
RÉPONSE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE CIPEN/CCIPA
(École MOPA) 

Arles, le 9 février 2017 

Le 3 février 2017, j’ai été mis gravement en cause dans un Communiqué de Presse adressé massivement , au 
nom du CIPEN par la Direction de la Communication de la CCI du Pays d’Arles. 

Mon licenciement, que l’on tente de justifier par ce communiqué, infligé de façon brutale et vexatoire, repose 

sur des motifs faux et n’est justifié par aucun acte contraire aux intérêts de l’École ou des élèves. 

Je constate que le CIPEN a décidé de mettre en œuvre de gros moyens pour me nuire, n’hésitant pas à 

proférer des accusations graves sur mon professionnalisme et mon éthique, au risque d’entacher 
durablement ma vie privée et professionnelle.  

Au lieu d’apaiser la situation dont l’écho résonne largement et de rassurer les étudiants de MOPA ainsi que 

leurs parents, inquiets, on préfère s’en prendre à moi personnellement, avec violence et mauvaise foi.  

Par ce Communiqué de Presse, j’ai souhaité répondre à ces accusations et présenter les éléments qui 
prouvent ma bonne foi concernant les deux principales accusations évoquées par la Direction dans son 

Communiqué de presse : 

• j’aurais créé une « Start-Up » pour servir mes intérêts personnels au travers d’un projet nommé 

«Schoool » en détournant des « actifs matériels et immatériels » de l’école MOPA, 
• j’aurais fait preuve de graves négligences dans le dépôt et le suivi du dossier d’obtention de la 

certification du diplôme MOPA auprès du Registre National des Certifications  Professionnelles. 

Aucun détournement, le projet « Schoool » n’appartenant pas au CIPEN , ni création de start-up, ni 
dépôt frauduleux de marque : 

En 2014, Matthieu Loussinian, diplômé de l’IUT informatique d’Arles, décide de se pencher sur les 
problématiques de gestion administrative des écoles.  

Il réfléchit à une nouvelle manière d’optimiser le temps de travail du service administratif tout en améliorant 

le suivi des étudiants. 

Me faisant part de son projet, je lui propose de tester son logiciel au sein de MOPA. Deux autres écoles 

acceptent aussi d’effectuer ces tests (l’école ARTFX à Montpellier et l’école Georges Méliès à Paris). 

Le logiciel est donc mis à disposition gracieusement pour les trois écoles qui s’engagent en retour à faire 

remonter des informations pour améliorer la solution. 



Fin 2015, conscient de la qualité de son travail, je recommande à ma direction, M. Alain Chaix, de 

l’embaucher pour que ses compétences puissent profiter aux étudiants et à l’école.  

En janvier 2016, Matthieu Loussinian devient donc salarié du CIPEN tout en continuant à développer son 

logiciel à titre personnel. 

Voyant que le logiciel qu’il avait développé recueillait de très bons retours de la part des trois écoles, 
Matthieu Loussinian a souhaité m’y associer personnellement ainsi que le CIPEN afin de donner au projet 

tout son potentiel.  

Le CIPEN était donc parfaitement informé de mon implication personnelle, ce qu’il n’a jamais remis en 

question. 

Dans le but de réunir toutes les chances d’atteindre nos objectifs et de trouver des financements extérieurs 

pour consolider l’équipe de programmation, Matthieu Loussinian et moi-même avons proposé au CIPEN de 
solliciter le label national, French Tech Avignon. 

La CCI du Pays d’Arles est d’ailleurs l’un des partenaires de ce programme national. Avec l’accord du CIPEN 

en octobre 2016, le projet « Schoool » est entré dans une phase dite « d’accélération ».  

Matthieu Loussinian a suivi le programme d’accélération. L’objectif était effectivement d’aboutir à la création 

d’une société de type « Start-Up », mais à l’intérieur de laquelle le CIPEN et la French Tech auraient trouvé 
une place juste et honnête dans sa gouvernance.  

Tout au long de ces huit semaines d’accélération, la direction du CIPEN a été tenue au courant de l’évolution 
du travail et nous les avons sollicités à de nombreuses reprises pour qu’elle prenne place aux débats.  

À partir de novembre 2016, le CIPEN a systématiquement refusé toutes les demandes de rendez-vous, sans 

motif. 

En réalité, la direction du CIPEN avait sûrement déjà l’idée de me licencier laissant les choses traîner pour se 

servir de tout cela par la suite, contre moi.  
Il faut d’ailleurs savoir que les premières rencontres entre la CCI, le CIPEN et la nouvelle directrice de MOPA, 

Mme Anne Brotot, ont eu lieu à la même période sans que MOPA en soit informée. 

Lorsque l’on travaille sur un futur logiciel qui est à la base d’une potentielle aventure, la première chose qui 

doit être protégée, c’est le nom du-dit logiciel. Sur les conseils de la French Tech, Matthieu Loussinian a 
sollicité l’INPI pour vérifier si l’appellation « Schoool » pouvait-être déposée. Cette demande s’est conclue 

par une réponse négative car trop proche du nom commun « school », « école » en anglais.  Ce qui signifie 

que personne n’a déposé de marque à l’INPI mais que, surtout, personne ne peut en déposer sur cette base. 

Dernier fait intéressant. Le jour de mon licenciement, devant témoin, la direction du CIPEN m’a proposé de 
m’accompagner dans la création de la « Start-Up » communément projetée . Ils savent donc parfaitement 

que je n’ai jamais créé de société contrairement aux accusations qu’ils ont publiquement proférées. 
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J’ai bien évidemment en ma possession l’ensemble des documents qui prouvent ma bonne foi et 

l’exactitude de mes propos. 

Mon licenciement a été prononcé le 19 janvier 2017 et pourtant : 

- aucune société n’a été créée 
- aucun enrichissement personnel n’a existé 

- nous avons toujours impliqué la direction du CIPEN dans le développement du projet 
- l’école et ses étudiants ont toujours été mes priorités  

Aucune négligence ni retard pour l’homologation du diplôme auprès du Registre National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) 

Le diplôme est un élément essentiel pour une école. Lorsque celui-ci est homologué par le RNCP, il donne 

une valeur professionnalisante au parcours pédagogique. En plus de cette reconnaissance professionnelle, il 
fait aussi la fierté des étudiants qui ont travaillé dur pour l’obtenir.  

Notre partenariat avec l’école RUBIKA, basée à Valenciennes, assurait la certification du diplôme jusqu’en 

2018. Suite à la volonté de la CCI du Pays d’Arles de rompre ce partenariat après la promotion 2016, nous 

nous sommes lancés dans la création d’un nouveau diplôme, propre à notre école.  

La première étape du dossier d’homologation a démarré fin 2014 par Mme Isabelle Aubin alors que je n’étais 
pas encore directeur de MOPA mais responsable de la pédagogie. 

En 2015, suite à la séparation des deux écoles, l’école Supinfocom Arles a changé de nom pour s’appeler 
MOPA. Une mise à jour du dossier d’homologation a été transmise au RNCP pour avertir de ce changement 

de nom. 

Le 7 septembre 2016, une copie du dossier a été envoyée à M. Sébastien Philibert, alors Directeur Général 

adjoint du CIPEN. M. Philibert participe au groupe de travail CREFOP qui étudie les demandes de certification 
RNCP et nous trouvions évidemment cette situation profitable pour accélérer l’instruction du diplôme. Un 

mail envoyé par la responsable de la communication de MOPA à destination de M. Philibert prouve qu’il a 
bien reçu le dossier à cette date afin qu’il puisse œuvrer. À ma connaissance, aucune action de sa part auprès 

du RNCP n’a été entreprise suite à cet envoi. S’il a mené une quelconque action, il n’en a informé personne 

de l’école, ce qui ne permet pas de faire concrètement et communément avancer le dossier. La direction et 
les élus du CIPEN ont été tenus au courant de l’avancement du dossier, entre autre lors d’une réunion de 

bureau le 25 mars 2016 - le Procès Verbal de cette réunion de bureau en atteste comme d’autres documents 
que j’ai en ma possession. 

En novembre 2016, M. Alain Chaix - Directeur Général du CIPEN - et M. Sébastien Philibert me demandent par 
mail de modifier le dossier RNCP. Ils préfèrent que l’organisme délivrant le diplôme soit non plus la CCI du 

Pays d’Arles comme initialement prévue, mais le CIPEN. En effet, plusieurs mails montrent que M. Chaix 
voulait, en octobre 2015, que le diplôme soit déposé au nom de la CCI du Pays d’Arles et que fin 2016, la 

direction du CIPEN a changé d’avis. Les mises à jour ont toujours été transmises immédiatement au RNCP 

faisant suite aux demandes de ma direction.  
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J’ai envoyé un mail le 29 novembre 2016 à MM. Chaix et Philibert pour les prévenir que M. Gilles Martin, 

responsable de l’instruction auprès du RNCP, souhaitait venir à l’école pour rencontrer l’équipe pédagogique 
et finaliser l’instruction du diplôme avant l’été 2017. La procédure suivait donc normalement son cours. 

Aujourd’hui, la Direction du CIPEN m’accuse d’avoir, depuis deux ans, négligé le dépôt et le suivi du dossier 
auprès du RNCP. Tout ceci est une nouvelle fois mensonger. Là encore, j’ai en ma possession les preuves de 

dépôt du dossier ainsi que celles de son suivi.  

Le CIPEN cherche aujourd’hui à se positionner en tant que « sauveur » du diplôme. En jouant sur les peurs 

des étudiants et de leurs parents, ils veulent retourner la situation à leur avantage et faire croire que je suis 
en faute sur ce point. Or, la direction du CIPEN était au courant depuis novembre 2016 que M. Gilles Martin 

souhaitait se rendre à MOPA pour finaliser l’instruction du diplôme avant l’été 2017.  

Dans ce cas, en toute logique, pourquoi aurais-je laissé traîner ou négliger cette homologation du diplôme, 

point ultime de l’aboutissement de la scolarité et point charnière de l’entrée des étudiants dans la vie 
professionnelle ? 

J’espère sincèrement que ces éléments vous permettront d’y voir plus clair dans ce bien triste jeu.  

 J’ai travaillé des années, sans compter mes heures, pour le bien de cette école et de ses étudiants. L’équipe 

pédagogique et moi-même avons réussi à la hisser dans les premiers rangs mondiaux. Je ne peux accepter 
d’être Sali.  

Je travaille actuellement avec mes avocats pour défendre mon honneur. 

Une première plainte pour diffamation a été déposée le mercredi 1er février 2017 auprès du commissariat 
d’Arles pour des accusations diffamatoires. La personne ayant tenu ces propos a reconnu les faits et sera 

jugée prochainement.  

Ce n’est pas simplement ma personne qui a été balayée, mais toute une éthique et une méthodologie de 

l’enseignement qui ont fait la force et la notoriété de cette école.  

Sincèrement, 

Julien Deparis. 
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