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Premier bilan et perspectives de la Chaire ISEP et Inetum «
Pour une meilleure coopération entre les métiers de la Data ».
Inetum, leader européen des services et des solutions digitales, et l’Institut Supérieur
d’Electronique de Paris (ISEP), école d’ingénieurs privée référente dans le secteur du
numérique, se sont engagés conjointement il y a un an en faveur des métiers du digital depuis
la création d’un programme d’enseignement et de recherche spécifique commun. La Chaire
« Pour une meilleure coopération entre les métiers de la Data » traduit une volonté commune
de faire du digital un levier d’impact positif et de performance.
Réfléchir, concevoir et agir pour un numérique au service de tous
Elaborée pour apporter des solutions concrètes, la Chaire « Pour une meilleure coopération entre les
métiers de la Data » se structure autour de dimensions complémentaires, telles que des activités
d’enseignement, une réflexion à caractère pédagogique, ou encore la valorisation d’actions communes.
Eléments moteurs des activités d’Inetum, la recherche, la co-innovation et l’entreprenariat sont au cœur
du programme spécifique de cette Chaire.
La Chaire, pilotée conjointement par l’ISEP et Inetum, a initié depuis sa création en juillet 2021 de
nombreux projets entre les étudiants et des grands acteurs du monde de la Data. Durant l’année
universitaire, les élèves ont notamment pu assister à des interventions d’experts Data de l’ESN Inetum,
et ainsi découvrir les enjeux du secteur grâce à une formation pédagogique adaptée à la réalité et aux
enjeux du marché.
Des modules pédagogiques spécifiques co-construits
La gouvernance de la Chaire est assurée par Bruno Da Sola, Group VP, Head of Global Human Ressources
Inetum, et Frédéric Geoffroy, Directeur du Développement de l’ISEP. Un comité de pilotage assure les
missions relatives à son administration, veillant à la qualité du programme et des activités scientifiques,
et coordonnant les travaux de recherche.
À l’occasion des projets de fin de parcours universitaires notamment, deux groupes d’étudiants ont été
accompagnés par Inetum. La création de réponses conjointes à des appels à projets autour du Cloud et
de la Data avec de grands comptes, la diffusion de résultats de recherches et d’activités ou encore
l’incubation de projets d’entrepreneuriat font partie des modules pédagogiques spécifiques co-construits
avec l’ISEP pour cette Chaire.
Concrètement, en partenariat avec la French Tech Corporate Community, l’un des groupes a eu
l’opportunité de travailler sur la thématique du Cloud souverain auprès de grands comptes. Ils ont
notamment développé, depuis février 2022, un outil de comparaison des solutions Cloud. Un autre groupe
d’étudiants a eu pour mission de créer le parcours d’apprentissage « Do you speak Data? », un module
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de formations à distance, accessible à tous, permettant d’acculturer aux nouvelles technologies telles que
l’intelligence artificielle.
Un engagement mutuel pour un enseignement de qualité
Il y a un an, le partenariat entre les deux entités a été signé par Vincent Rouaix, Président-Directeur
général d’Inetum, et Dieudonné Abboud, Directeur général de l’ISEP.
Vincent Rouaix déclare : « À l’heure où le digital irrigue tous les pans de la société dans un monde en
perpétuel changement, Inetum a souhaité cette année pouvoir apporter toute son expertise et ses
ressources au service des réflexions et des travaux menés par les ingénieurs de demain. La création de
la Chaire « Pour une meilleure coopération entre les métiers de la Data » portée conjointement avec l’ISEP
a permis d’offrir des clés de compréhension et de réflexion significatives. Ce type d’initiative s’inscrit dans
notre mission : appréhender, maîtriser et façonner le Positive digital flow, pour un numérique utile à
tous. »
Selon Dieudonné Abboud, Directeur général de l’ISEP affirme : « Face à la diversité croissante des
activités et des métiers dans la sphère numérique, l’ISEP a eu l’ambition de pouvoir proposer à ses
étudiants, dans le cadre de cette Chaire, les meilleures conditions d’enseignement, de travail et de
réflexion pour inventer les usages de demain. Pour se faire, nous nous sommes associés avec Inetum
dans une logique de co-construction, exprimant notre volonté commune d’être bâtisseurs d’avenir. »

Signature du partenariat ISEP et Inetum pour la Chaire
« Pour une meilleure coopération entre les métiers de la Data » en juillet 2021

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
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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. www.isep.fr
A propos d’Inetum, Positive digital flow :
Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui
aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement
permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de
tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil
de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité,
d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 27 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.
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