
Pourquoi
et comment devenir 

un partenaire 
privilégié?



Et si vous deveniez   un player Epitech ?
C’est une entreprise qui reverse à l’école la taxe d’apprentissage
(catégorie B hors quotas du barème) soutenant ainsi son développement. 
C’est un partenaire qui l’aide à porter l’innovation au cœur des différentes
filières économiques, au cœur des technologies et des problématiques sociétales
pour rendre l’informatique et le numérique accessible à tous et veiller à leur
impact positif sur la société. Le Player s’engage à s’impliquer lors des différentes actions 
organisées par l’école et à favoriser l’intégration des étudiants dans ses équipes.
Il contribue ainsi à enrichir la culture du monde de l’entreprise des étudiants 
et à susciter chez eux de véritables vocations. 

« La Société Générale et Epitech entretiennent
des liens étroits. C’est pourquoi nous proposons 

en collaboration avec la pédagogie d’Epitech 
des conférences très thématiques autour de l’agilité, 
de la sécurité, des datas au sens large. Dans le cadre

de mes fonctions de Campus Manager IT, je suis amenée
à rencontrer fréquemment les étudiants d’Epitech

et j’apprécie toujours les échanges que nous avons
à ces occasions, car les élèves d’Epitech sont curieux 
et ouverts. Nous les aidons également tout au long de 
leur cursus pour leur orientation, notamment à travers 

des simulations d’entretien et des jurys de soutenances. 
Nous les accueillons d’ailleurs déjà en stage et en part 
time. Nous sommes également associés à la réflexion 

pédagogique sur certains parcours comme par exemple 
l’intervention d’Aymeril Hoang (Directeur de l’Innovation 

pour le Groupe Société Générale) lors du Comité 
de perfectionnement Epitech, ce qui permet une bonne 
adéquation entre la formation et la réalité des besoins 

de l’entreprise. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons 
voir toujours plus d’étudiants d’Epitech s’épanouir au sein 

de la Société Générale, grâce à l’éventail très large
de métiers que nous proposons ! »

Paola Pitault
Campus Manager IT 

pour la Société Générale

« Chez Criteo, les technologies sont diverses
et évoluent. Epitech « apprend à apprendre »

à ses étudiants, ce qui leur donne la force de s’adapter
à différents environnements. Nous avons été heureux

de participer à des événements tels que « Shape
Your Internship » durant lequel nous avons eu la chance 

de rencontrer des étudiants autonomes et motivés. 
Un grand nombre de nos ingénieurs est issu

d’une formation Epitech et nous espérons continuer
à en accueillir. »

Imane El Azlouk
R&D Talent Acquisition pour Criteo
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Communiquer
En diffusant votre marque 

employeur auprès des étudiants, 
vous optimiserez vos chances 

de les fédérer.

Interagir
En devenant un Epitech Player, 

vous serez un partenaire privilégié de l’école. 
Vous aurez non seulement la capacité 

d’être un véritable acteur d’un ou plusieurs 
de nos 900 événements annuels, 

mais vous pourrez également tisser un lien 
privilégié avec nos étudiants 

en interagissant directement avec eux.

Transformer
Pour renforcer notre collaboration

et augmenter notre impact
sur la transformation digitale

de la société, nous vous invitons 
à devenir un Epitech Player. 

Et si vous deveniez   un player Epitech ?
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SHAPE YOUR INTERNSHIP 

Dans le cadre de la professionnalisation des étudiants, le 
Career Development Center déploie des modules dédiés 
pour l’ensemble des campus Epitech. Shape Your Internship 
en fait partie.
Il se compose d’une première activité de réflexion/construc-
tion du projet professionnel, d’une seconde sur la méthodo-
logie de recherche de stage ou d’emploi et d’une troisième et 
dernière activité impliquant les Players de l’école.

Cette dernière constitue des rencontres organisées tout au 
long de l’année, permettant de confronter nos étudiants de 
la 1re à la 5e année à la réalité du marché, de les accompagner 
dans la rédaction de leur CV et de les préparer à l’exercice 
de l’entretien. Cette démarche d’accompagnement des étu-
diants se fait dans la durée, elle permet aux Players de diffu-
ser leur marque employeur, d’avoir une vision à long terme et 
un véritable vivier de futurs candidats.

•  Conférences technologiques :  
Hub Talk, meetup, tables rondes 

•  Ateliers CV : « Shape Your Internship » 

•  Diffusion d’annonces & espace  
entreprise sur le Career Center Epitech

•  CVthèques éphémères  
« Shape your network »

LES INCONTOURNABLES

Les possiblités
de collaboration

Ces actions permettent de rencontrer physiquement les étudiants sur le campus
et de participer à leur professionnalisation, à l’optimisation de leurs candidatures.
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LES PLUS
ENGAGEANTES 

Advisory / Jury / Conférences durant 
le cycle de l’Innovation d’Epitech :

•  Moonshot / Forward / Epitech 
Experience

•  Projets Hub (POC, réalisation 
de prototypes, Tests, Rush…) 

La vocation de ces deux types de colla-
boration est, entre autres, de combiner 
les besoins et enjeux de nos Players 
avec la créativité des étudiants sur 
des thématiques d’innovation. C’est 
une expérience de partage tant sur les 
compétences humaines que sur l’ex-
pertise technologique.

LES PLUS FUN

Vis ma vie / After work & Meeting 
conviviaux / Challenges…
Faites découvrir votre culture d’en-
treprise à nos étudiants lors de ren-
contres conviviales avec du mentoring 
rapproché lors de challenges d’idéa-
tion ou technologiques.

FOCUS FORWARD

Cet événement est centré autour 
du prototype et du retour d’expé-
rience. les étudiants développent 
leur prototype avec l’aide de men-
tors, experts venus du monde de 
l’entreprise, et confrontent leur 
projet aux futurs utilisateurs. 
Forward amène les étudiants 
plus loin dans leur réflexion. L’en-
semble des campus Epitech invite 
de très nombreux représentants 
de leurs écosystèmes respectifs 
pour mentorer les groupes por-
teurs de projets. 

BARCELONE • BERLIN • BORDEAUX • BRUXELLES • LILLE 
LYON • MARSEILLE • MONTPELLIER • NANCY • NANTES • NICE • PARIS • RENNES 

SAINT-ANDRÉ (La Réunion) • STRASBOURG • TOULOUSE

www.epitech.eu
Titre d’ Expert (e) en Technologies de l’Information, code NSF 326n, Certification Professionnelle de niveau I (Fr)  

et de niveau 7 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 12 août 2013 publié au J.O. le 27/08/2013

{2 WEEKS} 
OF ENTREPRENEURSHIP 

CREATIVITY

EPI_KAKE_FORWARD_850x2000_2018.indd   1 05/02/2018   11:52
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Regional Player
interventions

dans 1 campus de l’école

National Player
interventions dans plusieurs 
campus de l’école en France

Global Player
implication dans les campus
Epitech au niveau national 

et à l’International

Le Premium Player, au-delà des actions de collabora-
tion menées avec la pédagogie, se positionne en véri-
table partenaire responsable en reversant une partici-
pation à la Fondation du Groupe IONIS. Il participe ainsi 
à la croissance de l’écosystème entrepreneurial piloté 
par l’incubateur IONIS 361. Via ce mécénat, le Premium 
Player bénéficie, en outre, de déductions fiscales avan-
tageuses : une réduction d’impôts de 60% du montant 
du don dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires. Il 
bénéficie ainsi d’une forte visibilité dans l’école et dans 
son écosystème, de mises en relation privilégiées avec 
les étudiants telles que des CVThèques dédiées, des 
événements dédiés…

 Premium Player

Quel type de players
serez-vous ?
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Les stages à temps
pleins 

Les stages à temps
partiel (facultatifs)

Stage 
de début de 2e année :  

à partir du 1er juillet.

Pour les étudiants de 3e année : 
à partir du 15 septembre jusqu’au 31 mars 

(jours en entreprise : jeudi, vendredi) 
(convention de stage/CDD).

Pour les étudiants de 5e année : à partir 
du 1er septembre jusqu’au 28 février (jours 
en entreprise : lundi, mardi, et mercredi) 

(convention de stage/CDD/CDI).

Stage 
de fin de 3e année : à partir du 1er avril 

pour une durée de 4 à 6 mois (convention 
de stage/CDD).

Stage 
de fin de 5e année : à partir du 1er mars 
pour une durée de 6 mois. (convention 

de stage/CDD/CDI).

Le Programme Epitech

Le Programme
Msc Pro Epitech

Devenir Epitech Player c’est également l’engagement de favoriser l’insertion
et la professionnalisation des étudiants Epitech et des Alumni Epitech notamment 

lors des différentes périodes dédiées au sein du cursus :

Les stages à temps partiel (obligatoire)

Pré MSc Pro : stage ou alternance

À partir de janvier, 3 jours par semaine : lundi, mardi et mercredi (convention de stage / 
CDD) + planning particulier de septembre à décembre

MSc Pro 1re année : stage ou alternance

4 jours par semaine du mardi au vendredi en entreprise, pendant 3 semaines
par mois à partir de décembre + planning particulier pour la période octobre à décembre 

(contrat de professionnalisation pour les 2 années CDD / CDI / Convention de stage)

MSc Pro 2e année : stage ou alternance

4 jours par semaine du mardi au vendredi en entreprise, pendant 3 semaines par mois
(contrat de professionnalisation pour les 2 années / CDD / CDI / Convention de stage)
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Pour le futur
de l’informatique

Pour le meilleur
de l'innovation

Futur et informatique, deux mots indissociables. Que le futur soit 
informatique / numérique, nul n’en doute. Pour autant, nous devons 
construire un nouveau destin à l’informatique, elle qui n’a pas toujours 
été à la hauteur de ses responsabilités.

En effet, la manipulation du plus grand nombre au cours d’échéances 
électorales ou les risques liés à la capacité de traitement et d’analyse 
de grands volumes de données mises dans les mains de gens mal 
intentionnés, occultent les retombées positives de ce secteur.

Ainsi, sans informatique, dans le secteur de la santé c’est la fin de 
l’imagerie médicale, dans l’aérien, la fin de l’aviation à haute altitude 
et grande vitesse, dans le ferroviaire, la fin des trains à grande 
vitesse. De manière transversale, c’est la fin de tous les secteurs où 
l’homme n’a pas la capacité de calcul et de vitesse de traitement de 
l’information que peuvent avoir les ordinateurs qu’il programme. 

L'universalité de l’informatique nous oblige à construire un futur 
informatique et une innovation à la fois responsables et éthiques.
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Un réseau 
de 17 écoles connectées 

à leur écosystème

villes « French Tech » ville « Health Tech »

Bruxelles
Belgique

EPITECH OUVRE À

EN 2017

Saint-André
La Réunion

EPITECH OUVRE À

EN 2017

Berlin
Allemagne

EPITECH OUVRE À

EN 2017

Barcelone
Espagne

EPITECH OUVRE À

EN 2017 EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Nantes

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Bordeaux

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Strasbourg

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Toulouse Paris

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Lille

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Montpellier

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Rennes Nancy

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Lyon

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Marseille Nice

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

EPITECH, L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
ET DE L’EXPERTISE INFORMATIQUE

Tirana



18 CAMPUS
EN FRANCE 
ET À L’INTERNATIONAL

25
ÉCOLES 
& ENTITÉS

75 000 
ANCIENS

28 500
ÉTUDIANTS

2 500
ENSEIGNANTS, 
INTERVENANTS
& COLLABORATEURS

300
PARTENARIATS 

INTERNATIONAUX 
DANS PAYS

80
ÉTABLISSEMENTS 
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Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 18 villes en France et à l’International plus de 
28 500 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, 
aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de 
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En 2017, le Groupe IONIS a élargi 
ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des métropoles étrangères 
(Barcelone, Berlin, Bruxelles, Genève et bientôt New York). Ouverture à l’International, grande sensibilité à 
l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles sont les 
principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-
clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 75 000 membres.

www.ionis-group.com
IONIS Education Group, la Nouvelle Intelligence des Entreprises.

L’école de 
la passion créative

 

IONIS
Barcelone

IONIS
Berlin

IONIS
Bruxelles

IONIS
Genève

ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

IONIS
New York
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www.epitech.eu

Epitech Barcelone
C/Joan Miró, 21 • 08005 Barcelona

Tél. : +34 93 797 88 14
www.epitech.eu/es

e-mail : barcelone@epitech.eu

Epitech Berlin
Fasanenstraße 86 • 10623 Berlin

Tél. : +49 30 83108930
www.epitech.eu/de

e-mail: berlin@epitech.eu 

Epitech Bruxelles
Rue Royale 196 • 1000 Bruxelles

Tél. : +32 2 523 52 57
www.epitech.eu/be-fr

e-mail : bruxelles@epitech.eu 

Epitech Bordeaux
81 - 89, rue du Jardin Public • 33000 Bordeaux

Tél. : 01 44 08 00 14
www.bordeaux.epitech.eu

e-mail : bordeaux@epitech.eu

Epitech Saint-André
(La Réunion)

234 Chemin de la Pente Sassy • 97440 Saint-André
Tél. : 02 62 29 08 57

www.saint-andre.epitech.eu
e-mail : reunion@epitech.eu 

Epitech Lille
5 - 9, rue du Palais Rihour • 59000 Lille

Tél. : 01 44 08 00 10
www.lille.epitech.eu

e-mail : lille@epitech.eu 

Epitech Lyon
2 rue Charles Appleton • 69007 Lyon

Tél. : 01 44 08 00 13
www.lyon.epitech.eu

e-mail : lyon@epitech.eu 

Epitech Marseille
21, rue Mires • 13002 Marseille

Tél. : 01 44 08 01 37
www.marseille.epitech.eu

e-mail : marseille@epitech.eu 

Epitech Montpellier
3, Place Paul Bec • 34000 Montpellier

Tél. : 01 44 08 00 75
www.montpellier.epitech.eu

e-mail : montpellier@epitech.eu

Epitech Nancy
80, rue Saint-Georges • 54000 Nancy

Tél. : 01 44 08 00 36
www.nancy.epitech.eu

e-mail : nancy@epitech.eu

Epitech Nantes
5, rue d’Alger • 44100 Nantes

Tél. : 01 44 08 00 11
www.nantes.epitech.eu

e-mail : nantes@epitech.eu

Epitech Nice
13, rue Saint-François de Paule • 06300 Nice

Tél. : 01 44 08 00 26
www.nice.epitech.eu

e-mail : nice@epitech.eu 

Epitech Paris
24, rue Pasteur • 94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. : 01 44 08 01 07
www.paris.epitech.eu

e-mail : paris@epitech.eu

Epitech Rennes
19 - 22, bd Saint-Conwoïon • 35000 Rennes

Tél. : 01 80 51 71 10
www.rennes.epitech.eu

e-mail : rennes@epitech.eu

Epitech Strasbourg
4, rue du Dôme • 67000 Strasbourg

Tél. : 01 44 08 00 12
www.strasbourg.epitech.eu

e-mail : strasbourg@epitech.eu

Epitech Toulouse
40, boulevard de la Marquette • 31000 Toulouse

Tél. : 01 44 08 00 15
www.toulouse.epitech.eu

e-mail : toulouse@epitech.eu

Epitech Tirana
Building 07 TBP Rinas Road • Tirana

Tél.: +355 42 204 108
www.epitech.al

e-mail : tirana@epitech.eu


