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L'ISEP : LE PARTENAIRE DE LA
TRANSFÛRMATION NUMÉRIQUE

DES ENTREPRISES

ALINE AUBERTIN OIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'ISEP

Depuis 1955, l'Isep accompagne Jes entreprises dans leur transf ormation

numérique. Sa récente adhésion au MEDEF va lui permettre d'être au plus

près de leurs attentes et besoins. Le point avec Aline Aubertin, Directrioe

Générale de l'Isep.

Présentez-nous l'Isep.
L'Isep esî un établîssement autonome

porté par une Assocïatïon Loî 1901 et

qui dispose du label EESPIG. Toutes ses
ressources financières sont investies

dans ïécole, son fonctionnement et le
développement de sa mission d'ensei
gnementqui est de mettre le numérique
au service de l'Humain.

Quelle est votre offre de
formation ?

Nous proposons:
- Un cursusd'ingénïeuren 5ansavec un
choixde spécialisation parmi 9 parcours
différents accessibles en 2emcannée de
cycle ingénieur, Nos élèves peuvent
intégrer l'Isep en post-Bac dans tun de
nos cycles préparatoîres intégrés : le
CPÀfassocïé avec le lycée Stanislas) ou
le Cll [Cycle Intégré Internatïo nal}fran
cophone ou angtophone. Desétudiants
issus d'autres cycles à Bac +2,dont les
DUT/BUT, les rejoignent au début du
cycle ingénieur. De nombreux étudiants
étrangers sont admis à l'Isep.
•Un Baehelor(Bac+3)avec un parcours
transformation numérique des indus
trïes ou des organisatians ;
• Un Master spécialisé en « manage
ment de la protection des données à
caractère personnel » en formation
continue.

Dans le contexte actuel,
quels sont les sujets qui vous

mobilisent ?

Nous întégrons Sesenjeux de consom
matlon énergétique dans nos enseîgne

ments avec un focus sur î'optimisation
des ressources, la performance et la
scbriété énergétique du numérique.
Nous cherchcns à développerune vision
sccîo-économïque et socio-technique
du numérique pour que nos étudiants
questionnent ses Impacts sur le plan
technologique, social et environnemen
ta! pourcontribuerau développement
d'un numérique éthique.
Nous travaillons aussi sur la cybersé
curité, un sujet stratégique pour les
entreprises et les organïsations. L'Isep
est, d'ailleurs, présente au Campus
Cyber et contribue à la thématique
Innovation et Recherche.

Qu'en est-îl de l'apprentissage ?

Nous augmentons notre effectif
d'apprentis de 50 %. L'ensemble de
nos parcours en cycle ingénieur sont
ouverts à l'alternance.Nous avons noué
des partenarîats avec diverses entre
prises qui recherchent des apprentis :
SNCF, Thales, Dassault, RÀTP, Bouygues,
Orange,Société Générale, BNP Paribas,
Steliantis... Nous réfléchîssons aussi
aux modalîtés de l'apprentissage pour

permettre à des entreprises en province
d'accueîllir nos étudiants.

Récemment nommée à la tëte de
l'Isep, quelle est votre feuille de

route ?

Pour répondre aux demandes croîs
santes des entreprises dans un
contexte de pénurie des profiis et des
compétences, mon princîpal enjeu est
d'augmenter le nombre d'étudiants
que nous formons. Nous explorons
plusieurs pistes comme l'ouverture
de classes prépas en régien, II s'agit
aussi de gagner en visibilité auprès des
étudiantes qui sont plus réticentes à se
tourner vers les métiers du numérique.
Cela fait également partie de nos enga
gements en termes de promotïon de la
diversité et de la mixîté dans notre école
et notre secteur.
En parallèle, nous poursuivons la diver
sïfication de notre offre de formation et
avons ainsi prévu de lancer de nouveaux
Bacbelors pour répondre aux besoins
opératîonneis et aux enjeux de la trans
formation numérique des entreprises.
Enfin, nous poursuivons notre ouverture
sur rinternational afin d'accueîllir tou
jours plus d'étudiants étrangers et
d'enrichir ainsi nos promotions avec
une véritable diversité culturelle. ♦
PR0P0S RECUElLUS PAR HOlJDAGHARBI

Nombre de mots : 555

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.6077 ELECTRONIQUE2 - CISION 5274504600508


