COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 16 février 2012
Epitech signe 2 nouveaux partenariats universitaires en Chine
La Chine est une destination appréciée des étudiants d’Epitech à la fois pour la qualité de son
enseignement, le dépaysement et l’enrichissement personnel et professionnel qu’elle procure.
Epitech (l'école de l'innovation et de l'expertise informatique, membre de IONIS Education Group)
collabore avec des institutions chinoises depuis 2005 au travers de relations privilégiées instaurées
avec des universités et des entreprises.
L’école vient de signer 2 nouveaux partenariats avec Tsinghua University et Tongji University qui
accueilleront dès la rentrée de septembre 2012 des étudiants d’Epitech. Près de 25% d’entre eux
choisissent la Chine pour suivre leur 4e année « d’internationalisation ».
1. Tsinghua University
Présentation
Établissement centenaire, Tsinghua University (située à Pékin) est souvent considérée comme le «
MIT Chinois ». Elle est reconnue comme la première université de Chine, occupant plusieurs top 100
de classements internationaux (QS Ranking 2011 : 54e place, Times Higher Education 2012 : 71e
place).
Les 26 000 étudiants, dont 1 700 étrangers, répartis sur les 14 facultés bénéficient d’enseignants de
grande qualité parmi lesquels: un lauréat du prix Nobel (Zhenning Yang), trente-cinq membres de
l’Académie des Sciences de Chine ou encore trente et un membres de l’Académie du Génie de Chine.
Tsinghua University est partenaire d’écoles réputées comme: Stanford University (USA), McGill
University (Canada), Imperial College (UK).

Les cours
Les étudiants d’Epitech suivront en anglais les cours du programme « Master in Advanced
Computing » qui fait partie du département « Computer Science and Technology ». Les classes
mixtes (étudiants internationaux / étudiants chinois) et les travaux de groupe favorisent les
échanges et renforcent ainsi l’expérience unique vécue par les étudiants.
Le campus
Avec près de 400 hectares situés sur les anciens
jardins royaux de la dynastie Qing, le campus de
Tsinghua University a été désigné par le
magazine Forbes comme l’un des plus beaux au
monde.
Les Epitechéens sont logés dans les résidences
de l’université et jouissent de tous les
équipements liés à l’enseignement, la culture et
le sport.
Parmi les 29 partenariats universitaires internationaux proposés par Epitech, cette destination est
l’une des plus renommées. Elle assure une expérience prometteuse pour s'intégrer sur le marché du
travail, aussi bien en France qu’en Asie.

2. Tongji University
Présentation
Tongji University, créée en 1907 et située à Shanghai (centre économique de la Chine), est l’un des
établissements les plus prestigieux et importants du pays. L’université qui accueille 70 000 étudiants
dont 3 000 internationaux est particulièrement reconnue dans le domaine de l’ingénierie. Elle est
classée 150e mondiale en ingénierie et informatique (source : classement QS 2011 en ingénierie &
IT).
Tongji University a signé des partenariats académiques avec Carnegie Mellon University (USA),
National University of Singapore (Singapour), Waseda University (Japon).

Les cours

Aux côtés d’étudiants chinois, les Epitéchéens suivront en anglais le programme diplômant « Master
Degree in Software Engineering » de la School of Software Engineering (SSE) de Tongji University.
La SSE offre une formation innovante dans les nouvelles technologies de l’information, adaptée au
monde des entreprises, au travers de cours magistraux et de projets concrets menés en équipe. Elle
partage la même pédagogie active qu’Epitech permettant de former des étudiants très
opérationnels.
Campus
Le campus de la SSE d’une superficie de 8 400 m2
dispose d’équipements high tech flambants
neufs et d’une équipe d’enseignants composée
entre autres de 14 seniors experts en
informatique
venant
d’
entreprises
internationales.
Les étudiants accéderont aux laboratoires de
recherche créés en partenariat avec de grandes
entreprises telles que: IBM Technology Center of
Tongji university, Microsoft Windows Mobile
and Embedded Tongji University Center.
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À propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche
sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises
repose sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression, le sens du
projet. L’école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
À propos de IONIS Education Group

Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 18 écoles* du
groupe rassemblent plus de 17 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie,
gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la nouvelle intelligence des
entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de
l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS Education Group, qui
deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, Sup’Internet, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS Executive Learning.
www.ionis-group.com

