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Le 27 juin, Fatiha Gas, qui occupe le poste de Directeur du campus de Paris de l’ESIEA, l’école
d’ingénieurs du monde numérique, s’est vue remettre la médaille de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite par Madame Florence Berthout, Maire du 5ème arrondissement de Paris.

Docteur en Informatique, titulaire d’un Master en administration des entreprises de l’IAE de Paris et d’un
certificat d’Administratrice Indépendante de l’ESSEC, Fatiha Gas a occupé plusieurs postes de direction.
Créatrice d’un laboratoire de recherche sur les réseaux et les systèmes d’information, elle fonde
également en 2012 une entreprise de conseil sur les liens entre le monde académique et le monde
entrepreneurial. Fatiha Gas est par ailleurs membre du Bureau de Femmes du Numérique qui œuvre
pour un meilleur accès des femmes et des jeunes filles au secteur du numérique. Elle est également
membre du conseil d’administration de l’association Les Entretiens de l’Excellence et membre du conseil
d’administration du Club XXIe siècle. Fatiha Gas dirige aujourd’hui le campus de l’ESIEA Paris.
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Proposée à l’initiative d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique, auprès du ministre de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, cette décoration salue l’engagement de Fatiha Gas au
service de la diffusion des connaissances en sciences et technologies du numérique en France, ainsi que
son action concrète en faveur de l’accès de tous et toutes aux nombreux métiers liés à ce secteur.

Le travail mené par Fatiha Gas au sein de l’école d’ingénieurs ESIEA et poursuivi au-delà de ses murs
contribue à éduquer et informer les jeunes ainsi que le grand public de l’importance et de l’impact du
numérique dans tous les secteurs professionnels, mais aussi à encourager chacun à construire son
propre parcours d’excellence, un engagement qu’elle résume ainsi : « Poussez les murs, ouvrez les
portes, faites tomber les barrières. Osez votre avenir ! Et plus encore dans le numérique ! ».

À propos de l’ESIEA – L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS DU MONDE
NUMÉRIQUE

Fondée en 1958, l’ESIEA est une école d’ingénieurs en Sciences et technologies du numérique présente
sur deux campus, à Paris et Laval. Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), elle délivre un
diplôme d’ingénieur (grade Master Bac+5) habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) et
compte près de 1 000 étudiants.
L’ESIEA forme des ingénieurs adaptables à leur environnement technique et humain et aux exigences
des différents secteurs d’activité. Son enseignement modulaire de haut niveau s’appuie sur une
pédagogie active, la conduite de projets personnels, la formation humaine et la Recherche. Cette
dernière s’organise autour de deux axes thématiques transversaux Paris/Laval : Confiance Numérique et
Sécurité (CNS) et Interactions Numériques, Santé et Handicap (INSH) ; et d’un Exploratoire alliant Art et
Recherche Numérique (ARNUM).
L’ESIEA est administrée bénévolement sous forme associative par ses 7 200 anciens élèves et bénéficie
du label EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général).
La totalité des ressources de l’école est réinvestie dans les enseignements et la Recherche.
Les ingénieurs ESIEA sont reconnus tant pour leurs qualités scientifiques et techniques que pour leurs
aptitudes personnelles et leurs compétences en gestion de projet et d’équipe.
96% des jeunes diplômés ESIEA trouvent un emploi avant leur sortie d’école.


