COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 novembre 2021

Google Cloud, IBM, AWS, SFEIR, Fortinet, .arianee et 20S
viennent rencontrer les étudiants à l’occasion de
L’ISG Tech Summit V2.0.
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.
Mercredi 1er décembre 2021 à partir de 13h30 se tiendra la 2ème édition du
Tech Summit de l’ISG, en présentiel sur le campus du 16ème arrondissement de
l’ISG, et en live sur la chaîne Youtube de l’école.
Il réunira les différents partenaires de l’ISG qui traiteront de thèmes aussi
variés que : la blockchain, les NFTs, la data et l’IA au service des entreprises,
l'emploi des femmes dans la tech, l'intégration de certifications
professionnelles au sein des Business Schools, et les plateformes No-Code.
Parmi les intervenants attendus: Google Cloud, IBM, AWS, SFEIR, Fortinet,
.arianee et 20S.
Pour s’inscrire : https://lnkd.in/dngfGcnC (inscription gratuite - lieu : 8 rue de
Lota, 75016 Paris)
Ces partenaires enseignent par ailleurs en 4è année du Programme Grande
Ecole de l’ISG dans le parcours MIT (Management in 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
Créé en 1967 et membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ISG est implanté sur 10
campus en France et à l’étranger où il déploie ses programmes (Grande Ecole, Bachelor
Management International, International BBA/MBA, Business et Management, MSc et MBA, sa
filière Luxury Management et sa filière Sport Business Management (Bachelors et Masters).
Sa pédagogie active, ancrée dans les problématiques actuelles des entreprises, forme des
managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à l’international.
Faisant de la convergence entre les compétences business et de la tech l’un de ses atouts
majeurs, l'ISG a construit avec les écoles d’ingénieurs et de création du groupe IONIS (Epita,
Esme Sudria, Epitech ou eArtsup) des parcours et des certifications uniques.
Fort de 4500 étudiants et d’un réseau de 25000 Alumni présents sur tous les continents, l’ISG
accueille chaque année 1000 nouveaux bacheliers et propose plus de 80 double-diplômes
internationaux.

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

https://www.isg.fr
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