
 
 

 

Communiqué de presse 

Le 6 octobre 2021 

 

SKEMA Business School et MINES ParisTech | PSL Executive Education 
lancent un certificat online en Data Science et IA for Business 

 

Première business school à avoir introduit l’IA dans ses programmes de formation initiale et continue 

et implanté son centre de ressources en IA à Montréal, SKEMA annonce le lancement avec MINES 

ParisTech | PSL Executive Education d’un programme certifiant en Data Science et intelligence 

artificielle for Business. 

Parce ce que managers et dirigeants doivent être en mesure d’intégrer la data science et l’intelligence 

artificielle à leur stratégie pour mener des projets de transformation en créant de la valeur, SKEMA et 

Mines ParisTech leur apportent des réponses à travers une nouvelle formation online orientée 

business qui débutera en janvier 2022. 

Un parcours 100 % à distance 
 
D’une durée de 4 jours, le programme est construit autour de 5 modules. Il associe e-learning et classes 
virtuelles animées par des intervenants experts dans leur domaine. 
 

▪ 1er module : s’approprier la data science et l’IA 
▪ 2e module : prendre des décisions business grâce à l’IA et créer de la valeur 
▪ 3e module : expérimenter la data science et l’IA à travers 3 applicatifs métiers au choix : Supply 

Chain, Finance ou Marketing  
▪ 4e module : manager et piloter des data spécialistes 
▪ 5e module : maîtriser les enjeux de cybersécurité, conformité, déontologie et numérique 

durable 
 
Expert de l’IA  
 
Entrepreneur et expert en data science, numérique et transformation, Etienne de Saint-Martin est le 
directeur pédagogique du programme. Diplômé de plusieurs grandes écoles dont l’ENS Cachan et 
Polytechnique, il a évolué dans différents environnements, startups, grands groupes, consulting.  
Il est actuellement Chief of Staff, Data de La Redoute. 
 
« A travers ce certificat, nous souhaitons accompagner les managers et les leaders désireux 
d’enclencher une transformation digitale dans leur organisation. La Data Science et l’IA constituent 
aujourd’hui deux leviers incontournables de création de valeur pour les entreprises et il est important 
que les managers s’en emparent. Notre parcours permet aux participants d’expérimenter l’IA dans 
différents domaines (Finance, Supply Chain ou Marketing), d’identifier des opportunités de croissance 
pour leur business et de mettre en œuvre le changement au sein de leurs équipes. » résume Pascale 
Viala, directrice du Corporate Office de SKEMA Business School. 



 
« En conjuguant nos expertises – celle d’une business school très bien classée au niveau national et 

international et celle d’une école d’ingénieurs reconnue pour son ouverture à l’économie, au 

management et à la société au-delà des sciences de l’ingénieur, ce partenariat apportera une réponse 

globale aux managers et leaders souhaitant développer leur culture autour de la Data Science et de 

l’IA pour pouvoir l’intégrer dans leur stratégie business et mener des projets de transformation » 

indique Laurent Amice, directeur général de MINES ParisTech | PSL Executive Education. 

 

À propos de SKEMA Business School 

Avec 9 500 étudiants de plus de 120 nationalités et 50 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école globale 
qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d’enseignement et sa structure multi-site internationale forme et éduque les talents dont 
ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites dans 5 pays : 3 campus en France (Lille, Sophia-
Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap).  
Les 180 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, digitalisation). La Recherche 
compte 5 centres qui représentent les principales dimensions du management. L’école a également implanté à Montréal son centre de 
recherche et de ressources en Intelligence Artificielle. 
 
SKEMA Ventures, le dispositif d’incubation-accélération de SKEMA compte plus de 250 projets incubés. 
 
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa, Grade de Licence, 
Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis (Licensing), au Brésil (Certificação) et en Chine (Reconnaissance ministère de 
l’Education). www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS  
 
 
 
À propos de MINES ParisTech | PSL Executive Education 

MINES ParisTech | PSL Executive Education s’appuie sur les thématiques d’excellence portées par MINES ParisTech (innovation, 

entrepreneuriat, transition énergétique, mathématiques, ingénierie numérique pour la transformation de l’industrie, santé, …) pour 

proposer, aux entreprises ou parties prenantes de la sphère publique et privée, une large gamme de formations continues « catalogue » et 

sur mesure, en direction des dirigeants et de leurs managers. MINES ParisTech | PSL Executive Education mobilise les meilleurs experts, qu’ils 

soient issus des mondes académiques ou professionnels, grâce à un réseau étendu de partenaires. 

A propos de MINES ParisTech – @MINES_ParisTech 

MINES ParisTech, composante de l’Université PSL, forme les ingénieurs capables de relever les défis de demain, des leaders excellents 

scientifiquement, et internationaux. S’inscrivant dans son plan stratégique, l’École ambitionne d’être un acteur de référence dans les 

domaines de l’innovation et l’entrepreneuriat, la transition énergétique et les matériaux pour des technologies plus économes, les 

mathématiques et l’ingénierie numérique pour la transformation de l’industrie, y compris la santé, tout en restant fidèle, depuis sa création 

en 1783, à ses valeurs de solidarité et d’ouverture vers la société. 
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