COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3ème édition de la Digital Disruption Conference by ESIEA
Une semaine consacrée aux tendances, impacts business et sociétaux des technologies numériques
Paris, le 6 Novembre 2018 - La Digital Disruption Conference organisée par l’ESIEA (DDC by ESIEA) se
tiendra, pour sa 3ème édition, du 12 au 16 novembre 2018, dans les locaux parisiens de l’école ainsi que
dans ceux d’AXA, ATOS, IBM et SOCIETE GENERALE qui accueillent cette année l’événement.
Sur des parcours personnalisés à travers 28 conférences ou master classes, 30 ateliers et 3 tables rondes
("entrepreneuriat" ; "IA et médecine" et "cybersécurité") plus de 200 étudiants de 5ème année de l’école
échangeront avec des experts et dirigeants – de grandes entreprises comme de start-ups – sur l’évolution
des technologies, des organisations et des modèles économiques induits par le digital – et ainsi réfléchir
aux exigences de leurs futurs métiers.
Fidèle à la tradition de DDC, deux keynotes viendront enrichir le programme technique :
§ « Le courage d’être soi » par Jean CARON – Philosophe.
§ « IA et autisme » par David COHEN – Chef de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent AHHP Pitié Salpêtrière, et Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie.
Enfin, comme les années précédentes, des intervenants nombreux et prestigieux viennent contribuer à
DDC, parmi lesquels :
§ Guy MAMOU-MANI – Co-Président, OPEN GROUPE
§ Yves BERNAERT (ESIEA 1990) – Senior Managing Director, ACCENTURE
§ Régis TATALA – Directeur Général France, DEVOTEAM
§ Arnaud GAUTHIER – Président, MC²I GROUPE
§ Jean OLIVE (ESIEA 1992) – Associé, CGI consulting
§ Isabelle BERRIEN – Directeur Innovation IT, SOCIETE GENERALE
§ Jean-Marie SIMON (ESIEA 1977) - Président-Directeur Général France, ATOS
§ Kaoutar SGHIOUER – Chief Data Scientist, ATOS
§ Sébastien MAHIEUX – Chief Information Security Officer, AXA
§ Philippe BOURNHONESQUE – Chief Technology Officer, IBM France
§ Pierre LIGER (ESIEA 1989) – Chief Operating Officer, IBM France
« Nous encourageons nos étudiants à accepter que le monde du numérique soit par nature imprévisible, et
à profiter de leur formation à l’ESIEA pour s’y adapter et le construire. Nos alumni et de nombreux
professionnels les rejoignent lors de DDC pour s’informer sur l’état de l’art et les dernières tendances du
secteur » souligne Louis JOUANNY, Directeur Général du Groupe ESIEA.
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 deux campus, à Paris 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/
TWITTER : @GroupeESIEA #DDCbyESIEA
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