COMMUNIQUE DE PRESSE
NOMINATION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE DE L’ISEP
Paris, le 22 juin 2022

Monsieur Emmanuel Lugagne, Président du Conseil d’Administration de l’ISEP, grande école
dans les sciences et technologies du numérique annonce l’arrivée de Madame Aline Aubertin,
nouvelle Directrice Générale de l’ISEP, en remplacement de Monsieur Dieudonné Abboud, qui
part à la retraite.
L’ISEP s’inscrit dans une dynamique nouvelle, avec des projets majeurs d’extension à Issy les
Moulineaux, en province et à l’international, ainsi qu’une diversification de l’offre de
formation.
Dans ce contexte et fort de la conviction qu’une plus grande proximité et des transferts de
compétences entre les écoles d’ingénieurs et les entreprises, sont sources de performance et
favorisent la création de valeur, le Conseil d’Administration a choisi une cadre de l’industrie,
avec une expérience internationale, également impliquée dans l’écosystème de
l’enseignement supérieur.
Ingénieure de formation initiale, Aline Aubertin a complété son cursus par l’executive MBA de
HEC. Elle a développé sa carrière dans le domaine du pilotage stratégique et opérationnel
d’enjeux business, dans des secteurs variés de haute technologie, ainsi que dans
l’accompagnement d’ETI en tant qu’Administratrice.
Aline Aubertin est également engagée au sein de la communauté des ingénieurs, en particulier
en tant que Présidente de l’association Femmes Ingénieures. Elle est une experte reconnue
de la place des femmes dans les filières scientifiques et techniques, qui constitue un des
enjeux majeurs pour les écoles d’ingénieurs et particulièrement celles du numérique. Pour cet
engagement de très longue date Aline Aubertin a été élevée au grade de Chevalier de la légion
d’honneur.
L’arrivée d’Aline Aubertin vient compléter les compétences riches et diversifiées des équipes
en place à l’ISEP en matière d’enseignement, recherche et innovation. Elle s’inscrit dans la
recherche permanente au sein de l’ISEP d’une transversalité entre science, technique et
technologie d’une part, entre enseignement, recherche et innovation d’autre part, mais aussi
entre le monde académique et le monde économique. Cette transversalité et ces équilibres
sont à la base de la créativité et de l’engagement des ingénieurs ISEP, au service de notre
société.

La vocation de l’ISEP est de former des ingénieurs professionnels, humanistes et engagés dont
le secteur du numérique a besoin, en mettant le numérique au service de l’homme.

A propos de l’Isep :
L’Isep a été fondée en 1955 au sein de l’ICP, là où Edouard Branly, alors Professeur de Physique,
découvrit les radioconducteurs à l’origine de la transmission sans fil (T.S.F.). Depuis son origine, le
projet pédagogique de l’Isep est centré sur une formation scientifique et technique de haut niveau qui
accorde une part importante à la formation humaine, indispensable pour de futurs cadres
responsables, en France et à l’international. Aujourd’hui, l’Isep s’est adaptée aux évolutions de la
société en dispensant une formation généraliste dans les technologies du numérique et en
développant sa recherche et son pôle innovation autour de problématiques liées à ces technologies. À
l’écoute des besoins du monde professionnel, encourageant la singularité des profils, l’Isep s’impose
nettement comme l’une des meilleures écoles d’ingénieurs de France.
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