COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A l’occasion du MONDIAL DE L’AUTO 2018 à Paris, l’ESIEA
annonce la création d’une spécialisation « Véhicules Autonomes »
pour la rentrée 2019
Paris, le 8 octobre 2018 - A l’occasion du MONDIAL DE L’AUTO 2018 à Paris,
l’ESIEA, Ecole d’ingénieurs du monde numérique, annonce l’ouverture d’un
parcours « Véhicules Autonomes », spécialisation que pourront choisir les
étudiants dès la rentrée 2019.
Louis Jouanny, Directeur Général du Groupe ESIEA déclare : « La prochaine
révolution de l’automobile a débuté, les voitures autonomes. Elle
s’accompagne de l’apparition de nouveaux acteurs : Tesla, Google, Apple, ….
En résumant à outrance, ce sont des tablettes sur quatre roues, avec de
l’intelligence artificielle, du traitement de données massive de capteurs (Big
Data), dans le véhicule et en central, du calcul parallèle, de la reconnaissance
d’images, le tout en réseaux embarqués et cyber-sécurisé. Cela entrainera
des usages et business modèles qui restent encore à inventer. Nous
maîtrisons déjà tous ces domaines au travers de nos laboratoires de
recherche et de nos enseignements. Il est tout naturel d’appliquer ces
technologies et expertises au monde automobile ainsi qu’à ceux des
transports aériens, guidés ou encore sur et sous l’eau. Il est primordial que
les futurs ingénieurs ESIEA puissent prendre part à ce tournant industriel en
recevant la meilleure des formations qui les préparera au mieux aux attentes
de plus en plus importantes des entreprises. »
L’ESIEA, au travers de ses Alumni, est aussi déjà présente chez ces acteurs
non-historiques aux USA ainsi que chez ceux qui travaillent en France et en
Europe sur cette thématique.
A propos de l’ESIEA :
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 60 ans.
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