COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 16 juin 2020

L’ESIEA SOUTIENT LA GARDE NATIONALE
Le Secrétariat général de la Garde nationale (SGGN) et M. Loïc ROUSSEL, Directeur général du
groupe ESIEA annoncent la signature conjointe d’une convention de soutien à la réserve militaire
le 25 juin 2020 à l’ESIEA.
Par cette convention, le groupe ESIEA reconnaît la contribution sociétale de ses étudiants et de ses collaborateurs « deux fois citoyens »,
qui ont choisi de s’engager pleinement dans leur école comme au sein de la Garde nationale. Convaincu de toute la valeur qu’apportent
les réservistes, l’ESIEA souhaite promouvoir ce double engagement.
Concrètement, les réservistes, salariés du groupe ESIEA sont désormais davantage disponibles : ils peuvent consacrer à leur mission
d’intérêt général jusqu’à 10 jours par an sur leur temps de travail sans perte de salaire, au lieu des 8 jours prévus par les textes. Ils sont
aussi plus réactifs : leur délai de prévenance passe de 4 à 3 semaines pour les missions de courte durée. Ils sont surtout accompagnés
sur le plan humain : les réservistes et leurs managers sont guidés tout le long de l’année, pour faire de ce double engagement une
réussite.
Les réservistes, étudiants à l’ESIEA voient leur engagement dans la réserve valorisée. En 1re année, une période de réserve opérationnelle
de 4 semaines peut valider le « stage découverte » obligatoire. De la 2e à la 5e année, les périodes de réserve opérationnelles sont
valorisées par semestre via l’octroi de points bonus ou de crédit ECTS. Le référent de Défense du groupe ESIEA leur apporte tout au
long de leur cursus, des informations liées à l’esprit de Défense et aux dispositifs associés (contrat d’apprentissage et stages de 4e et
5e année au ministère des armées et au ministère de l’Intérieur, Partenariat Grandes Écoles (PGE) à SAINT-CYR, cycle grandes écoles
de l’IHEDN, etc.).
Le SGGN s’appuie ainsi sur l’ESIEA pour accompagner et simplifier le rôle du salarié-réserviste et de l’étudiant-réserviste en leur
permettant d’exercer leur engagement citoyen, et en leur donnant davantage de reconnaissance au sein de l’école. Grace à ces
engagements allant bien au-delà des exigences légales applicables, le groupe ESIEA se verra attribuer la qualité de « partenaire de la
défense nationale ». L’ESIEA accédera ainsi aux informations relatives à la Défense et à la sécurité nationales ainsi qu’au réseau des
entreprises partenaires de la Défense.

La Garde Nationale
Créée en 2016 en réponse aux attentats, la Garde nationale rassemble 76 000 réservistes opérationnels des forces
armées et de la police nationale. Près de 6 700 femmes et hommes sont engagés au quotidien sur le territoire
national. Chaque jour, ils participent activement à la sécurité et à la défense des Français.
La Garde nationale répond à trois objectifs :
•
Créer une dynamique qui dépasse les réserves de chaque composante ;
•
Répondre à la soif d’engagement notamment de la jeunesse ;
•
Valoriser cet engagement en favorisant la cohésion nationale et le développement de l’esprit de résilience.

L’ESIEA
Créée il y a plus de 60 ans, 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 experts de l’innovation, managers et entrepreneurs. Acteur
historique de la révolution numérique et du monde technologique contemporain, l’ESIEA appartient à l’ensemble de ses anciens élèves
qui la dirigent et l’animent depuis sa création.
La cérémonie de signature de la convention se tiendra le jeudi 25 juin à 17h00 à l’ESIEA - Campus d’Ivry.
Adresse : 74bis avenue Maurice Thorez – 94200 Ivry-sur-Seine
Bureau communication du SGGN
Lieutenant-colonel Caryl TALMA / talma.caryl@intradef.gouv.fr / +33 (0)1 76 64 88 62
Lieutenant Daniel FINTZ / daniel.fintz@intradef.gouv.fr / +33 (0)1 76 64 88 66
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 alumnis 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).
Sites web : www.esiea.fr
www.intech.fr
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