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Chers.Chères diplômé.e.s, cheres familles et proches,
Au nom de l'ensemble des personnels du département, je
vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de remise des
diplômes du département informatique.
Même si vos années au sein du département commencent
déjà à vous sembler un peu loin, même si vous travaillez
déjà en tant qu'ingenieur.e ou doctorant.e ou êtes en
poursuite d’études, il s'agit d'un moment symboliquement
important. C'est en effet aujourd'hui que se closent vos 20
années d'études au sein de l'Education nationale ! De votre
première journée en classe maternelle (vous faisiez moins
les fiers.fières, je suis sûr !) à aujourd’hui, quel parcours
accompli !
Je voudrais donc, en premier lieu, vous féliciter pour ce
parcours remarquable et remercier vos parents et vos
proches qui n’ont sans doute pas manqué de vous soutenir
dans les moments difficiles, ou simplement moins faciles,
de votre parcours scolaire et universitaire.

Bravo à toutes et à tous !
Au-delà de ces légitimes félicitations, en faisant de mon
mieux pour ne pas être trop sentencieux ou pontifiant,
j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour
vous adresser 3 messages.
En premier lieu, restez curieux. Vous avez appris, au cours
de ces 20 années et singulièrement de ces 3 dernières
années, énormément de choses et êtes aujourd'hui
reconnus comme des ingénieur.e.s expert.e.s en
informatique. Mais, plus que remplir votre tête de
concepts, méthodes et techniques, vous avez surtout appris
à travailler en équipe et vous avez appris à apprendre.
Apprendre à apprendre est sans doute la plus belle
récompense de votre travail pendant ces 20 années de
scolarité car c’est le gage de votre indépendance
intellectuelle et, dans un domaine aussi bouillonnant que
l’informatique, le gage de votre employabilité tout au long
de votre carrière.
Restez curieux, ne donnez aucune limite à votre soif de
connaissances, ouvrez votre esprit à l’inconnu, accordezvous de vous émerveiller de la richesse et de la diversité
du monde, soyez à l'écoute du bruissement du monde. Du
monde du numérique, évidemment, du monde de la
technologie, bien sûr, mais aussi très au-delà.
Dans une société en profonde mutation telle que la nôtre,
cette curiosité et cette ouverture intellectuelle sont en effet

les conditions de l'épanouissement de votre créativité. Une
connaissance acquise aujourd’hui, qui peut vous paraître
sans « utilité », sera peut-être dans 10 ans le ferment ou le
catalyseur d’une idée disruptive. Il n’y a pas de génération
spontanée d’idées mais seulement la cristallisation, autour
d’une vision, de connexions liant connaissances et
expériences vécues.
En deuxième lieu, soyez des ingénieur.es responsables et
humanistes.
La transformation numérique va changer le monde.
Par les fonctions et les responsabilités que vous allez
occuper, vous allez être des acteurs.trices important.es de
ce changement. Il s'agit d'une opportunité incroyable qui
vous est offerte mais aussi d'une importante responsabilité
qui s'impose à vous.
N'oubliez jamais qu'en tant qu'ingenieur.e, vous êtes au
service de vos concitoyens, vous êtes au service du bien
commun. La société a beaucoup investi sur vous et attend,
en retour, beaucoup de vous.
Soyez des ingénieur.es humanistes et responsables.
Œuvrez pour une société numérique plus ouverte, plus
inclusive, plus éthique, socialement et écologiquement
plus responsable, une société plus démocratique, plus
humaniste.

Révolutionnez le monde, révolutionnez le monde
radicalement, mais avec humilité et responsabilité.
Gaston Berger, le philosophe fondateur de l'INSA, qui a
inscrit au cœur du projet de l'INSA l'objectif, l’ambition
de former des ingénieur.es humanistes... et a donné son
nom à cet amphi mythique, Gaston Berger vous regarde !
Enfin, en 3ème lieu, ne donnez aucune limite à vos rêves.
Laissez-vous guider par vos intuitions, vos envies, vos
valeurs.
Vivez votre vie, pas celle des stéréotypes sociaux qui vous
entourent, pas celle que les autres pensent que vous devez
mener.
Octroyez-vous le droit à l'essai et le droit à l'erreur.
N'ayez pas peur de l'échec.
Très souvent, ce qui vous apparaîtra, de prime abord,
comme un échec ou une injustice sera source, par la remise
en cause de la situation de confort où vous vous trouviez,
d'une nouvelle impulsion dans votre vie, sera source d'un
renouvellement créatif.
Allez au bout de ses convictions, prenez des risques. Vous
vivez une époque extraordinaire dans l'histoire de
l'informatique. Vous êtes les étudiant.es sans doute les plus
recherché.es par les entreprises et le monde professionnel
s'offre à vous. Profitez-en ! Il n’y a aucun plafond de verre
au-dessus de vous, il n’y a aucun couloir de verre autour
de vous ! Inventez votre voie propre. Devenez ingénieur.e

d’études, devenez consultant.e, faites de la recherche
(enseignant.e-chercheur.e est quand même le plus beau
métier du monde !), créez et recréez des entreprises,
investissez les directions techniques, opérationnelles,
stratégiques des d’entreprises, investissez les directoires et
les conseils d’administration : l’informatique et les
entreprises en général se porteront d’autant mieux que des
ingénieur.es INSA (et en particulier des ingénieures) en
assumeront la direction !
Ne donnez aucune limite à vos rêves mais, surtout, donnez
du sens à vos rêves ! Un rêve égoïste guidé par une unique
volonté de pouvoir ou d’argent, par une ambition purement
personnelle, est un rêve stérile. Mettez vos rêves, vos
ambitions, vos compétences, votre énergie au service de
vos valeurs.
Au nom de l’ensemble des membres du département, je
vous souhaite une très belle carrière professionnelle et, audelà, beaucoup de bonheur.
Enfin, avant de passer le relais à XX, j’aimerais, si vous
me le permettez, profiter de cette cérémonie pour
remercier l’ensemble des personnels administratifs,
techniques et enseignants du département qui donnent
réellement beaucoup de leur temps et de leur énergie pour
vous permettre de passer 3 années enrichissantes.
Et pour finir, au nom de l’ensemble de mes collègues,
j’aimerais vraiment, sincèrement, vous remercier pour

votre implication, pour votre engagement, pour la qualité
de vos échanges, pour votre gentillesse (et, dans mes mots,
il s’agit d’une des plus belles qualités) qui font du
département un cadre professionnel incroyablement
privilégié et, pour nous, enseignant.es comme personnel
administratif et technique, un cadre incroyablement
enrichissant.
Merci encore.
-----------------Comme le disait Eric Maurincomme à la cérémonie
générale hier, sachez que l’INSA et le département seront
toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre
carrière professionnelle. C’est dans cette perspective que
nous sommes en train de repenser nos relations avec les
entreprises et que nous réfléchissons aux moyens pour
raffermir les liens entre le département, ses personnels et
ses élèves, et les anciens élèves (AEDI un jour, AEDI
toujours !). Mes collègues américain.e.s voient et
présentent leur université de formation comme leur « alma
mater », leur mère nourricière intellectuelle. Elles.ils
restent profondément attaché.e.s, non seulement en faisant
des dons (une corbeille au bénéfice de nos œuvres
universitaires est disponible à la sortie de l’amphi) mais en
maintenant et en faisant vivre des canaux d’échange avec
leur ancien département de formation. A nous d’inventer,
collectivement, ces canaux d’échange.

