COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 décembre 2015

L’EPA et Télécom ParisTech signent un partenariat
L’Ecole Polytechnique d’Assurances (EPA) et Télécom ParisTech, grande école publique française
d’ingénieurs, ont signé un partenariat le mercredi 2 septembre 2015, dans les locaux de Télécom
ParisTech et en présence des membres du Comité Scientifique de l’EPA, dont son Président
d’Honneur, Luc Ferry. L’EPA, lors de la signature de ce partenariat, était représentée par son
Président, Patrice Dos, et son Président Délégué, Jean-Jacques Branche, tandis que Télécom ParisTech l’était par son Directeur, Yves Poilane (voir photo p.2).
L’objet de ce partenariat porte tout d’abord sur la création de l’Executive MBA « Data Scientist des
Métiers de l’Assurance », qui sera proposé en 2016 par l’EPA aux acteurs du monde de l’assurance et
de la bancassurance. S’appuyant sur l’expertise internationale de Télécom ParisTech dans ce
domaine, la partie Data Sciences de la formation sera directement dispensée par les professeurs de
Télécom ParisTech, qui feront travailler, en concertation avec l’EPA, les futurs apprenants sur des cas
d’usage rattachés au secteur de l’assurance et de la bancassurance. La validation de la partie Data
Sciences du MBA donnera lieu à la délivrance par Télécom ParisTech d’un Certificat d’Etudes
Spécialisées (CES).
Ce partenariat signé entre l’EPA et Télécom ParisTech est aussi plus global et vise à se renforcer sur le
long terme : les deux établissements envisagent en effet de proposer aux acteurs du monde de
l’assurance et de la bancassurance des formations initiales et continues de haut niveau, associant les
connaissances « métier » de l’EPA et les compétences « scientifiques transverses » de Télécom
ParisTech. Le numérique et le Big Data sont deux des thèmes principaux qui pourront donner lieu à
la création de cursus co-brandés « EPA / Télécom ParisTech ». Les formations proposées par les deux
établissements aux acteurs du monde de l’assurance et de la bancassurance pourront également
porter sur d’autres sujets, tels que l’organisation des systèmes d’information, ou bien la cybersécurité.
Signe que le partenariat entre l’EPA et Télécom ParisTech s’inscrit sur le long terme, l’EPA
déménagera en 2016 dans les locaux de Télécom ParisTech, sis au 37-39 rue Dareau, à Paris, dans le
XIVème arrondissement.

Contact EPA : Jean-Jacques Branche : jean-jacques.branche@epassurances.fr - 06 37 51 37 76
Contact Télécom ParisTech : Dominique Célier : dominique.celier@telecom-paristech.fr - 06 87 11 95 90
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Signature du partenariat entre Télécom ParisTech et l’EPA, le 2 septembre 2015
De gauche à droite : Jean-Jacques Branche, Yves Poilane et Patrice Dos
(Crédit photo : ©Ecole Polytechnique d’Assurances (EPA))

A propos de l’EPA

L’Ecole Polytechnique d’Assurances, plus connue aujourd’hui, dans le monde de la formation sous l’acronyme
E.P.A., est une Association Loi 1901 située à Paris et opérant exclusivement dans les secteurs de l’assurance et
de la bancassurance. L’EPA est née en 1925, sous la forme d’une section de l’Association Polytechnique. En
1930, l’Ecole Polytechnique d’Assurances participe, par l’intermédiaire de l’un de ses professeurs, André
Perraud-Charmantier, à la rédaction et au commentaire de la première édition du Code des Assurances. En
1992, l’EPA devient une association indépendante créée sous le patronage de l’Association Polytechnique, peu
avant la dissolution de cette dernière.
En 2015, l’EPA a décidé de réunir un Comité Scientifique afin de préparer ses futurs cursus visant à répondre
aux besoins de formation liés à l’évolution du secteur de l’assurance. Le Comité Scientifique de l’EPA est
présidé par Jean-Jacques Branche, Président Délégué de l’Ecole Polytechnique d’Assurances.
Le 2 septembre 2015, l’EPA a signé un partenariat avec Télécom ParisTech, afin de proposer des formations
d’excellence aux acteurs engagés dans la construction du monde de l’assurance et de la bancassurance de
demain. Site internet : www.epassurances.fr
A propos de Télécom ParisTech

Grande école française d’ingénieurs du numérique, Télécom ParisTech forme à innover et entreprendre dans
un monde numérique. Ses cursus diplôment ingénieurs, docteurs et professionnels tout au long de la vie et
attirent 55 % d’internationaux. École publique de l’Institut Mines-Télécom, Télécom ParisTech présente une
expertise européenne sur 6 axes stratégiques, dont le Big Data, qui la positionne comme le futur collège de
l’innovation par le numérique de l’Université Paris-Saclay.
Le dynamisme de la filière Big Data à Télécom ParisTech est d’ailleurs le fruit de sa pluridisciplinarité unique et
stratégique. L’Ecole s’investit dans 3 Chaires de recherche autour du Big Data : « Valeurs et politiques des
informations personnelles », « Machine Learning for Big Data » et « Big Data & Market Insights ». Elle propose
une large gamme de formations : parcours Big Data du cursus ingénieur, Master de recherche (avec l’École
polytechnique), Mastère Spécialisé, et par l’intermédiaire de Télécom Evolution, structure Formation Continue
commune aux 3 grandes écoles des Télécoms, des formations professionnelles : Certificat d’études spécialisées
(CES), MOOC et formations courtes. Site internet : www.telecom-paristech.fr/bigdata
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