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Etienne Pernot rejoint Efrei Paris au poste de Directeur Recherche et 
Valorisation 

 
Ingénieur formé à l’École Polytechnique (promo 1982) et Télécom Paris 
(promo 1987), en 1994 il soutient son Doctorat en Mathématiques Appliquées 
sur le thème du Machine Learning au sein de l’Université Paris-Dauphine. 
Etienne Pernot a forgé son expérience dans la recherche, l’ingénierie et le 
management au sein d’entreprises emblématiques du numérique et des 
technologies de pointe : Airbus (ingénieur de recherche de 1987 à 1990) ; 
Thales (ingénieur de recherche de 1990 à 1994)  et Nokia (de 1994 à 2021 où 
il a été directeur de Business Unit).  
 
D’octobre 2019 à septembre 2021, il intervient à Efrei Paris (cours de 
Management pour les Master 2). Depuis la rentrée 2021, il intègre l’école au 
poste de Directeur Recherche et Valorisation pour Efrei Paris.  

 
Son cursus, alliant tout à la fois un parcours dans la recherche, une approche concrète en entreprise et une 
appétence pour l’enseignement, lui permet de rassembler les différents acteurs d’Efrei Paris pour mettre en 
lumière la recherche sur le campus et son rôle central dans la pédagogie de l’école. 
 
Dans le cadre de la refonte de la stratégie de la recherche intégrée à l’école, Etienne Pernot a pour mission de 
développer et de valoriser l’ensemble des activités de recherche sur le campus :  

- Recherche académique : assurer l’excellence, la créativité et développer des synergies avec d’autres pôles 
de recherche du numérique en France et à l’international ; 

- Recherche appliquée, innovation et projets industriels : aider les entreprises à l’innovation, avec le 
pragmatisme propre à l’école ; 

- Formation des étudiants à la recherche et par la recherche : être le garant de la réussite étudiante, en 
intégrant la recherche aux études d’ingénieur ou d’expert du numérique. 

 
Pour que les élèves puissent se projeter dans une longue carrière, la formation par la recherche apporte des bases 
théoriques, une capacité d’analyse et une approche complète du numérique, atouts fondamentaux pour une 
réussite professionnelle durable. 
 
Quatre thématiques majeures sont portées par le laboratoire Efrei Paris :   

- Données & IA ;  
- Systèmes embarqués intelligents ;  
- Réseaux de communication et  
- Sécurité & confiance.  

 
Il en découle deux domaines d’applications techniques : Numérique pour les sciences du vivant (dont le sport, 
dans le cadre de l’élan Paris 2024 et en partenariat avec l’INSEP) et Transformation numérique des entreprises.  
 
Pour Etienne Pernot : « Mon activité consiste à accompagner les chercheurs pour favoriser leur créativité, à aider 
les entreprises de manière pragmatique en leur mettant à disposition les meilleures technologies, et à offrir aux 
élèves cette réelle plus-value dans la pédagogie qu’apporte la recherche. Ce triptyque recherche-entreprise-
enseignement est une garantie d’excellence. » 
 
Pour Frédéric Meunier, directeur général Efrei Paris : « La recherche est une dimension essentielle pour une école 
d’ingénieurs. Je me réjouis qu’Etienne rejoigne les équipes afin de dynamiser et de valoriser l’activité de recherche 



    
 
 
 
Efrei Paris. Son parcours en recherche et son expérience en entreprises lui permettront de faire profiter l’école de 
son savoir-faire sur ces deux dimensions connexes. »  
 
 
 
 
À PROPOS D’EFREI PARIS 
Efrei Paris, La grande école du numérique, a été fondée en 1936. Habilitée CTI, l’école est membre de la conférence des grandes 
écoles (CGE). L’association, non lucrative et indépendante, réinvestit toutes ses recettes annuelles au bénéfice de l’excellence 
de la pédagogie, des infrastructures, des étudiants (bourses, associations et startup). Efrei Paris est labélisée établissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG).  
  

Efrei Paris propose deux types de cursus : 
- Programmes Grande École d’Ingénieur (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 Majeures de spécialisation couvrant tous les 
domaines du numérique) 
- Programmes Experts du Numérique en 3 pôles : Tech, Digital et Business (2 BTS, 8 Bachelors, 3 Licences, 12 Masters alliant des 
expertises techniques, marketing, communication digital ou e-business). 
  

Efrei Paris possède un campus sur Paris (plus de 12 000 m²) et un campus à Bordeaux ; un Innovation'Lab, un Student hub, des 
salles cours modernes à la pointe de la technologie, un incubateur et un laboratoire de recherche. La vie de l’école est rythmée 
par près de 62 associations étudiantes très impliquées dans le dynamisme et le rayonnement d’Efrei Paris. 
  

L’école accueille 4 000 élèves qui construisent leur parcours personnalisé pour devenir des experts adaptés à l’entreprise ou 
l’entrepreneuriat ; internationaux et multiculturels. 
En parcours classique ou en apprentissage, ils disposent de 94 possibilités d’échanges internationaux et de 20 doubles-diplômes 
en France et à l’étranger. 97 % des étudiants Efrei Paris sont recrutés avant même l’obtention de leur diplôme. Forte d’un réseau 
de plus de 12 500 alumni actifs en France et à l’international, Efrei Paris est en très bonne place dans les palmarès et les 
classements des DRH de grandes entreprises. 
 

Site web : www.efrei.fr 
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