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NOMINATION 
Philippe Dewost, un nouveau Directeur Général pour l’EPITA 
 
 
Philippe Dewost est nommé Directeur Général de l’EPITA et prend ses fonctions au 1e octobre 2021. 
 
Philippe Dewost a choisi de mettre son expérience de plus de 25 ans dans les technologies numériques 
au service d’une Grande École d’Ingénieurs en informatique et en développement logiciel. Il apporte 
son expertise des écosystèmes internet et mobile, du management de startups, et du financement de 
la « Tech », au service de l’EPITA. 
 

Co-fondateur de Wanadoo, il a exercé des rôles de direction dans 3 
startups : il était notamment CEO d’imSense à Cambridge, qu’il a revendue 
à Apple en 2010. Philippe Dewost a ensuite rejoint la sphère publique et 
piloté le volet numérique (plus de 4 milliards d’euros) du Programme 
d’Investissements d’Avenir à la Caisse des Dépôts. Il est également 
l’auteur du rapport qui a inspiré la « French Tech » en 2013. Il a ensuite 
déployé « Leonard », le programme d’innovation, de transformation et de 
prospective du Groupe VINCI. Philippe Dewost mise aussi sur son 
expérience de conférencier international sur les sujets de Tech, 
d’Intelligence Artificielle, de blockchain, de souveraineté numérique, de 
new space et d’énergie, pour soutenir et amplifier la croissance de l’EPITA 
en tant que Directeur Général (CEO). 

 
Normalien, titulaire d’un MBA du Collège des Ingénieurs, diplômé de Télécom Paris et Ingénieur du 
Corps des Mines, Philippe Dewost est Officier de Réserve de la Marine Nationale. 
 
« L’expérience professionnelle très complète de Philippe Dewost et sa vision globale du numérique, 
sont des atouts fondamentaux pour accélérer le développement de l’EPITA sur ses cinq implantations 
de Paris, Lyon, Toulouse, Rennes et Strasbourg, et son rayonnement international », souligne Fabrice 
Bardèche, Vice-Président Exécutif de IONIS Education Group. 
 
Philippe Dewost déclare : « Je rejoins l’EPITA en tant que Directeur Général avec un immense 
enthousiasme, après en avoir croisé de nombreux diplômés dans mes fonctions précédentes. Cette 
école forme des ingénieurs au talent technologique légendaire, immédiatement opérationnels, 
s’appuyant sur des compétences scientifiques robustes. Ce résultat est le fruit de l’investissement sans 
relâche de mon prédécesseur Joël Courtois, qui durant 25 ans a développé l’EPITA et en a fait une des 
Grandes Écoles d’Ingénieurs les plus réputées en sciences informatiques et en développement logiciel. 
Je prends la mesure et la responsabilité de son avenir, de tous ses collaborateurs, de ses parties 
prenantes externes, mais par-dessus tout de chacun des étudiants qui, en choisissant l’EPITA pour ses 
études supérieures, nous confie un part déterminante de sa vie professionnelle future ». 
 
Joël Courtois, qui a porté le développement d’EPITA depuis 1996 pour en faire une école d’ingénieurs 
du numérique de premier plan et assurer son rayonnement international, prend le poste de conseiller 
du directeur général pour le temps de la transition. Son rôle va être d’implanter l’EPITA sur le cyber 
Campus de la Défense et de poursuivre le travail qu’il a commencé pour faire de l’EPITA une des plus 
hautes références en matière de Cybersécurité. 
 
Philippe Dewost sera secondé par Claire Lecocq, Directrice Générale Adjointe de l’EPITA et Directrice 
de l’EPITA Paris. 
 



 
 
 
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 
 
Florence Bonetti 
Relations Médias Groupe IONIS - 01 44 54 33 15 - florence.bonetti@ionis-group.com 
 
 
À propos de l'EPITA  
Créée il y a 37 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui imaginent et créent le monde 
numérique de demain. En 2021, l’EPITA devient une société à mission à Directoire et Conseil de surveillance et 
exprime sa raison d’être : former des femmes et des hommes audacieux, créatifs, ouverts et agiles, s’appuyant sur 
une expertise technologique de très haut niveau en sciences informatiques et développement logiciel ; Ils 
enrichissent le métier d’ingénieur par un humanisme fondé sur la conscience de l’impact de leurs actions sur 
l’Homme ainsi que sur la planète. Dans sa démarche d’innovation permanente, l’EPITA développe une approche 
pédagogique inédite et associe avec excellence enseignement et recherche. L’EPITA apporte, par sa présence sur 
cinq grands campus en France, ses équipes de recherche et d’innovation 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 

http://www.epita.fr/
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