
 

Le programmateur de 28 ans 
reçoit dans les locaux de la 
MJC Nomade à Vandœuvre-lès-
Nancy où il coanime un atelier 
robotique pour des jeunes de 11 
à 15 ans. Il balaye de la main les 
chutes de soudure sur une table, 
vestiges de l’effervescence 
qui a accompagné les récents 
préparatifs d’une compétition. 

Comme des milliers d’ado-
lescents de sa génération, Inouk 
Bourgon a passé des heures 
scotché devant un Amstrad 
CPC6128, un des premiers 
ordinateurs personnels.
Etudiant, il s’est ensuite 
passionné pour le système 
d’exploitation libre Linux. C’est 
pourtant vers des études de 
Lettres que cet autodidacte s’est 
tourné… avant de revenir à ses 
premières amours. Trilingue, il a 
démarré sa vie professionnelle 
en répondant à l’annonce 
d’une start-up espagnole : 
« Je croyais vraiment au 
produit qu’elle développait. Par 
chance, cette société basée à 
Madrid recherchait un profil 
très particulier maîtrisant le 
codage informatique et prêt à 
travailler sur le marché français. 
La société utilisait l’anglais 
pour les communications 
professionnelles, mais au quo-
tidien les salariés échangeaient 
en espagnol. Ils m’ont donné 
ma chance », résume le jeune 
programmateur. 

L’aventure durera deux ans. A 
son retour en 2010 à Nancy, 
Inouk convainc deux associés 
de créer leur propre start-
up : Enerux. Ensemble, ils 

conduisent des recherches 
dans l’informatique embarquée 
pour l’internet des objets. Leurs 
premiers produits destinés aux 
économies d’énergie dans le 
tertiaire devraient être lancés 
courant 2012. « Mon expérience 
espagnole m’a convaincu 
qu’il faut tenter sa chance », 
témoigne-t-il.

Mais pour le jeune homme, la 
programmation informatique et 
l’électronique, c’est plus qu’un 
job. C’est une véritable passion 
qu’il contribue à diffuser 
dans toute l’agglomération 
nancéienne.

Les premiers à en profiter 
sont la dizaine de jeunes du 
club robotique qu’Inouk co-
anime à la MJC Nomade. A son 
arrivée, il a inscrit le club à la 
Coupe de France de robotique 
des moins de 18 ans organisée 
par Planète sciences : « Cela 
leur donne un but concret 

et les oblige à se concentrer 
sur un projet ambitieux. Ils 
découvrent des notions de 
mécanique, d’électronique et de 
programmation informatique.  
Ils doivent également appren-
dre à respecter un cahier des 
charges et à tracer des cotes 
pour reproduire la table sur 
laquelle évoluera le robot. 
Dans l’esprit de l’open-source, 
à l’issue de la compétition, 
ils publient tous les plans 
électroniques et programmes 
informatiques du robot sur un 
blog, afin que de nouvelles 
équipes puissent se lancer sans 
partir de zéro.» En 2011, pour 
sa première participation, la 
MJC Nomade a manqué de peu 
la qualification pour la finale 
nationale. Par ailleurs, des liens 
précieux ont été noués avec des 
étudiants de l’Ecole supérieure 
d’informatique et applications  
de Lorraine qui participent à 
la même Coupe de France en 
« plus de 18 ans ».

Enfin, Inouk s’investit  dans un 
« maker space » joyeusement 
baptisé « Nancy bidouille ».  En 
clair, c’est un atelier ouvert à 
tous les bricoleurs et créatifs dé- 
sireux d’améliorer leurs 
connaissances techniques, 
depuis le simple bricolage 
jusqu’à l’électronique hi-tech en 
passant par l’art contemporain 
(à lire, le portrait du mois 
prochain). Les plus chevronnés 
perfectionnent une imprimante 
3D et conduisent un projet 
pour connecter à internet les 
conteneurs à verres afin de 
faire du comptage.
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« Roi de la bidouille »

Cogérant d’une start-up, Inouk Bourgon contribue à diffuser la culture scientifique dans 
l’agglomération nancéienne à travers un club de robotique  

et un atelier technique mutualisé. 
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Nancy bidouille   : http://nybi.cc
Club robotique   : http://jrbot.blogspot.com
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