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En cinquante ans d’existence, l’ISEP n’a jamais failli à 
la mission première d’une école, former des jeunes 
gens à un métier et à la vie active.

Pourtant, le foisonnement des technologies et des 
services, l’accélération du rythme de l’innovation, le 
renouvellement de plus en plus rapide des systèmes 
font que remplir cet objectif est une gageure 
permanente dans les domaines de l’électronique, de 
l’informatique et des communications électroniques. 
Michel Ciazynski et son équipe relèvent année après 
année ce défi  en maintenant le dynamisme dont 
a toujours fait preuve l’école et en conduisant les 
adaptations nécessaires de l’enseignement.

Au-delà de la formation professionnelle, l’école 
prépare les étudiants à faire face aux responsabilités 
de cadres d’entreprises qu’ils deviendront en leur 
donnant non seulement les outils, mais aussi les 
références éthiques et morales.

La plus grande satisfaction des dirigeants de l’école 
et du corps enseignant est de constater, année après 
année, l’entrain et la foi en l’avenir des étudiants qui 
les quittent, avec un diplôme et, bien souvent déjà 
un contrat, en poche. Car le monde de l’entreprise ne 
s’y trompe pas quand il s’agit de recruter les anciens 
de l’ISEP.

Au-delà de cette recherche permanente de l’excellence 
de la formation, il nous faut également préparer l’école 
aux évolutions profondes de son environnement 
qui sont en cours ou s’annoncent : adaptation à la 
nouvelle échelle des diplômes « LMD », renforcement 
des coopérations de l’école avec l’enseignement 
supérieur, notamment en matière de recherche et de 
développement, internationalisation du recrutement 
des étudiants et de l’enseignement. Les Grandes 
Écoles ont montré la qualité de leur enseignement, 
elles sont cependant une exception française. À nous 
de montrer qu’elles auront toute leur place dans le 
monde globalisé vers lequel nous nous acheminons, 
et que l’ISEP saura y tenir son rang.

É d i t o r i a l

Richard Lalande
Président de l’ISEP depuis 2004

L e  m o t  d u  p r é s i d e n t

Ce numéro spécial de « Signaux » a été conçu en 
forme de bilan pour préparer l’avenir. Le directeur de 
l’école Michel Ciazynski et toute son équipe prennent 
la parole pour présenter les orientations et le devenir 
de l’ISEP pour s’adapter aux évolutions du monde, des 
technologies et des attentes des nouveaux élèves en 
construisant toujours sur ce qui fait la force, l’originalité 
et la vision de notre école d’ingénieurs à Paris.
Les entreprises qui sont en concurrence pour constituer 
et renouveler leurs équipes trouveront dans ce numéro 

toutes les raisons pour confirmer leur intérêt pour l’ISEP  
et continuer de lui apporter les soutiens pédagogiques, 
techniques et économiques qui contribuent à son 
développement.
Les anciens élèves de l’ISEP apprécieront cette synthèse 
exceptionnelle des dimensions multiples qui font la 
richesse de l’école et de son réseau d’anciens élèves. 
Certains, je l’espère, seront fiers de pouvoir apporter 
leur concours à notre association d’anciens, l’AAEISEP, 
pour faire encore davantage.

Bruno de Saint Chamas (ISEP 76)
Président de l’AAEISEP
Vice Président Directeur Général, CSC
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