
  

 

 

14 rue Alexandre Parodi 75010 Paris
Tél. 01.40.41.11.60 | info@capdigital.com | www.capdigital.com  

Candidature
Assemblée générale 2019

Emmanuel PETER
IIM - INSTITUT DE L'INTERNET ET DU MULTIMEDIA

Fonction :
Descriptif organisation :

Collège :
Numéro d’adhérent  :

Directeur

EEFR
78

Bio
Après une formation d'ingénieur en Génie Informatique à l'UTC, Emmanuel Peter passe ses 8 
premières années de carrière dans l’industrie, notamment au sein de MICROSOFT FRANCE, où 
il voit évoluer l’écosystème français et sa professionnalisation. Il rejoint ensuite l’enseignement 
supérieur sur les métiers de l’informatique et du numérique, au sein des groupes CESI et 
IONIS/Mastères EPITA, et prend la Direction de l’ESGI pour en faire une école de référence dans 
la formation en alternance sur différents métiers informatiques. Emmanuel est depuis plus de 
2 ans, Directeur de l’IIM et membre du Comex de son groupe, le POLE LEONARD DE VINCI, où il 
renforce son experience sur le secteur de la transformation digitale, notamment sur les start-up,  
l’ecommerce, l’économie du partage, les jeux vidéo, le cinéma d’animation ou l'eSport.

Son projet pour Cap Digital
Le digital est une réalité de plus en plus prégnante dans la vie de chacun et dans le quotidien des 
organisations, entreprises, associations ou structures publiques. 
Dans le mouvement actuel de mondialisation, avoir les capacités à mener une transformation 
numérique de ces organisations est un réel facteur de compétitivité de l’économie française. 
Dans le même temps, la société est en attente d’une maitrise des technologies au service de 
nos enjeux écologiques, de justice de sociale et d’inclusion de l’ensemble des populations du 
territoire pour que le digital soit une source de progrès et d’épanouissement pour tous. 

.../...

L’IIM - Pôle Léonard de Vinci - est une des premières écoles françaises 
du digital, créée en 1995 à Paris-La Défense. Elle forme plus de 1800 
étudiants dans les différents secteurs métiers du digital et propose 13 
spécialisations en année 4 et 5, toutes accessibles en alternance. Elle 
possède 7 titres reconnus par l’Etat et enregistrés au RNCP. 

www.linkedin.com/in/emmanuel-peter



.../...

Les paysages du digital évoluent très vite.
L’enseignement supérieur en est un des acteurs fondamentaux. Et notre société vit ce paradoxe 
de faire face à des enjeux et des besoins de digitalisation de l’économie et de la société, d’avoir 
un appareil de formation solide et de qualité, des jeunes en grand nombre en recherche de 
vocations professionnelle et en même temps une pénurie de personnels suffisamment qualifiés 
sur les postes à pourvoir aujourd’hui. 

Je considère dans ce contexte que l’association Cap Digital a toute sa légitimité et un rôle 
essentiel à jouer. 
Je pense notamment à la nécessité :
 d’organiser un dialogue régulier entre employeurs, écoles et universités pour former aux 
compétences attendues par l’écosystème digital d’Ile de France,
 de promouvoir les métiers et carrières du numérique auprès des jeunes, hommes et femmes, 
afin d’encourager des vocations et réduire la pénurie de compétences actuelle,
 de permettre des réflexions communes entre écoles et universités sur la nécessaire 
évolution de nos pédagogies et dispositifs, comme par exemple la prise en compte de 
l’alternance, du digital learning et l’ouverture à de nouveaux publics,
 enfin de façon plus large d’être cette communauté vivante source d’intelligence et 
d’innovation collective.

Je souhaite présenter ma candidature au poste d’administrateur afin de participer 
concrètement à la réflexion et aux actions qui permettront de répondre collectivement à ces 
différents enjeux. 
Vous pourrez compter sur ma contribution active, comme j’ai pu déjà le faire par différentes 
collaborations avec EdFab, une jeune structure qui peut être le fer de lance de Cap Digital pour 
continuer à adresser ces différents challenges. 
Je pense aussi pouvoir apporter un lien avec d’autres associations d’écoles et d’autres 
organisations professionnelles du numérique dont l’IIM est membre : 
Réseau des écoles du Jeu vidéo du SNJV, 
Réseau des Ecoles françaises du Cinéma d’Animation, Talents du numérique, Capital Games, 
Designer interactif et IAB France.
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