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Communiqué
de Presse

CORINNE LEPAGE
Avocate et ancienne ministre de l’Environnement

MERCREDI 14 AVRIL 2021, À 18H30
CONFÉRENCE WEBINAR AVEC LES ÉLÈVES DE L’ESIEA
«LA TRANSITION ECOLOGIQUE NE DEPEND-ELLE QUE DE LA TECHNOLOGIE ?»
Inspirées par l’esprit et l’expérience de la Digital Disruption Conference
organisée par l’ESIEA de 2017 à 2019, les Conférences DDC (Digital,
durable & citoyen) sont destinées à alimenter la réflexion des élèves de
5e année sur l’exigence de leur futur métier d’ingénieur.
L'ESIEA, en parallèle de son enseignement scientifique et technique,
offre ainsi à ses étudiants un cadre de réflexion pour former des
ingénieurs d’un numérique « utile », des hommes et des femmes
capables de faire un usage pertinent et responsable des nouvelles
technologies.
Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l’Environnement, se
prêtera au jeu des questions et réponses par visioconférence, de 18h30
à 19h30.

Corinne Lepage, avocate, co-fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats en 1978, a exercé de
nombreuses fonctions publiques : membre du Conseil de l’ordre et Secrétaire du Conseil (1987-1990),
ministre de l’Environnement (1995-1997), premier adjoint au maire de Cabourg (1989-2001),
eurodéputée (2009-2014). Elle est co-présidente de Cap Ecologie.

Lien vers la conférence

À propos
Fondée en 1958 et léguée par son fondateur à l’association des anciens élèves, l’ESIEA délivre un diplôme d’ingénieur
habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). Grande Ecole du monde numérique, l’ESIEA est une association
à but non lucratif, unique en termes de gouvernance. Ses alumni pilotent la gestion de l’école et assurent des actions de
tutorat auprès des étudiants de manière totalement bénévole. L’intégralité des ressources de l’institution est consacrée
à la formation et à la recherche.
L’ESIEA comprend trois campus : Paris, Ivry-sur-Seine et Laval. Elle est labellisée EESPIG (Établissement
d’enseignement supérieur privé d’enseignement général) et membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
En 2002, le Groupe ESIEA s’agrandit avec l’ouverture de l’école INTECH, école supérieure d’ingénierie informatique, qui
délivre des titres d’expert(e)s en Ingénierie du Logiciel et d’expert(e)s en Ingénierie des Systèmes et Réseaux enregistrés
au Titre RNCP (Niveau 1).

Olena SKRYPNYK - 07 88 85 27 80 - olena.skrypnyk@esiea.fr
Myriam BOUKAIA – 07 50 69 52 56 – mboukaia@madamemonsieur.agency
esiea.fr – intechinfo.fr

