« Intelligence économique » : l'EPITA ouvre un nouvel enseignement
Dans un contexte où les enjeux liés au traitement et à la protection des données prennent une
dimension de plus en plus stratégique pour les entreprises comme pour les
États, l'EPITA ouvre une mineure « intelligence économique » pour ses étudiants de 5e année.
L'EPITA active dans l'univers de l'intelligence économique
Depuis de nombreuses années, l'EPITA, l'école des ingénieurs du numérique, membre de IONIS
Education Group, initie ses étudiants et participe à faire avancer l'intelligence économique :
·
·
·

·

partenariat depuis 3 ans avec l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC),
partenariat en 2013 avec l'Office central pour la répression des violences aux
personnes (OCRVP),
participation au Forum international de la cybersécurité (FIC) depuis la première édition
Une annonce importante sera faite par l'EPITA lors du prochain Forum les 21 et 22 janvier
2014
conférence TIC & Géopolitique organisée par l'EPITA depuis 2009
Prochaine édition le jeudi 27 mars 2014

Le lancement de la mineure « Intelligence économique » s'inscrit en droite ligne avec les actions de
partenariats menées par l'EPITA dans le domaine de la veille et de la sécurité depuis plus de 5 années
en complément de ses enseignements existant au sein de l'école depuis plus de 15 ans.
Tout savoir sur l'enseignement « intelligence économique » de l'EPITA
La
mineure intelligence
économique
est
proposée
depuis
la
e
rentrée 2013 aux étudiants en 5 année à l'EPITA. Pour cette première promotion, 30 étudiants
suivent cet enseignement complémentaire à leur majeure, souvent proche de l'intelligence
économique (Système, réseaux et sécurité ; Système d'information et génie logiciel, Global IT
management ...).
Deux professionnels reconnus du secteur : Stéphanie Monsénégo de SCM Conseil et Xavier
Lepage de Swield Advisory &
Services assurent cette matière d'une cinquantaine d'heures réparties en trois
modules :
Analyser / Intervenir et Influencer / Protéger, qui sera complétée par des conférences pointues au
cours de l'année.

"La mise en place d'un enseignement d'intelligence économique à l'EPITA associée aux autres actions
de l'école sur la récupération, la protection et la gestion des données, vise à valoriser davantage le
rôle des ingénieurs en informatique. Ils sont au cœur d'une problématique de plus en plus importante
pour les sociétés et leurs institutions."
Joël Courtois, directeur général de l'EPITA

Contact média
PRISM, Wikileaks, sujets d'actualité autour de la cybersécurité, si vous souhaitez rencontrer des
experts
en intelligence
économique,
il
suffit
de me
contacter
par e-mail
ou
par téléphone geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15.

Restez connectés / EPITA 2.0

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 30 27
geraldine.seuleusian@ionis-group.com

A propos de l'EPITA
Créée il y a 27 ans, l'EPITA est l'école d'ingénieurs qui forme celles et ceux qui conçoivent,
développent et font progresser les technologies de l'information et de la communication (TIC). La
pédagogie de l'école apporte à la fois aux étudiants les fondamentaux du métier d'ingénieur et une
très haute compétence dans les domaines de l'informatique et des TIC.
www.epita.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

