Paris, le 31 Janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ESIEA partenaire fondateur du Cyber Campus
Au FIC à Lille, Michel Van Den Berghe, en présence du secrétaire d’Etat au Numérique, Cedric O, a présenté officiellement
au public, son rapport remis au Ministre le 7 janvier 2020, sur la création d’un cyber campus en région parisienne.
L’ESIEA, école supérieure d’ingénieurs du numérique, spécialisée en cyber securité depuis plus de 30 ans, est honorée de
faire partie des organismes de formation impliqués dans le projet dès sa conception.

L’ENSEIGNEMENT ET LES PARCOURS PROPOSÉS AUX ÉTUDIANTS
SOULIGNENT LA LÉGITIMITÉ DE CETTE IMPLICATION :
•
•
•
•
•

Parcours en cybersécurité labellisé SecNumEdu pour les écoles d’ingénieurs de Paris et Laval ;
Master spécialisé en cybersécurité avec le titre Essi de l’ANSSI et SecNumEdu ;
Formation continue BADGE, Sécurité Offensive et Reverse Engineering, en partenariat avec QuarksLab ;
Parcours en cyber protection en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, PwC, GateWatcher et Wallix ;
Laboratoires de recherches en cybersécurité sur les campus de l’école, à Paris et Laval.

Par ailleurs, la présence, parmi les entreprises partenaires du projet, de la société GateWatcher fondée par deux anciens
élèves de l’ESIEA, est un gage supplémentaire de l’excellence des formations dispensées par l’école.
L’ESIEA, pourra développer de nouvelles formations en cybersécurité sur ce nouveau cybercampus.
Consultez le rapport complet
À propos de l’ESIEA
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, à 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).
http://www.esiea.fr/
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