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L’ISG Tech Summit 2020, une conférence au sommet entre 

l’ISG et ses partenaires tech  
  

A l’heure ou l’enseignement supérieur doit plus que jamais anticiper l’évolution 
de l’économie, l'ISG a noué de nombreux partenariats pour s’adapter 
aux nouveaux métiers et préparer ses étudiants aux environnements 
digitaux de demain.  
 
En leur proposant d’acquérir des compétences hybrides croisant les 
enseignements des écoles d’ingénieurs et de créativité avec ceux d’une école 
de commerce, l'ISG assure à ses futurs diplômés une employabilité optimale, 
basée sur l’ouverture à des profils différents associant la Tech et le Business.  
 
Mardi 1er décembre 2020 à 14h se tiendra le Tech Summit 2020 de l’ISG, en 
live sur la chaîne Youtube de l’école. 
Il réunira les différents partenaires de l’ISG qui présenteront leurs innovations 
technologiques. 
Parmi les intervenants attendus: Google Cloud, IBM, AWS, SFEIR, Fortinet, The 
Moneytizer, PlatformCore,…  
 
Ces partenaires enseignent par ailleurs en 4è année du Programme Grande 
Ecole de l’ISG dans le parcours MIT (Management et Ingénierie de la 
Tech) proposé en partenariat avec l’EPITA pour l’acquisition d’une double 
compétence “tech et business”. 
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À propos de l’ISG 
L’ISG a été créé en 1967. Membre de la Conférence des Grandes Écoles, elle est présente 
dans 9 villes en France (Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Nice, Paris, Strasbourg et 
Toulouse) et propose aujourd’hui 7 programmes.  Outre le Programme Grande École (visé 
Bac+5 et conférant le grade de Master) et ses 3 parcours (100% international ; « multi 
spécialisations » en initial ou alternance, management ingénierie de la tech en partenariat 
avec l’Epita), l’ISG propose un Bachelor en Management International anglophone, un 
International BBA/MBA, un programme 3+2 Business & Management (programme post Bac 
en 3+2 ans proposant en second cycle plus d’une vingtaine de cursus), et 17 MSC et MBA sur 
l’ensemble de ses 8 campus. Des executive MBA s’adressent aux cadres désireux de se 
spécialiser et d’acquérir une culture internationale.  
Depuis 5 ans, l’ISG déploie aussi son expertise dans l’univers du Management du Luxe. À 
Genève et sur 6 villes en France, ISG Luxury Management propose des Bachelors et des Masters 
spécialisés sur le luxe, la mode et le design. 
L’ISG forme chaque année 4.500 étudiants dans l’ensemble de ses programmes, compte 160 
partenariats internationaux et propose plus de 50 double-diplômes. 
https://www.isg.fr/ 
 

 
 
ISG. Make the world yours.* 
* ISG. Osez le monde. 
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