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Henri VERDIER

Ambassadeur pour le numérique
MERCREDI 10 FÉVRIER 2021, À 18H30
CONFÉRENCE WEBINAR AVEC LES ÉLÈVES DE L’ESIEA
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
sur des sujets tels que l’emploi éthique des nouvelles
technologies, la place des femmes ingénieures, pour former
des ingénieurs d’un numérique « utile », des hommes et des
femmes capables de faire un usage pertinent et responsable
des nouvelles technologies.
Henri Verdier, ambassadeur pour le Numérique depuis
octobre 2018, se prêtera au jeu des questions et réponses par
visioconférence, sur le thème :

«La diplomatie à l’heure du numérique»
* Henri Verdier, ancien entrepreneur, a été auparavant directeur interministériel du numérique et du système
d’information de l’Etat, administrateur général des données (AGD) et directeur d’Etalab.
Avant ses fonctions au service de l’Etat, Henri Verdier fut le fondateur et le directeur général de la société Odile
Jacob Multimédia, directeur chargé de l’innovation à Lagardère Active et directeur de la prospective à l’Institut
Télécom et cofondateur de la société MFG-Labs.
Henri Verdier est membre du conseil scientifique de l’Institut Mines-Télécom, du comité de prospective de
l’ARCEP et du comité de prospective de la CNIL.
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure (1988), Henri verdier est titulaire d’une licence de Philosophie, d’un
master en biologie et d’un DEA en sociologie.
L’accès à la conférence en suivant le lien : ici

À propos
L’ESIEA est une grande école d’ingénieurs dédiée à l’enseignement et à la recherche en sciences et technologies du numérique implantée à
Paris, Ivry-sur-Seine, et Laval. Elle forme des ingénieur.e.s généralistes responsables capables de challenger les nouvelles technologies pour
faire face aux enjeux écologiques et sociaux modernes.
Depuis sa création en 1958, l’école place l’altruisme, l’innovation et l’engagement au coeur de son identité. Aujourd’hui, l’ESIEA vous invite à
devenir un.e ingénieur.e de pointe dans le respect de ces valeurs.
Acteur historique de la révolution numérique et du monde technologique contemporain, l’ESIEA appartient à l’ensemble de ses diplômés qui
assurent sa gouvernance depuis 60 ans.
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