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Paris, le 11 septembre 2020 
 

 
WEBCONFÉRENCE 
Bernard Ourghanlian, Directeur Technique et Sécurité de Microsoft 
France, inaugure la Semaine de la Recherche et de l’Innovation 
 
 
La recherche et l’innovation de Microsoft 
 
L’innovation informatique promet de belles avancées technologiques, mais à quel point peut-elle avoir 
un impact positif sur les enjeux actuels ?  
 
Bernard Ourghanlian propose d’explorer la démarche et les projets d’innovation de Microsoft, selon 
les quatre plus grands changements de paradigme technologique, lors de la conférence 
d’inauguration de la Semaine de la Recherche et de l’Innovation de l’EPITA.  
 
Intelligence Artificielle, stockage et gestion des données de manière durable, Datacenters, Cloud, 
informatique quantique, interactions entre humains et machines … la conférence apportera une vision 
globale de l’évolution des technologies numériques.  
 
Il sensibilisera aussi les étudiants aux problématiques éthiques qui accompagnent les innovations en 
soulignant l’importance de développer et d’utiliser la technologie de manière responsable.  
 
13e édition de la Semaine de la Recherche et de l’Innovation 
 
La Semaine de la Recherche et de l’Innovation de l’EPITA marque le premier grand moment de la 
rentrée des étudiants en 2e année de classe préparatoire. Elle permet aux néo-ingénieurs de 
découvrir les coulisses de projets fascinants en informatique, par des conférences de chercheurs et 
de professionnels reconnus. 
 
Organisée du 14 au 18 septembre 2020, l’événement se déroule en Live et en présentiel sur le 
campus de Paris. Le métier de chercheur, la recherche en cryptographie, le rôle de l’intelligence 
artificielle dans le secteur de la radiologie et de l’analyse d’images médicales … mais aussi les 
techniques d’innovation et l’entrepreneuriat, seront les thématiques à l’honneur de cette 13e édition. 
 
 
 
Contacts médias  
Florence Moreau 
Directrice Communication EPITA - 01 84 07 43 82 - florence.moreau@epita.fr  
 
Anaëlle Sacco 
Responsable Relations Presse EPITA - 01 84 07 43 76 - anaelle.sacco@epita.fr 
  



 
 
 
À propos de l'EPITA  
Créée il y a 36 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui imaginent et créent le monde 
numérique de demain. Dans sa démarche d’innovation permanente, l’EPITA développe une approche pédagogique 
numérique inédite et associe avec excellence enseignement et recherche. L’EPITA apporte, par sa présence sur 
cinq grands campus en France, ses laboratoires et son startup studio, des réponses innovantes aux grands défis 
technologiques, industriels, économiques et sociaux. Avec ses 8000 diplômés présents dans plus de 2000 
entreprises, l’EPITA offre des opportunités de carrière sans frontières. 
www.epita.fr 
 
 
À propos de Microsoft  
Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et chaque organisation 
les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la mobilité. 
Au cœur de l’écosystème numérique français depuis plus de 30 ans, Microsoft France, présidée par Carlo 
Purassanta depuis septembre 2017, rassemble plus de 1 600 collaborateurs au sein de son Campus d’Issy-les-
Moulineaux, sous le signe de l’ouverture, de la créativité et de la collaboration. 
Avec un tissu de plus de 10 500 partenaires business, technologiques, acteurs du secteur public, chercheurs ou 
start-ups, acteur responsable, Microsoft France s’engage en faveur de l’égalité des chances et de l’éducation au 
numérique aux côtés des associations sur l’ensemble du territoire. 
www.microsoft.com 

http://www.epita.fr/
http://www.microsoft.com/
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