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l’atout pour le monde digital

Dans un monde qui se numérise, les qualités humaines reprennent le dessus. Louis Jouanny (81),
Directeur Général du groupe ESIEA, revient sur six décennies ponctuées de réussite pour ses 
alumnis à l’avant-garde.
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Louis Jouanny (81)

Comment votre formation à l’ESIEA a-t-
elle influencé vos choix de carrière ?
a polyvalence de la formation scientifique,

technologique et humaine a fortement in uencé
mon parcours professionnel. ’ai tout d’abord
effectué mon service militaire à l’ cole de l’ ir,
en tant qu’assistant de travau  pratiques au
sein du laboratoire d’automatique et en liaison 
avec celui d’informatique. ’avais pris 
connaissance de cette option alors que ’étais
étudiant à l’E E  qui recevait et re oit encore
tous les ans des représentants des différents
corps d’armée. ’ai ensuite intégré chlumberger,

à la , o  ’ai eu l’opportunité de travailler
sur des technologies de pointe. En re oignant

i  ystems Corporation, pionnier des 
ordinateurs portables et des tablettes, ’ai orienté 
ma carrière à l’international, en Europe, au
tats nis, avec quatre ans passé en ilicon
alley, et en sie acifique. près une entreprise

fran aise et une américaine, c’est che  le 
aponais u itsu que ’ai continué puis che  le 
suédois oro.

epuis anvier , e suis à la t te de l’E E . 
r ce à ma formation et mes e périences, ’ai

développé une grande capacité d’adaptation
au  nouvelles technologies, mais aussi au  
différents usages, marchés et cultures, aussi 
bien dans des domaines techniques, que ceu  
relevant du commerce, du marketing ou de la 
stratégie.

Quelles sont les compétences que l’école 
contribue à développer pour le marché 
de l’emploi ?
’E E  est l’école de la révolution numérique, 

couvrant tous ses aspects, du capteur au cloud
et incluant tous les systèmes et traitements 
intermédiaires. ous sommes très actifs dans
les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence 
artificielle , du ig ata, de l’informatique
quantique, des systèmes embarqués et bien 
s r du développement logiciel. ous appliquons 
tout ceci au  différents métiers et industries,
de manière opérationnelle, afin d’ tre en 
adéquation avec les besoins du marché. C’est
une stratégie qui fonctionne  les alumnis de
l’E E  occupent au ourd’hui des postes de 
direction, en rance et à l’international, dans le 
domaine de la cybersécurité au sein de grands 

groupes tels qu’E  ou chneider Electric. 
’autres alumnis ont choisi d’entreprendre, à 

l’e emple de ate atcher, produisant l’une des 
deu  uniques sondes souveraines de 
cybersécurité  qreen, code à base d’ , 
embarqué dans vos développements pour 
détecter les failles et attaques et patcher  votre 
code en temps réel.

e m me en , les dipl més de l’E E , eunes
et moins eunes opèrent dans ce secteur, dans
des groupes de renom comme tos, u itsu ou 
Element , ou en fondant des start ups
innovantes, comme lgolia.
es E  Entreprises de ervices umériques

telles ubay ou fi ont été fondées par des
alumnis.
l en est de m me pour irinov rachetée par
arrot  ou unbird pour les drones 

professionnels.
utre les compétences techniques, nous nous

concentrons également sur l’humain et 
l’adaptabilité. ersonne ne sait de quoi demain
sera fait, nous préparons nos étudiants à ce 
monde qui change sans arr t.

Quels sont les vecteurs de di�érenciation 
de l’ESIEA par rapport aux autres écoles 
d’ingénieurs ?
’E E  se distingue par 

• a gouvernance  ’E E  est la seule école
au monde qui appartient à l’ensemble de
ses anciens élèves. En effet, un étudiant qui
sort de l’école est automatiquement et sans
conditions, membre de l’association des 
anciens élèves. u travers de leurs grands
électeurs qu’ils élisent pour chacune des 
promotions, ils et elles participent à l’élection 
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des membres du Conseil d’ dministration, 
qui assure bénévolement la gouvernance 
de l’école.  des fins d’ouverture et 
d’efficience, des membres e térieurs viennent 
compléter le C . ous forme associative, non 
lucrative, l’E E  est naturellement EE  
Etablissement d’Enseignement rivé 

d’ ntér t énéral  
• a transmission du savoir  Chaque année, 

plusieurs centaines d’alumnis sont tuteurs 
pédagogiques pour suivre bénévolement 
et en dehors de leurs activités professionnelles 
propres, les étudiants E E  lors de leurs 
stages techniques et stages de fin d’études. 
ls les épaulent tout au long du processus, 
incluant la rédaction de leur mémoire et sa 
soutenance o  ils sont présents comme 
membre du ury 

Ces deu  premiers points développent le lien 
intergénérationnel, la culture de la bienveillance 
et une étroite relation avec le monde de 
l’entreprise. 
• ’humain et l’adaptabilité  ous ne formons 

pas seulement des scientifiques technophiles, 
mais des hommes et des femmes ayant des 
compétences relationnelles, situationnelles, 
qui savent écouter, communiquer, comprendre 
les autres, faire preuve d’empathie. out ce 
que l’  ne fait pas et qui ne s’acquière qu’en 
faisant  et non au travers de cours magistrau  

ou de C. Ce sont des pro ets, un par an 
en groupe, proposé par le groupe et donc 
tous différents. our certains c’est dans 
l’humanitaire ou le social, pour d’autres c’est 
dans l’organisation de compétitions sportives 
ou d’activités culturelles. C’est aussi apprendre 
à apprendre, savoir se remettre en question 
et donc apprendre à se conna tre soi m me. 
C’est enfin au travers d’échanges 
internationau , académiques et lors de stages 
en dehors de la rance.

• ’e cellence numérique  ous sommes 
labellisés ec umedu par l’  gence 

ationale de écurité des ystèmes 
d’ nformation , membre du EC le 
d’E cellence Cyber . ous dispensons deu  
formations continues Es, l’une en 

everse Engineering et l’autre en en est 
et deu  mastères spécialisés en cybersécurité, 
l’un enseigné en fran ais, l’autre en anglais.

L’ESIEA dispose d’un laboratoire de 
recherche sous sa propre tutelle. Quels 
sont les avantages de ce mode de 
fonctionnement pour les étudiants ?
C’est en effet une particularité pour une école 
de notre taille,  étudiants, à aris et aval, 
et nous avons été audité par l’ céres.

os enseignants chercheurs réalisent leurs 
recherches en interne, au sein de l’école. Cela 
crée une pro imité avec les étudiants, qui 
bénéficient ainsi d’un accès privilégié au  
laboratoires et peuvent participer au  
recherches, aider à leurs publications et 
présenter les résultats dans des conférences 
internationales, à l’instar de E  C  à as 

egas. ous misons également sur une 
recherche opérationnelle. n étudiant a ainsi 
découvert une faille sur les réseau  d’ pple, 
nous leur en avons fait part, à titre bénévole 
bien évidemment. 

e m me une faille sur un outil de 
développement de icrosoft ainsi qu’une sur 
le système d’e ploitation inu  ont été 
découvertes par un de nos étudiants 
actuellement en doctorat.
En , un de nos étudiants poursuivant en 
doctorat travaille avec une entreprise dans le 
domaine de l’application de l’  à l’aide pour 
la gestion des ressources humaines.

Quels sont les axes stratégiques de votre 
collaboration avec la SKEMA Business 
School ?
ermettre à nos étudiants respectifs de combiner 

la formation d’ingénieur et celle de manager. 
btenir les dipl mes de deu  grandes écoles. 
our celui de la E , ce peut tre au choi  

sur l’un de ses campus en rance, au résil, au  
tats nis ou en Chine. 
élanger les cultures et les étudiants, les e poser 

au  différentes formes de pensées. ous les 
faisons travailler ensemble lors de hackathon, 
de séminaires entreprenariat, de travau  en 
entreprises sur des cas réels en tant que 
consultants.
Créer des formations en partenariat tel que le 
mastère spécialisé  for Enterprise 

ransformation , un parcours hybride, 
comprendre suffisamment l’  et savoir l’adapter 
au  différentes fonctions de l’entreprise.

évelopper l’échange de compétences entre 
nos étudiants et ceu  de la E .




