SKEMA Business School et l’ESIEA renforcent leur partenariat

Communiqué de presse
Paris, le 7 février 2018

Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School et Louis Jouanny, directeur général de l’ESIEA,
école d’ingénieurs du numérique, annoncent aujourd’hui le renforcement de leur partenariat. Objectif
commun : accélérer le développement des compétences hybrides des futurs ingénieurs/managers et
développer leurs talents pour accompagner l’innovation dans les entreprises.
Novateur dans l’enseignement supérieur, cet accord confère aux deux institutions un temps d’avance dans
la formation des futurs managers et ingénieurs.
SKEMA et l’ESIEA prévoient notamment une coopération sur les sujets suivants :
1. La mise en place d’un ensemble de modules d’initiation optionnels en Intelligence Artificielle,
Codage, Big Data et Cybersécurité. Ces modules seront ouverts à tous les étudiants de SKEMA à
compter de septembre 2018 et encadrés par des étudiants et enseignants de l’ESIEA. De même des
modules optionnels de Finance, Marketing, RH et Gestion seront ouverts aux étudiants de l’ESIEA.
2. Un rapprochement des dispositifs d’accompagnement entrepreneurial des deux écoles afin
notamment de permettre aux élèves de l’ESIEA de participer à la Learning Expedition que SKEMA
organise en Israël du 18 au 27 février 2018 ainsi que d’associer les étudiants de SKEMA au parcours
Espoir Entrepreneurs de l’ESIEA.
3. L’ouverture d’un Master of Science (MSc) commun qui associera Intelligence Artificielle et
Management et dont l’ouverture est prévue en mars 2019. Ce programme, délivré conjointement
par SKEMA et l’ESIEA a pour objectif de former des talents qui feront le pont entre le business et les
technologies afin de trouver des solutions nouvelles grâce à l’IA. Le programme est déjà soutenu
par trois grandes entreprises : MICROSOFT, IBM et ACTICALL-SITEL.

SKEMA et l’ESIEA travaillent déjà ensemble depuis plusieurs mois sur plusieurs projets d’envergure :
-

Les deux écoles annonçaient en mars 2017 la création du double diplôme ingénieur-manager, lancé
à la rentrée 2017

-

Elles organisaient en septembre dernier le 1er Hackathon en Intelligence économique. Etudiants
ingénieurs et managers ont ainsi travaillé et innové ensemble dans un esprit entrepreneurial, le
projet de startup finaliste le plus innovant, Switch, propose, sur le créneau de la cybersécurité, de
pouvoir bloquer ses appareils connectés depuis un smartphone puis les redémarrer
ultérieurement. Les étudiants porteurs de ce projet s’apprêtent à partir en Israël pour y découvrir
l’un des écosystèmes les plus innovants au monde en matière de cybersécurité dans le cadre du
Global Young Leader Program initié par SKEMA.

-

En janvier, une semaine de travail a réuni les étudiants des MS SKEMA « Manager Projets et
Programmes » et « Marketing Digital / Commerce Electronique » avec ceux de la Mineure « Digital

Consulting » de l’ESIEA. Les participants ont associé leurs compétences et proposé des solutions à
des problématiques réelles soumises par ACCENTURE, ENGIE, CANAL PLUS, HAVAS ET ONEPOINT.
À propos de SKEMA Business School :
Avec 8000 étudiants et 40 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes
d’enseignement, sa structure multisites internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle.
Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis
(Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA.
À propos de l'ESIEA :
Fondée en 1958, l'ESIEA est une école d'ingénieurs en Sciences et technologies du numérique présente sur deux campus, à Paris et
Laval. Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), elle délivre un diplôme d’ingénieur (grade Master Bac+5) habilité par la
Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) et compte plus de 1 200 étudiants. Son enseignement modulaire de haut niveau s'appuie
sur une pédagogie active, la conduite de projets personnels, la formation humaine et la Recherche. Cette dernière s'organise
autour de trois axes thématiques transversaux Paris/Laval : Confiance Numérique et Sécurité (CNS), Interactions Numériques, Santé
et Handicap (INSH), Learning Data & Robotics (LDR) ; et d’un Exploratoire alliant Art et Recherche Numérique (ARNUM). L'ESIEA est
administrée bénévolement sous forme associative par ses 7500 anciens élèves et bénéficie du label EESPIG (Établissement
d’enseignement supérieur privé d’enseignement général). http://www.esiea.fr/
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