11 décembre 2018

ESIEE Paris et IBM France créent une nouvelle chaire d’entreprise
en Intelligence Artificielle
ESIEE Paris*, qui développe ses enseignements en Intelligence Artificielle, a signé avec IBM France une
chaire d’entreprise intitulée : « IA et prescriptive analytics », le 9 novembre dernier en présence de
Nicolas SEKKAKI, Président d'IBM France.
Les premières interventions d’IBM France viennent de débuter auprès des élèves ingénieurs de 5e année
sur l’intelligence artificielle (technologies et applications, cas d'usage concrets) et l'analyse prescriptive.
Les élèves et les enseignants-chercheurs de l’école bénéficieront également d’accès libres :
• à la plateforme quantique IBMQ
• au portail spécialisé d’IBM contenant des ressources techniques et stratégiques
• au cloud IBM pour accéder à des services puissants et des technologies informatiques à source
ouverte ou encore pour profiter de ressources pratiques qui les renseigneront sur les données et
leur analyse, l’internet des objets et la sécurité.
IBM France sera également le Parrain de la promotion 2019 de l’école. IBM France participera à la vie de
l’établissement (speed recruiting, conférences, rencontres avec les étudiants) et fera découvrir ses métiers
et ses opportunités de carrière aux étudiants de ESIEE Paris.

Une nouvelle filière Datascience et Intelligence Artificielle à ESIEE Paris
Depuis la rentrée 2018, ESIEE Paris propose une filière en Datascience et Intelligence artificielle pour
répondre à la transformation numérique des entreprises. La filière « Datascience et Intelligence
Artificielle » a pour objectif de former des ingénieurs spécialistes du traitement des données, de
l’apprentissage automatique (machine learning) ainsi que de l’implantation et du déploiement de solutions.
En savoir plus…

Les Chaires d’enseignement ESIEE Paris
Co-construites avec des entreprises partenaires, les Chaires visent à développer une expertise
d’enseignement et de recherche sur de nouvelles thématiques. Elles permettent de former des
professionnels capables de répondre aux enjeux des entreprises.
ESIEE Paris compte quatre Chaires avec AKKA, Devoteam, Thalès et IBM.
* ESIEE Paris est l’école de l’innovation technologique de la CCI Paris Ile-de-France

IBM est un groupe implanté à l’international, leader en technologies de l’information, infrastructures et conseils IT
dans le monde avec une présence dans 170 pays. Dans la nouvelle ère de l’intelligence artificielle, IBM aide les
entreprises à se transformer en combinant ses expertises dans le Cloud, l'Analytique, la Sécurité, la Mobilité,
l’Internet des Objets et l’IA. IBM investit chaque année près de 6 milliards de dollars en R&D et reste le premier
dépositaire de brevets depuis 25 ans (9043 brevets en 2017).
IBM France est une société affiliée d’IBM, implantée sur le territoire depuis 1914.
ESIEE Paris propose un cursus intégré en 5 ans directement après le bac ou l’entrée en cycle ingénieur pour 3
ans après un bac+2. En cycle ingénieur, ESIEE Paris offre 8 filières classiques : Informatique - Cybersécurité
des systèmes d’information - Datascience et intelligence artificielle - Systèmes embarqués - Systèmes
électroniques - Génie industriel - Biotechnologies et e-santé - Énergie. Ainsi que 4 filières en apprentissage :
Réseaux et sécurité - Informatique et applications - Systèmes embarqués - Génie industriel.
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