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Une Grande Ecole partage ses bonnes pratiques pour un 
fonctionnement 100% en ligne

Le Groupe ESIEA, créé en 1958, habitué à ce genre de fonctionnement à distance, a souhaité offrir solidairement de 
partager son expérience et ses bonnes pratiques en la matière, à tous les établissements d’enseignement du pays.

Tous les établissements d’enseignement, de la Primaire au Supérieur, sont confrontés 
au défi d’organiser en quelques jours leur fonctionnement à distance, conformément 
aux directives du Gouvernement. 

« Nous souhaitons apporter notre contribution solidaire à cette crise inédite, en expliquant à nos confrères de 
l’Enseignement, comment nous assurons la continuité du fonctionnement de notre école », explique Loïc Roussel, Directeur 
Général du Groupe ESIEA.

Webinar solidaire ouvert à tous les établissements d’enseignement

Grâce à la mobilisation de tout son personnel enseignants, chercheurs et administratifs, ainsi que de ses étudiants et 
anciens élèves, un webinar sera organisé le jeudi 19 mars 2020.
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Pour tous ceux qui ne pourront pas être présents en live via Zoom ou Facebook ce jeudi à 14h00, un Replay sera disponible 
sur les page Facebook de l’ESIEA et d’IN’TECH.

Le programme du webinar
5 sessions d’1 heure sont programmées ce jeudi 19 mars dès 14h et seront animées par un membre de la communauté 
du Groupe ESIEA :

• 14h00 - Le choix des outils
        Paul-Antoine Arrighi (Alumni 2017), Cyber-Security Presales – Microsoft

• 15h00 - Travailler avec son équipe 100% en remote
        Guillaume Montard (Alumni 2008), Fonder & CEO - Bearer.sh

• 16h00 - Adapter sa pédagogie pour le on line
        François Thérin, Directeur ESIEA Paris

• 17h00 - Evaluer les étudiants en ligne
       Jean-Pierre Aubin, Ingénieur de Recherche en Cyber-Sécurité à l’ESIEA

• 18h00 - Organiser la vie étudiante à distance
        Association étudiante Radio ESIEA Club (REC)

Le webinar est accessible via l’outil de conférences Zoom et retransmis en live sur la page Facebook de l’ESIEA. Il est 
entièrement gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez y accéder via ce lien : https://zoom.us/j/253091457

À propos 

Fondée en 1958 et léguée par son fondateur à l’association des anciens élèves, l’ESIEA délivre un diplôme d’ingénieur habilité par la Commission 
des Titres d’Ingénieur (CTI). Grande Ecole du monde numérique, l’ESIEA est une association à but non lucratif, unique en termes de gouvernance. 
Ses alumnis pilotent la gestion de l’école et assurent des actions de tutorat auprès des étudiants de manière totalement bénévole. L’intégralité des 
ressources de l’institution est consacrée à la formation et à la recherche.
L’ESIEA comprend trois campus : Paris, Ivry-sur-Seine et Laval. Elle est labellisée EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’enseignement 
général) et membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE). 
En 2002 le Groupe ESIEA s’agrandit avec l’ouverture de l’école IN’TECH, école supérieure d’ingénierie informatique, qui délivre des titres d’expert(e)s en 
Ingénierie du Logiciel et d’expert(e)s en Ingénierie des Systèmes et Réseaux enregistrés au Titre RNCP (Niveau 1).
Site web : www.esiea.fr
www.intech.fr

https://zoom.us/j/253091457

