Paris, 6 octobre 2017
L’ESIEA, école d’ingénieurs du monde numérique, organisera du 13 au 17 novembre 2017 à Paris sa
deuxième « Digital Disruption Conference Week », un séminaire d’une semaine consacré à la
transformation numérique (dont trois journées se dérouleront dans les locaux d’Atos, Accenture et IBM).
Il accueillera des conférenciers prestigieux venus évoquer l’avenir de leurs domaines d’activité et de
recherche.

SAVE THE DATE !
ESIEA DIGITAL DISRUPTION CONFERENCE WEEK
du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017
Parmi les intervenants :
Philippe BOURNHONESQUE, CTO d’IBM France ; Pascal BROSSET, EVP Innovation et CTO de Cap
Gemini ; Eric CARREEL, Chairman at Sculpteo and Invoxia, co-founder Whithings ; Vincent CHAMPAIN,
Directeur général de la GE Digital Foundry de Paris ; Thierry DELVILLE, Délégué aux industries de
sécurité et à la lutte contre les cybermenaces, Ministère de l’Intérieur ; Olivier LIGNEUL CTO & Group
Chief Information Security Officer EDF ; Guy MAMOU MANI, Co-président OPEN GROUPE ; Philippe
TROUCHAUD, Associé & expert cybersécurité, PwC.

Une invitation ainsi que le programme complet vous seront envoyés
ultérieurement.
Voir des extraits de la DDC 2016 sur youtube
À propos de l'ESIEA - L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU MONDE NUMÉRIQUE
Fondée en 1958, l'ESIEA est une école d'ingénieurs en Sciences et technologies du numérique présente sur deux campus, à Paris et Laval.
Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), elle délivre un diplôme d’ingénieur (grade Master Bac+5) habilité par la Commission des
Titres d'Ingénieur (CTI) et compte plus de 1 200 étudiants.
L'ESIEA forme des ingénieurs adaptables à leur environnement technique et humain et aux exigences des différents secteurs d'activité. Son
enseignement modulaire de haut niveau s'appuie sur une pédagogie active, la conduite de projets personnels, la formation humaine et la
Recherche. Cette dernière s'organise autour de trois axes thématiques transversaux Paris/Laval : Confiance Numérique et Sécurité (CNS),
Interactions Numériques, Santé et Handicap (INSH), Learning Data & Robotics (LDR) ; et d’un Exploratoire alliant Art et Recherche Numérique
(ARNUM).
L'ESIEA est administrée bénévolement sous forme associative par ses 7 500 anciens élèves et bénéficie du label EESPIG (Établissement
d’enseignement supérieur privé d’enseignement général). La totalité des ressources de l'école est réinvestie dans les enseignements et la
Recherche. Les ingénieurs ESIEA sont reconnus tant pour leurs qualités scientifiques et techniques que pour leurs aptitudes personnelles et leurs
compétences en gestion de projet et d'équipe. 96% des jeunes diplômés ESIEA trouvent un emploi avant leur sortie d'école.
http://www.esiea.fr/
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