou encore 
continuer vos études dans une thèse. 

Slide en DM, en personne ou sur le discord 
Nanotech pour nous poser quelques questions ! 

Signé @la_colocalzone sur insta, à deux doigts de 
caler un placement de produit NordVPN

PI

PIPI

Kamil Rais
Léa Junay

Matteo Marengo

Est ce qu'on a souvent des projets en Biomed ? 
Comment ça se passe ? 

On a quelques projets en BIOMED pendant l'année mais ils ne 
représentent pas non plus la majorité du temps et ils sont bien 
répartis entre eux. Ce sont souvent des Tps et il faut faire des 
compte rendus après par exemple. 

Est ce qu'on travaille beaucoup en biomed ?
Si tu viens à tous les cours tu n'as pas besoin de travailler 
énormément, non, hormis une semaine avant les partiels où il faut 
donner un coup de boost. 

FAQ BIOMED
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SICOM

La filière SICOM (Signaux, Communication, 
Multimédias) est une filière commune à l’E3 et 
PHELMA, mais se déroule dans les locaux de PHELMA. 
Tu ne seras donc pas trop dépaysé! 

Elle s’adresse principalement aux étudiants de 
PET et d’E3 ayant choisi la pré filière SICOM, mais en 
fait aussi, pas d’inquiétude, aux courageux PMP et aux 
E3 n’ayant pas suivi la pré filière! En effet, une semaine 
de soutien en électronique et informatique est prévue 
avant le début de l’année, fin août, par les professeurs! 
La SICOM est une filière très riche, aux connaissances 
diverses. Toutes les matières ne vous intéresseront 
peut-être pas, mais elles assurent une culture générale 
scientifique appréciable quand il s’agira de 
communiquer avec vos collègues électriciens, 
automaticiens ou traiteurs du signal ! Effectivement, 
les domaines de prédilection de cette filière sont 
l'Électronique, l’Automatique, le Traitement du Signal, 
le Traitement d’images et l’Informatique. Les cours 
sont assez équilibrés entre TP, CM et Projets de 
groupe. Ainsi, cette filière forme des ingénieurs 
pouvant travailler dans de nombreux domaines, 
puisqu’ayant des connaissances applicables 
absolument partout (le biomédical, la géologie, 
l’aéronautique, les finances et j’en passe...). 

Je ne te mentirai pas en prétendant que le 
rythme de travail n’est pas soutenu (coucou le projet 
d’info en C!), surtout durant le S7 (d’autant plus si tu 
viens de PMP ou de l’E3 sans pré-filière)! Mais les 
professeurs sont toujours présents et à l’écoute 
lorsqu’ils sont sollicités. Il en est de même de tes 
sympathiques camarades SICOMards, réputés pour 
être férus de Bars et d’événements cohésion! 

N’hésite pas à contacter un SICOMembre pour 
t’aiguiller un peu plus dans tes choix ! 

GEN

La filière SEOC est une filière commune avec 
l’ENSIMAG mais c’est la dernière année. Elle 
concernera uniquement les élèves de PHELMA à partir 
de l’année prochaine. Actuellement, la plupart des 
cours ont lieu au campus mais cela peut changer d’ici 
l’année prochaine. 

Cette filière concerne particulièrement les 
élèves venant de PET mais il n’y a pas de soucis pour 
ceux venant de PMP. SEOC signifie Systèmes 
Embarqués et Objets Connectés ; en clair, il y a 
beaucoup d’informatique. Le premier semestre 
introduit beaucoup de nouvelles notions, il y a de la 
programmation bas niveau comme la construction 
d’un système d’exploitation ou la programmation 
concurrente. Il y a également de la programmation 
plus haut niveau : programmation orientée objet en 
java, IA pour l’IoT... 
Le second semestre est beaucoup plus libre, les élèves 
ont le choix entre plusieurs cours (création 
d’application mobile/web, architecture des 
ordinateurs...) ce qui leur permet de se spécialiser 
dans le domaine de leur choix.
Durant les deux semestres, il y a également de 
nombreux cours qui ne sont pas de la programmation 
mais qui permettent d’avoir une certaine culture 
informatique : théorie des langages, systèmes radios, 
bases de données, principe de l’internet.... 

Il y a beaucoup de travail dans la filière SEOC, 
particulièrement du travail en autonomie et il faut 
donc apprécier faire des recherches par soi-même. 
Pour pouvoir être prêt dès le début d’année, c’est 
mieux de savoir utiliser linux (n’hésite pas à installer 
UBUNTU sur ta machine personnelle !). 

N’hésite pas à contacter les élèves de la filière SEOC si 
tu as des questions ! 

SEOC SEI PMPPET PET PET
Tu es intéressé par 

l a p h y s i q u e e t p l u s 
particulièrement l’étude de 
ce l le-c i à des échel les 
infimes ? Tu n’as de cesse de 
te demander comment ça 
m a r c h e u n n e u t r o n ? 

L’énergie est pour toi un enjeu majeur dans lequel tu 
aimerais t’investir ? La filière GEN a alors des chances 
d’attirer ton attention, car l’on y étudie une palette assez 
variée de notions physiques, allant de la physique des 
particules et leur interaction dans la matière jusqu’à la 
mécanique des fluides, en passant par l’étude des neutrons 
ou la physique quantique, et bien d’autres. L’objectif global 
de la filière est de nous former sur l’énergie en général 
puisqu’une bonne partie de nos cours peut avoir une 
application dans différents domaines de l’énergie, le tout 
avec une forte dominante nucléaire. 

Attention toutefois si tu es allergique aux cours 
théoriques durant lesquels tu passes des heures à gratter 
sur ta feuille, puisque le premier semestre ne comporte 
aucun TP. Eh oui, il faut d’abord assimiler certaines notions 
physiques assez inédites avant de pouvoir travailler dessus 
et savoir manipuler puis analyser correctement. Plus 
généralement, la formation fournit des bases théoriques 
fortes sur une multitude de physiques liées au 
fonctionnement des réacteurs nucléaires, mais rassure-toi il 
y a tout de même des travaux pratiques au second 
semestre. 
Une fois certaines bases importantes acquises, les TP nous 
permettent de voir l’action directe des principes théoriques 
que l’on a parfois du mal à interpréter ou comprendre 
seulement avec un cours magistral, surtout pour des 
notions parfois abstraites et si éloignées de notre réalité 
quotidienne. Nous avons la chance de pouvoir aller 
expérimenter au Laboratoire de Physique Subatomique et 
de Cosmologie (la classe !), lieu de travail d’un certain 
Aurélien Barrau... Nous y étudions notamment les effets de 
différentes sources radioactives et leur détection. D’autres 
TP ont lieu à l’ENSE3 et concernent la mécanique des fluides 
et la thermohydraulique. 

Ce qui est à retenir, c’est la polyvalence de cette 
filière où l’on étudie des problèmes multi-physiques et 
multi-échelles. Il y a évidemment une grosse partie 
théorique mais les applications sont nombreuses, et le 
domaine du nucléaire n’est pas prêt d’être en fin de vie. Au 
contraire, cette énergie décarbonée jouera un rôle majeur 
dans les prochaines années, et s’insère parfaitement dans 
les problématiques actuelles de l’environnement. 

Pour plus d’informations, n’hésite pas à parcourir le 
site de Phelma pour voir en détail la liste des cours proposés 
par la filière et à poser des questions aux 2A et 3A!

La filière SEI (Systèmes électroniques intégrés) 
permet d’avoir une formation assez complète dans le 
domaine de la microélectronique. La 2ème année 
propose un large panel de matières en balayant bon 
nombre d’aspects de la microélectronique. En effet, tu 
découvriras le fonctionnement et l’étude des 
composants électroniques (tout particulièrement le 
transistor). Tu apprendras à dessiner un VRAI schéma 
électronique (rien à voir avec ce que tu faisais avant), à 
travailler sur la fabrication de puces en étudiant les 
différentes étapes technologiques (coucou les IPHY) 
ou encore avoir une introduction aux systèmes 

radiofréquences. Pendant cette 2ème année, tu verras 
également une autre partie de la microélectronique 
consacrée au domaine numérique qui englobe l’étude 
d e s a r c h i t e c t u r e s s y s t è m e s , d e s s y s t è m e s 
d’exploitation, en commençant par un projet d’info en 
langage C qui prendra les 2 premiers mois. 

Au S8 le mini-projet est un gros morceau de la 
filière qui te permettra de t’orienter soit du côté 
analogique soit du côté numérique, spécialité qui sera 

à choisir pour la 3ème année. Les profs vont te donner 
plusieurs sujets au choix et par binôme tu auras 
grosso modo 1 semestre pour mener ce projet à bien. 
À la fin de l’année le moment de choisir ta spécialité 
viendra : 

-  SyRF : Systèmes RF (analogique) 

-  SOC : System on chip (numérique) 
La filière SyRF se concentre fortement sur les 
s y s t è m e s r a d i o f r é q u e n c e s ( s y s t è m e s 
bluetooth, wifi) avec un fil rouge tout le long 
du S9 qui sera le projet WIFI. De plus en 
choisissant cette spécialité tu auras accès à un 
double diplôme avec l’UGA qui permettra 
d’avoir une coloration master de recherche sur 
ton diplôme. 
La filière SOC, elle, se concentre plus sur la 
programmation, sur les problématiques 
concernant la réalisation d’un système sur 
puce. 

Siryne

Gabriel Levy

Naveen Srinivassane

Nicolas Tanzi

ESIPAP découvrant des cours de 
SEI avec un prof de SEI

Pourquoi faire un stage à l'étranger plutôt qu'un semestre 
d'échange ? 

Un avantage du stage à l’étranger : au moins tu suis toute ta 
formation à Phelma ! En effet la formation 3A reste de très bonne 
qualité, et c’est une bonne opportunité pour de futurs ingénieurs !
Parfois, c’est plus cher à l’étranger. Donc te loger 3 mois le temps 
du stage (rémunéré) c’est des fois plus simple que tout un 
semestre. 
De plus, un semestre d’échange n’apporte pas de diplôme 
supplémentaire car il s’agit simplement de réaliser des cours dans 
un autre pays. Sinon il faut réaliser un double diplôme, même si 
pour obtenir un diplôme supplémentaire il n’est évidemment pas 
obligatoire d’aller à l’étranger. 

Cependant un semestre d’échange permet de valider la mobilité à 
l’étranger, qui est d’ailleurs plus compliquée à valider depuis cette 
année puisqu’il faut partir un semestre, un stage à l’étranger en 2A 
de 3 mois ne suffit donc plus.

L’étranger ?
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SICOM

La filière SICOM (Signaux, Communication, 
Multimédias) est une filière commune à l’E3 et 
PHELMA, mais se déroule dans les locaux de PHELMA. 
Tu ne seras donc pas trop dépaysé! 

Elle s’adresse principalement aux étudiants de 
PET et d’E3 ayant choisi la pré filière SICOM, mais en 
fait aussi, pas d’inquiétude, aux courageux PMP et aux 
E3 n’ayant pas suivi la pré filière! En effet, une semaine 
de soutien en électronique et informatique est prévue 
avant le début de l’année, fin août, par les professeurs! 
La SICOM est une filière très riche, aux connaissances 
diverses. Toutes les matières ne vous intéresseront 
peut-être pas, mais elles assurent une culture générale 
scientifique appréciable quand il s’agira de 
communiquer avec vos collègues électriciens, 
automaticiens ou traiteurs du signal ! Effectivement, 
les domaines de prédilection de cette filière sont 
l'Électronique, l’Automatique, le Traitement du Signal, 
le Traitement d’images et l’Informatique. Les cours 
sont assez équilibrés entre TP, CM et Projets de 
groupe. Ainsi, cette filière forme des ingénieurs 
pouvant travailler dans de nombreux domaines, 
puisqu’ayant des connaissances applicables 
absolument partout (le biomédical, la géologie, 
l’aéronautique, les finances et j’en passe...). 

Je ne te mentirai pas en prétendant que le 
rythme de travail n’est pas soutenu (coucou le projet 
d’info en C!), surtout durant le S7 (d’autant plus si tu 
viens de PMP ou de l’E3 sans pré-filière)! Mais les 
professeurs sont toujours présents et à l’écoute 
lorsqu’ils sont sollicités. Il en est de même de tes 
sympathiques camarades SICOMards, réputés pour 
être férus de Bars et d’événements cohésion! 

N’hésite pas à contacter un SICOMembre pour 
t’aiguiller un peu plus dans tes choix ! 

GEN

La filière SEOC est une filière commune avec 
l’ENSIMAG mais c’est la dernière année. Elle 
concernera uniquement les élèves de PHELMA à partir 
de l’année prochaine. Actuellement, la plupart des 
cours ont lieu au campus mais cela peut changer d’ici 
l’année prochaine. 

Cette filière concerne particulièrement les 
élèves venant de PET mais il n’y a pas de soucis pour 
ceux venant de PMP. SEOC signifie Systèmes 
Embarqués et Objets Connectés ; en clair, il y a 
beaucoup d’informatique. Le premier semestre 
introduit beaucoup de nouvelles notions, il y a de la 
programmation bas niveau comme la construction 
d’un système d’exploitation ou la programmation 
concurrente. Il y a également de la programmation 
plus haut niveau : programmation orientée objet en 
java, IA pour l’IoT... 
Le second semestre est beaucoup plus libre, les élèves 
ont le choix entre plusieurs cours (création 
d’application mobile/web, architecture des 
ordinateurs...) ce qui leur permet de se spécialiser 
dans le domaine de leur choix.
Durant les deux semestres, il y a également de 
nombreux cours qui ne sont pas de la programmation 
mais qui permettent d’avoir une certaine culture 
informatique : théorie des langages, systèmes radios, 
bases de données, principe de l’internet.... 

Il y a beaucoup de travail dans la filière SEOC, 
particulièrement du travail en autonomie et il faut 
donc apprécier faire des recherches par soi-même. 
Pour pouvoir être prêt dès le début d’année, c’est 
mieux de savoir utiliser linux (n’hésite pas à installer 
UBUNTU sur ta machine personnelle !). 

N’hésite pas à contacter les élèves de la filière SEOC si 
tu as des questions ! 

SEOC SEI PMPPET PET PET
Tu es intéressé par 

l a p h y s i q u e e t p l u s 
particulièrement l’étude de 
ce l le-c i à des échel les 
infimes ? Tu n’as de cesse de 
te demander comment ça 
m a r c h e u n n e u t r o n ? 

L’énergie est pour toi un enjeu majeur dans lequel tu 
aimerais t’investir ? La filière GEN a alors des chances 
d’attirer ton attention, car l’on y étudie une palette assez 
variée de notions physiques, allant de la physique des 
particules et leur interaction dans la matière jusqu’à la 
mécanique des fluides, en passant par l’étude des neutrons 
ou la physique quantique, et bien d’autres. L’objectif global 
de la filière est de nous former sur l’énergie en général 
puisqu’une bonne partie de nos cours peut avoir une 
application dans différents domaines de l’énergie, le tout 
avec une forte dominante nucléaire. 

Attention toutefois si tu es allergique aux cours 
théoriques durant lesquels tu passes des heures à gratter 
sur ta feuille, puisque le premier semestre ne comporte 
aucun TP. Eh oui, il faut d’abord assimiler certaines notions 
physiques assez inédites avant de pouvoir travailler dessus 
et savoir manipuler puis analyser correctement. Plus 
généralement, la formation fournit des bases théoriques 
fortes sur une multitude de physiques liées au 
fonctionnement des réacteurs nucléaires, mais rassure-toi il 
y a tout de même des travaux pratiques au second 
semestre. 
Une fois certaines bases importantes acquises, les TP nous 
permettent de voir l’action directe des principes théoriques 
que l’on a parfois du mal à interpréter ou comprendre 
seulement avec un cours magistral, surtout pour des 
notions parfois abstraites et si éloignées de notre réalité 
quotidienne. Nous avons la chance de pouvoir aller 
expérimenter au Laboratoire de Physique Subatomique et 
de Cosmologie (la classe !), lieu de travail d’un certain 
Aurélien Barrau... Nous y étudions notamment les effets de 
différentes sources radioactives et leur détection. D’autres 
TP ont lieu à l’ENSE3 et concernent la mécanique des fluides 
et la thermohydraulique. 

Ce qui est à retenir, c’est la polyvalence de cette 
filière où l’on étudie des problèmes multi-physiques et 
multi-échelles. Il y a évidemment une grosse partie 
théorique mais les applications sont nombreuses, et le 
domaine du nucléaire n’est pas prêt d’être en fin de vie. Au 
contraire, cette énergie décarbonée jouera un rôle majeur 
dans les prochaines années, et s’insère parfaitement dans 
les problématiques actuelles de l’environnement. 

Pour plus d’informations, n’hésite pas à parcourir le 
site de Phelma pour voir en détail la liste des cours proposés 
par la filière et à poser des questions aux 2A et 3A!

La filière SEI (Systèmes électroniques intégrés) 
permet d’avoir une formation assez complète dans le 
domaine de la microélectronique. La 2ème année 
propose un large panel de matières en balayant bon 
nombre d’aspects de la microélectronique. En effet, tu 
découvriras le fonctionnement et l’étude des 
composants électroniques (tout particulièrement le 
transistor). Tu apprendras à dessiner un VRAI schéma 
électronique (rien à voir avec ce que tu faisais avant), à 
travailler sur la fabrication de puces en étudiant les 
différentes étapes technologiques (coucou les IPHY) 
ou encore avoir une introduction aux systèmes 

radiofréquences. Pendant cette 2ème année, tu verras 
également une autre partie de la microélectronique 
consacrée au domaine numérique qui englobe l’étude 
d e s a r c h i t e c t u r e s s y s t è m e s , d e s s y s t è m e s 
d’exploitation, en commençant par un projet d’info en 
langage C qui prendra les 2 premiers mois. 

Au S8 le mini-projet est un gros morceau de la 
filière qui te permettra de t’orienter soit du côté 
analogique soit du côté numérique, spécialité qui sera 

à choisir pour la 3ème année. Les profs vont te donner 
plusieurs sujets au choix et par binôme tu auras 
grosso modo 1 semestre pour mener ce projet à bien. 
À la fin de l’année le moment de choisir ta spécialité 
viendra : 

-  SyRF : Systèmes RF (analogique) 

-  SOC : System on chip (numérique) 
La filière SyRF se concentre fortement sur les 
s y s t è m e s r a d i o f r é q u e n c e s ( s y s t è m e s 
bluetooth, wifi) avec un fil rouge tout le long 
du S9 qui sera le projet WIFI. De plus en 
choisissant cette spécialité tu auras accès à un 
double diplôme avec l’UGA qui permettra 
d’avoir une coloration master de recherche sur 
ton diplôme. 
La filière SOC, elle, se concentre plus sur la 
programmation, sur les problématiques 
concernant la réalisation d’un système sur 
puce. 

Siryne

Gabriel Levy

Naveen Srinivassane

Nicolas Tanzi

ESIPAP découvrant des cours de 
SEI avec un prof de SEI

Pourquoi faire un stage à l'étranger plutôt qu'un semestre 
d'échange ? 

Un avantage du stage à l’étranger : au moins tu suis toute ta 
formation à Phelma ! En effet la formation 3A reste de très bonne 
qualité, et c’est une bonne opportunité pour de futurs ingénieurs !
Parfois, c’est plus cher à l’étranger. Donc te loger 3 mois le temps 
du stage (rémunéré) c’est des fois plus simple que tout un 
semestre. 
De plus, un semestre d’échange n’apporte pas de diplôme 
supplémentaire car il s’agit simplement de réaliser des cours dans 
un autre pays. Sinon il faut réaliser un double diplôme, même si 
pour obtenir un diplôme supplémentaire il n’est évidemment pas 
obligatoire d’aller à l’étranger. 

Cependant un semestre d’échange permet de valider la mobilité à 
l’étranger, qui est d’ailleurs plus compliquée à valider depuis cette 
année puisqu’il faut partir un semestre, un stage à l’étranger en 2A 
de 3 mois ne suffit donc plus.

L’étranger ?
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La BD de Théotime FDEPEE
Non l’EPEE n’est pas 

une fi l ière de branleur 
comme la SIM. Votre emploi 
d u t e m p s v o u s s e r a 
favorable en septembre 2A 
cela dit (vous permettant 
une inté des plus animée). 
Mais ne venez pas pour ces 
raisons-là. 

L’ EPEE est une des 
seules filières d’Europe à 
a v o i r u n p r o g r a m m e 
complet, aussi pratique que 
t h é o r i q u e , d a n s l e s 

À quoi t'attendre si tu vas en AMIS - Advanced 
Materials for Innovation and Sustainability : 

✅

  AMIS, c'est une formidable opportunité d'échange 
culturel car les étudiants viennent du monde entier (les 
Fame et AMIS ont quasi tous les cours en commun donc on 
est finalement une cinquantaine, avec plus de la moitié 
d'élèves internationaux). C'est aussi bénéficier d'une 
Summer school et Winter school dans 2 des universités du 
consortium, de visites organisées (l'INES par exemple), d'un 
super projet sur un thème innovant avec les étudiants des 
autres universités, et d'une mobilité automatiquement 
validée. En plus t'auras un super niveau d'anglais !

🥼

Pas de TP au S1, quelques-uns au S2. En revanche il y a 
pas mal de projets tout au long du semestre.

🗺

3 choix s'offrent à toi pour ton M2 : Aalto en Finlande 
pour étudier les matériaux fonctionnels et les films minces, 
TUD en Allemagne pour se spécialiser plutôt en céramique, 
et Liège en Belgique pour un peu plus de quantique et 
nanostructures. 

🎓

 À l'issu de ton M2, tu auras un diplôme avec la mention 
ingé phelma, celle du master de l'université d'accueil, et le 
label européen EIT RawMaterials...et ça, ça en jette ! 

Bref, viens en AM et en plus de vivre une super 
expérience t'auras des potes chez qui squatter dans les 4 
coins du monde 

🌍🥳

 

AMIS PMPPMP

Si tu as aimé le cours de matériaux et de Physico-
chimie des interfaces (PMP only) de l’an dernier pour 
comprendre comment les matériaux autour de toi existent, 
la filière SIM (Science et Ingénierie des Matériaux) est faite 
pour toi. 
L’idée est d’aller beaucoup plus loin dans l’étude des 
matériaux pour comprendre, entre autres comment se fait 
le choix d’un matériau, les techniques pour le mettre en 
forme, les traitements qu’on lui fait subir pour améliorer ses 
propriétés, son vieillissement lors de son utilisation et enfin 
son recyclage lorsque cela est possible. En parallèle, des TP 
permettent d’illustrer un tas de phénomènes vus en cours, 
pour mieux les comprendre. 

Un des gros points forts de cette filière est que, du 
fait que les matériaux sont présents absolument partout 
dans notre environnement, tu trouveras forcément un 
secteur d’activité qui te plaira ! Que ce soit l’énergie et la 
transition énergétique chez EDF ou au CEA, le transport à 
Safran ou Airbus, la microélectronique à ST ou encore la 
santé et les biomatériaux, les recruteurs auront besoin de 
toi. La recherche est également très accessible, et la quasi-
totalité de nos profs sont d’ailleurs chercheurs au SIMAP à 
Grenoble. Enfin, de nombreux partenariats pour aller 
étudier dans des universités étrangères sont disponibles, ce 
qui est une réelle chance. 

Pour plus d’informations, le mieux reste de discuter 
avec des 2A alors n’hésite pas !

SIMPMP

Antoine Dumain

Chloé Le Boulch

Marie Courtant

domaines des batteries, piles à combustible (hydrogène), 
réacteurs chimique et environnement. Vous obtiendrez les 
outils informatiques, théorie et expérience pour 
comprendre et entreprendre dans tous types de secteurs 
(énergie, procédé ou environnement). Et tout ça en 
connaissant les conséquences environnementales de 
n’importe laquelle des industries où vous travaillerez. 

Les recruteurs nous veulent ! Notre formation est si 
rare et si qualifiante que vous n’aurez aucun problème sur le 
marché du travail. D’autant plus que des dizaines de 
gigafactories de batteries viennent de s’installer en Europe. 
L'Europe vient aussi de mettre des milliards dans 
l’hydrogène. Vous aurez aussi votre place dans n’importe 
quelle entreprise de conseil car vous sortirez de cette 
formation avec toutes les bases pour comprendre les enjeux 
environnementaux de demain ! 

FAQ EPEE
Pourquoi épée est si mal reconnu par les étudiants de 

Phelma ? 

Cela vient certainement du fait que le 1er semestre est assez light 
donc BEAUCOUP de gens sèchent, et font totalement autre chose 
de leur année. Ils gardent donc leur rythme et font la même chose 

au 2e semestre. De plus, l'électrochimie n'est pas appréciée par tout 
le monde, c'est "soit tu aimes bien, soit tu détestes" et sachant que 
c'est la seule filière qui se concentre dessus, les gens l'évitent. On 
est dans une école de physique/électronique du coup elle est un 
peu à l'écart (peu de gens sont là pour de la chimie). 
Deuxièmement, on aime juste nous clasher “parce qu'on 
glande” (ce qui est faux on a peut-être moins de travail 
globalement par rapport à d'autres filières mais on bosse en vrai !!). 

Est-ce qu’il y a une grande différence entre les domaines 
dans lesquels on travaille après GEN ou EPEE, est-ce que c'est quand 
même possible de travailler dans le nucléaire avec EPEE et dans les 
énergie/environnement en sortant de GEN ? 

Oui, tu peux travailler dans le nucléaire après EPEE, MAIS pas de la 
même façon. En GEN il s’agit d’une étude d'ensemble donc on voit 
tout de la centrale alors qu’en EPEE, on va s'intéresser au processus 
de refroidissement par exemple.
Ça dépend de ce que tu veux faire dans le nucléaire, c'est quand 
même une énergie très spécifique et on l'étudie pas en EPEE ! Donc 
si tu veux vraiment travailler dans cette énergie c'est plutôt la filière 
GEN. 
Pour ce qui est de l’énergie et l’environnement en GEN, il faut 
savoir que le nucléaire EST justement une énergie cohérente avec 
les problématiques de l’environnement car elle est décarbonnée. Il 
s’agit d’une énergie qui, au même titre que les énergies 
renouvelables, ne produit quasiment pas de CO2. De plus, il est 
possible de s’intéresser aux énergies renouvelables dans la filière 
puisqu’il existe une option qui porte sur les éoliennes en 2A, et une 
option sur l’énergie solaire et le photovoltaïque en 3A, ce qui 
permet d’avoir des notions supplémentaires sur le renouvelable.
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La BD de Théotime FDEPEE
Non l’EPEE n’est pas 

une fi l ière de branleur 
comme la SIM. Votre emploi 
d u t e m p s v o u s s e r a 
favorable en septembre 2A 
cela dit (vous permettant 
une inté des plus animée). 
Mais ne venez pas pour ces 
raisons-là. 

L’ EPEE est une des 
seules filières d’Europe à 
a v o i r u n p r o g r a m m e 
complet, aussi pratique que 
t h é o r i q u e , d a n s l e s 

À quoi t'attendre si tu vas en AMIS - Advanced 
Materials for Innovation and Sustainability : 

✅
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culturel car les étudiants viennent du monde entier (les 
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🥼

Pas de TP au S1, quelques-uns au S2. En revanche il y a 
pas mal de projets tout au long du semestre.

🗺

3 choix s'offrent à toi pour ton M2 : Aalto en Finlande 
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🎓
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coins du monde 

🌍🥳

 

AMIS PMPPMP
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 S’occuper en amphi

Résolvez ces sudokus et cette grille de mots croisés, la 
personne la plus rapide à trouver toutes les solutions se 
verra attribuer un lot Flam’s ! 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. 
Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si 
celui-ci diffère de votre profil Facebook. Le ou la plus rapide à 
envoyer les réponses correctes remportera les lots ! 


