Bonjour,

Les Mardis de l'ingénieur de l'ESME Sudria
« Les 36 stratagèmes de la guerre électronique »
Pour le
3e rendez‐vous
de
cette nouvelle saison
des
Mardis
de
l'ingénieur,
l'ESME Sudria accueille le mardi 4 février 2014 à 18hOlivier Terrien, auteur du livre « Les 36
stratagèmes de la guerre électronique », éditions Oty‐Productions.
L'ESME Sudria, école d'ingénieurs pluridisciplinaire centenaire, membre de IONIS Education Group, a
mis en place depuis janvier 2013 un rendez‐vous mensuel : les Mardis de l'ingénieur.
Sur
le campus
de Paris‐Montparnasse,
Roger Ceschi,
directeur
général
de l'ESME Sudria invite une personnalité marquantenotamment dans les champs scientifique,
économique ou managérial.
Ces rencontres avec des experts favorisent l'ouverture des élèves au monde de l'entreprise. Les
échanges qui se créent autour de parcours et de secteurs d'activités attractifs contribuent à nourrir la
réflexion et le projet professionnel des étudiants.
Ingénieur en systèmes électroniques pour la Défense, Olivier
Terrien est membre de l'association française de guerre
électronique (Guerrelec). Auditeur de l'Institut des hautes
études de la défense nationale (IHEDN), ce passionné d'histoire
a publié plusieurs centaines de papiers dans la presse
internationale sur la stratégie, l'histoire militaire et
l'électronique dans les conflits du XXe siècle.
A travers ce livre, Olivier Terrien démontre l'intérêt de sensibiliser un large public à l'électronique,
aujourd'hui omniprésentdans notre quotidien.
Il
est
en
effet
primordial
que
les
élèves
ingénieurs, futurs acteurs
de
ce domaine comprennent l'influence de l'électronique dans l'histoire pour mieux appréhender les
enjeux actuels et envisager ceux de demain.

Inscriptions
http://www.esme.fr/mardis‐ingenieur‐inscription.html
Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à la
conférence, interviewer la direction de l'école et Olivier
Terrienpeuvent
me
contacter
par
mail
ou
par
téléphonegeraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33
15.

Informations pratiques
Les Mardis de l'ingénieur de l'ESME Sudria
« Les 36 stratagèmes de la guerre électronique »
Mardi 4 février 2014, de 18h à 19h00
Amphithéâtre de l'ESME Sudria Paris‐Montparnasse.
40‐42 rue du Docteur Roux, 75015 Paris
Accès
Métro L.12 : Volontaires ou Pasteur
Bus 95 : Institut Pasteur

Suivez l'ESME Sudria/ Restez connectés

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos de l'ESME Sudria
L'ESME Sudria, l'école des ingénieurs multidisciplinaires, a été créée en 1905. Elle favorise l'innovation et la découverte à travers les stages,
ses laboratoires et une pédagogie en adéquation avec les besoins du marché favorisant l'apprentissage à l'international.

L'école forme des ingénieurs dans tous les secteurs de l'économie : systèmes embarqués et électronique, réseaux et télécommunications,
énergies et systèmes ainsi que systèmes de traitement de l'information. L'ESME Sudria est intégrée au concours Advance qui donne accès à
3 écoles d'ingénieurs (ESME Sudria, EPITA, IPSA) implantées sur 7 campus en France.
www.esme.fr
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique,
énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit
d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA,ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup,Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive
Learning.
www.ionis‐group.com

