Paris, le lundi 04 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPERIENCE INITIATIQUE UNIQUE A L’ESIEA.
• 4 jours d’immersion totale au sein de grandes entreprises pour les étudiants de 5e année ;
• Interventions sur les enjeux de la cybersécurité et de la révolution numérique ouvertes à la presse ;
La 4e édition de la Digital Disruption Conférence (DDC) organisée par l’ESIEA se tiendra à Paris du 12 au 15 novembre
2019, sur le campus de Paris Ve ainsi que dans les locaux des entreprises partenaires, ATOS, IBM, AVANADE et la Société
générale.

IMMERSION TOTALE AU SEIN DE GRANDES ENTREPRISES POUR LES
ETUDIANTS DE 5E ANNEE
Unique en son genre, la DDC a vocation à alimenter une réflexion sur les enjeux que représente le numérique pour la croissance et la compétitivité des entreprises, et interpeller les étudiants sur la révolution sociétale en cours.
Articulées autour de conférences, ateliers, master classes et tables rondes, la DDC offre aux plus de 270 étudiants et
apprentis de 5ème année de l’école, la possibilité d’anticiper l’avenir de leurs professions en échangeant avec des experts
et dirigeants de grandes entreprises comme de start-ups et de réfléchir aux exigences de leurs futurs métiers tout en
appréhendant les bienfaits et les dangers de cette mutation numérique pour nos sociétés.
C’est en immersion totale dans leurs locaux que les entreprises, ATOS, IBM, AVANADE (au siège de MICROSOFT) et la
Société générale accueilleront les étudiants pour qu’ils découvrent, à travers des retours d’expériences, les évolutions des
technologies et des métiers, des méthodes de management, les ouvertures de marchés et les nouveaux modèles économiques.

NOUVEAUTE : INTERVENTIONS OUVERTES A LA PRESSE
Alors que les éditions précédentes réservaient les différentes activités de la DDC aux étudiants exclusivement, cette
4e édition innove. Pour la première fois, en effet, certaines interventions seront ouvertes à la presse :
La table-ronde, animée par Fred RAYNAL, fondateur et Directeur général de QUARKSLAB, abordera deux problématiques
cruciales :
1/ Sur quoi doit reposer une bonne cyber défense aujourd’hui ?
2/ Pénurie de profils, qualifications, formation continue : le casse-tête des RH ;
Les intervenants : David ADDE, European Security Lead chez AVANADE, Thierry DELVILLE, ancien Délégué ministériel aux
industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces, Associé du cabinet PWC au Pôle Cybersécurité, Jacques de
la RIVIERE (ESIEA 2005), Président et Cofondateur de GATEWATCHER, Laurence THOMAZEAU, Directrice de la Cybersécurité (CISO) chez AIR LIQUIDE et Didier COHEN, Directeur de la Stratégie de WALLIX Group.
La table ronde se tiendra le jeudi 14 novembre à 14h45, dans les locaux de Microsoft.
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Dans son intervention intitulée «L’apocalypse numérique n’aura pas lieu», Guy MAMOU-MANI, co-Président d’OPEN
GROUPE, partagera sa conviction développée dans son livre éponyme, «Avec cette révolution numérique, on ne change
pas seulement d’outil, on change la condition humaine». A l’ESIEA le vendredi 15 novembre à 11h15.
«L’ESIEA se définit comme une école humaniste, un lieu de recherche et d’évolutions permanentes, riche en projets.»
confie Loïc Roussel, Directeur de l’ESIEA. «Nous souhaitons que nos futurs ingénieurs, puissent allier à la dimension
scientifique de leurs compétences, la dimension humaine qui leur permettra d’assumer plus de responsabilités dans des
situations diverses. Nous avons décidé d’ouvrir quelques moments de cette exceptionnelle semaine à la presse, pour en
partager la richesse des rencontres et des échanges, l’originalité de la démarche et l’ouverture sur la société.»
MICROSOFT – 39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux –
ESIEA – 9 rue Vésale, 75005 Paris –
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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