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Sylvain GENNARO, diplômé Supelec 2011,  est actuellement étudiant - 

chercheur (PhD)  en Physique/Optique à l’Impérial Collège de Londres.  

Ses recherches explorent  les interactions  entre la lumière et les 

métaux  à l’échelle nanoscopique.  Elles ont été récemment  publiées 

dans la revue scientifique Nature Communication et présentées à des 

conférences internationales aux Etats-Unis. Sylvain enseigne 

également  l’Optique et la Photonique à des étudiants en Master de  

l’impérial Collège. 

En parallèle, Sylvain  est à la présidence du réseau des anciens élèves 

de Supelec  aux Royaume-Unis. 

 

L’Innovation et l’Education 
 

Le monde du travail du 21 siècle  s’est transformé avec l’arrivé d’internet qui révolutionne la 

création, gestion et l’échange d’information. Le savoir devient omniprésent et abondant.  

Internet permet à plus de personnes d’y accéder ce qui favorise donc la création et le 

développement de nouvelles idées. Hors,  Innover est primordial pour garantir la 

compétitivité des entreprises. Par conséquent, la présence grandissante de l’innovation dans 

les enjeux économiques rend le monde du travail plus compétitif et plus complexe. Comment 

ainsi préparer les nouvelles générations à vivre  dans un monde ou l’innovation prendra de 

plus grande ampleurs et les enjeux économiques sont fortement plus liés à l’innovation ? 

L’éducation s’adapte. Premièrement, comme le savoir est maintenant omniprésent en ligne, 

l’éducation désormais encourage plus le développement des compétences et de l’esprit 

critique.  Deuxièmement, l’entreprenariat est au programme afin de donner la capacité aux 

étudiants d’implémenter leurs idées et innover.  Finalement, la peur de l’échec qui bloque 

l’innovation se guérit en encourageant la créativité et l’expérimentation.   

En conclusion, le bénéfice de cette éducation est double : les jeunes savent innover et sont 

ainsi compétitif sur le marché du travail; Individuellement, cette éducation favorise la quête 

de soi et la découverte de notre réelle passion.   

 

 

 



Référence  
Liste des références de ce discours. 

1.1 L’innovation en est grandement facilitée par Internet   

Exemple Jack Thomas Andraka 

Jack Andraka est un étudiant de lycée qui a développé à l’âge de 15 ans un nouveau test 

révolutionnaire qui  détecte la présence d’un cancer du pancréas et des poumons.  Il raconte que 

la mise en ligne du savoir et l’accès libre à des publications scientifiques l’ont grandement aidé  à 

développer son test.  Il cite Newton « If I have seen further it is by standing on the shoulders of 

giants». Le principe de construire des nouvelles découvertes (« seen further ») en s’appuyant sur 

celles de ces prédécesseurs (« Giants »). Pour Jack, Internet permet désormais à tout le monde de 

s’appuyer sur les épaules de ce géant car le savoir de l’humanité est désormais en ligne.   

      http://www.ted.com/talks/jack_andraka_a_promising_test_for_pancreatic_cancer_from_a_teenager 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Andraka 

1.2 L’innovation est un facteur clé des entreprises 

Exemple de la stratégie de Rolls Royce en termes d’innovation  

Dans son discours donné à l’Impérial Collège de Londres, Ric Parker explique que l’innovation crée 

de la valeur économique pour les actionnaires.  Ric décrit que l’investissement dans l’innovation 

permet par exemple de développer des modèles et des simulations plus performant pour tester les 

différents scénarios afin de d’économiser du temps et de l’argent lors des tests en conditions 

réelles. En effet, un moteur d’avion qui n’a pas été correctement modélisé peut exploser et couter 

donc de l’argent. Le concept  «  Invente une fois, réutilise plusieurs fois » est clés pour Roll Royce. 

Rick Parker – Director of Research and Technology Rolls Royce –“Technology investment creates 

shareholder value” 

http://www3.imperial.ac.uk/business-school/events/imperial-business-insights/spring-2013/ric-parker 

http://wwwf.imperial.ac.uk/imedia/content/view/3510/imperial-business-insights-with-ric-parker-director-

of-rd-rollsroyce/ 

2.1 Encourager le développement des compétences et de  l’esprit critique  

 Expérience personnelle de la recherche d’emploi au Royaume Unis – Les entreprises regardent 

principalement les compétences et non le sujet d’étude. 

 Expérience personnelle de ma thèse  à l’Impérial Collège de Londres.  

Durant ma thèse, j’ai appris que savoir faire et faire sont très différents. Tandis que les cours 

sont maintenant largement disponibles en ligne, il ne faut pas omettre la savoir pratique que 

l’on apprend dans les laboratoires.  

 Expérience personnelle de l’éducation à l’Impérial Collège de Londres. 

Les élèves ont un superviseur individuel qui les suit durant leurs scolarités.   

 Expérience personnelle de l’éducation à Supelec, France. L’école Supelec propose des masters 

en partenariat avec l’étranger.  

 

 Exemple de Georges Soros. 

Célèbre personnage du monde de la finance, Georges Soros est un milliardaire américain 

d’origine Hongroise à la présidence du fond d’investissement privée Soros. Georges Soros à fait 

des études de philosophie de la London School of Economy et NON de mathématique. Pourtant, 

il est réputé pour ses investissements audacieux dans le monde de la finance.   Il explique que 

http://www.ted.com/talks/jack_andraka_a_promising_test_for_pancreatic_cancer_from_a_teenager
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Andraka
http://www3.imperial.ac.uk/business-school/events/imperial-business-insights/spring-2013/ric-parker
http://wwwf.imperial.ac.uk/imedia/content/view/3510/imperial-business-insights-with-ric-parker-director-of-rd-rollsroyce/
http://wwwf.imperial.ac.uk/imedia/content/view/3510/imperial-business-insights-with-ric-parker-director-of-rd-rollsroyce/


ses études lui ont donné du recul pour créer une nouvelle philosophie de gestion de son fond 

d’investissement.  

« Soros earned a BSc in philosophy in 1951 and a PhD in philosophy in 1954, both from the 

London School of Economics” 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros 

 

2. 2 Encourager la création d’entreprise  

 Exemple de Joanna Shield  - Ex CEO Tech City 

 Politique du gouvernement anglais – Joanna Shield – Ex CEO Tech City 

TechCity est une organisation gouvernementale dont l’objectif est de réduire les barrières 

d’entrées à l’entreprenariat en technologie et d’aider les entrepreneurs travaillant dans le 

digital  à imaginer, démarrer et développer leurs entreprises aux Royaume-Unis. 

http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/businessschool/events_summary/even

t_5-9-2012-12-57-25 

 

 Imperial College London Facilities: Imperial College Entrepreneurship hub, Imperial College 

innovation.  

http://www3.imperial.ac.uk/entrepreneurship/ 

http://www.imperialinnovations.co.uk/ 

 

 Création des moyens de financement pour les entrepreneurs– KickStarter,  Imperial College 

Open Day pour les entrepreneurs. 

 En France, Supelec est lié avec Ecole de management (ESCP).  

http://www.escpeurope.eu/nc/campus/escp-europe-campus-paris/escp-europe-paris-campus-news-

room/news-single/back/232/article/escp-europe-et-supelec-parachevent-leur-ouverture-mutuelle-en-

developpant-leur-double-diplome/ 

 

2.3  Encourager la créativité et inhiber la peur de l’échec  

Sir Ken Robinson – UK Conseiller en Education   

Sir Ken Robinson est un conseiller anglais pour l’éducation. Dans son discours TED, il prône que  

l’art doivent être enseigné  avec la même importance que les sciences car l’art développe la 

créativité.  

“If you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original”. Si vous 

n’êtes pas prêt à être dans le tort, jamais vous n’inventerez quelque chose d’original.  

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity 
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