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Soutenez une pédagogie 
innovante au cœur

de votre développement 
numérique



Epitech, au cœur
de la transformation numérique

Dessiner le futur
de l’informatique
Depuis 20 ans, Epitech est la référence dans 
la formation en expertise informatique, en 
digital et en innovation et s’inscrit comme 
acteur majeur de l’univers du numérique en 
France.
À travers nos cursus de formation, les projets 
innovants de nos étudiants et apprenants, les 
start-ups et entreprises de nos Anciens, nos 
relations avec tout l’univers Tech et numé-
rique, l’ensemble de nos initiatives et notre 
pôle de recherche, Epitech est aujourd’hui au 
cœur de l’écosystème Tech, de l’énergie et 
des acteurs qui font et feront le monde.

La réussite à travers 
les chiffres : secteurs
d’activités*

 Conseil 

  Développement Logiciels 

 Finance  
(Banque, Assurance...)

 e-commerce 

  Éducation 

 Télécom / Media

  Industrie

 Santé 

 Jeux Vidéo / Virtualisation

 Défense

 Marketing

 Transport

19,9 %5,5 %

4,6 %

3,7 %

8,2 %

4,6 %

21,6 %

3,6 %
3 %

4,9 %
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L’ambition d’Epitech est de prendre 
part à la révolution numérique et  
participer à l’innovation pour le bien 
de toutes et tous. Partout en France, 
Epitech, avec ses étudiants et appre-
nants, est au cœur de l’écosystème 
Tech, au plus proche des entreprises.

Notre pédagogie novatrice leur  
permet de prendre part au déve-
loppement des technologies qui  
feront notre futur : Big Data, Cloud,  
Embedded, Virtuality, Security… 

En contribuant aux filières de demain 
qui nous concernent toutes et tous : 
santé, énergie, transport, finance, 
média, retail… 

Nous pensons que ce futur sera tech-
nologique ET social : nos étudiants 
et apprenants se mobilisent sur le 
terrain pour réduire la fracture  
numérique et aider chacun et cha-
cune dans son quotidien. 

Si vous partagez ces valeurs, 
rejoignez-nous.
Ensemble nous irons plus loin.

Emmanuel Carli, 
directeur général d’Epitech

Epitech c’est : 
20

campus en France
et dans le monde

+ de 
6 000

étudiants

+ de 
10 000
Alumni

Des centaines de projets 
par an

+ de 
100

universités partenaires 

+ de 
3 000

entreprises partenaires 

3,7 %

3 %



Un esprit unique, 
des formations  

pour toutes et tous

Epitech Technology : 
l’école de l’expertise 
informatique
-  Un Programme Grande Ecole en 5 ans 

post-bac, avec des stages en temps plein 
& en temps partiel.

-  7 MSc Pro en intelligence artificielle, réa-
lité virtuelle, IoT, Big Data, cybersécurité, 
Cloud et Business & Technology Mana-
gement, pour les étudiants en Bac+2/+3, 
avec une alternance de 3 jours/semaines 
en entreprise.

Epitech Digital : 
l’école de la transformation 
digitale 

-  Un Programme Global Digital en 5 ans 
post-bac, avec une spécialisation sur des 
domaines clés (e-santé, Retail Tech, Green-
Tech, Data, Télécoms, FinTech, etc.), et des 
stages en temps plein & en temps partiel.

La Web@cadémie
Une formation en 2 ans ouverte à toutes et 
tous (avec ou sans bac) pour devenir web 
développeur et permettant 1 an de contrat 
de professionnalisation.

La Coding Academy
Des formations courtes pour changer de 
métiers, se réorienter, avec des stages pos-
sibles pour finir le cursus.

2021-2022, étudier
en fonction du contexte
L’expérience et la pédagogie d’Epitech 
ont permis de s’adapter rapidement aux 
confinements imposés par la crise sani-
taire. Projets, stages, événements, etc. 
sont réalisés en fonction du contexte.

Depuis 20 ans, Epitech développe un ensemble de formations qui permettent 
à chacun et chacune de trouver sa place dans le numérique, avec toujours la 
même exigence  : l’excellence, le courage, la solidarité.

Apprendre à apprendre plutôt que de réciter des connaissances apprises 
par cœur, se motiver pour monter des projets plutôt qu’exécuter des tâches 
mimétiques : ce sont les enseignements que nous offrons à nos étudiants et 
apprenants, et c’est la philosophie d’Epitech.

Nous amenons les étudiants et apprenants à penser par eux-mêmes, nous 
les confrontons aux vraies problématiques des métiers, des filières et de la 
société. Nous croyons en l’apprentissage par projets en mode agile, le learning 
by doing, qui permet à tous d’apprendre d’une manière durable et constructive. 
C’est un modèle dynamique, basé sur l’échange, le travail collaboratif, la variété 
des projets et la proximité avec le monde de l’entreprise.



Devenez  
partenaire

CAREER :  
partager autour des métiers 
& compétences 

Sur chacun de nos campus, le HUB accueille les 
professionnels pour échanger avec nos étu-
diants et apprenants. Point de convergence 
autour des compétences, les activités sont 
multiples pour échanger : 

•  Les talks, pour partager une expertise  
tech nique. 

•   Les career meeting, pour recruter des  
sta giaires, apprenants et talents. 

•  Les ateliers CV, pour accompagner  
leur recherche professionnelle. 

•  Les workshops, pour des projets courts. `

•  Les jurys, pour qualifier les projets  
innovants de nos étudiants et apprenants.

INNOVATION :  
former au travers de projets Deeptech   

Comprendre une technologie de pointe en 
échangeant avec des experts, poser correcte-
ment le problème, imaginer des solutions nova-
trices, développer des prototypes dans Iot, Big-
Data, Cyber, RV-RA, Cloud… 
En équipe, les étudiants et apprenants sélec-
tionnés collaborent avec les professionnels 
durant 2 à 6 mois pour développer leurs com-
pétences et innover aux travers la production 
de prototypes fonctionnels.

DIVERSITY :  
aider, prendre conscience, s’engager 
pour réduire la fracture numérique 

Les étudiants et apprenants d’Epitech sont 
des acteurs du changement grâce à leur exper-
tise technologique et digitale. Aux côtés des 
entreprises, ils s’investissent sur des actions 
d’intérêt général. L’objectif est à la fois simple 
et ambitieux : n’oublier personne, faire en sorte 
que le numérique change la vie de toutes et 
tous. 

•  Ateliers d’initiation au code avec  
la protection de l’enfance. 

•  Lutte pour la parité dans la Tech  
avec l’initia tive E-mma. 

•   Mobilisation pour l’inclusion du handicap  
sur le métier du numérique. 

•   Task Force lors des confinements pour  
aider bénévolement les salariés dans leur 
passage en télétravail et pour accompagner 
les TPE-PME dans leur processus digitali-
sation, nécessaire à la sauvegarde de leur  
activité. 



Quelles nouveautés  
cette année ?

2 sites pour mieux échanger

Pour mieux informer étudiants, entreprises  
& Alumni, deux sites internet ont vu le jour  
en 2021 :

- Site Relation Entreprise     
L’actualité des partenaires, les événements, 
la possibilité de proposer un projet, de suivre 
les tendances… tout ce qui fait la richesse des 
écosystèmes de l’école et de la Tech.
https://entreprise.epitech.eu/ 

- Site Alumni       
Ou comment innover dans son métier après 
l’école… Réservés à nos Anciens et à nos par-
tenaires, tous les éléments pour booster sa 
carrière, comprendre l’évolution des secteurs, 
monter des projets… 
https://alumni.epitech.eu/ 

Parrainage  

Les Alumni viennent à la rencontre de nos 3e 

année : une fois par trimestre, nos Anciens 
rencontrent les étudiants pour parler cursus, 
compétences, carrières… 1 h d’échanges indi-
viduels pour imaginer l’avenir.

Parole de Boss

Devenir patron est un choix de vie. C’est 
entreprendre et faire des erreurs, apprendre 
et se relever… Découvrez toute l’expérience 
partagée avec les étudiants lors d’un moment 
d’échanges privilégiés.
Playlist vidéo ici

Before work  

Quoi de mieux pour comprendre la Tech que de 
se retrouver à l’heure du café ? Before work, 
c’est un live qui explique la Tech du moment, 
donne des points clés de compréhension, 
le tout sur Twitch. Et bien plus de Lives :  
EpitechLive – Twitch

Visite VIP Inno 
Nos Alumni ont maintenant l’occasion de se 
retrouver dans des visites Inno d’un nouveau 
genre. Dans toutes les régions, des visites de 
lieux d’innovation leur sont proposées pour 
comprendre ce qui se passe au cœur de la 
Tech… 

Féminisation des métiers du numérique 
: favoriser une prise de conscience et 
agir

Outre les actions d’E-mma by Epitech, associa-
tion engagée depuis 2013 dans la promotion 
de la diversité dans le numérique,  l’organisa-
tion de conférences auprès de nos étudiants 
et acteurs locaux sur les sujet de mixité et un 
dispositif de bourses pour les talents fémi-
nins,  Epitech a réalisé fin 2021, avec Ipsos, 
une grande étude auprès de 800 familles et 
400 lycéen et lycéennes, observatoire sur la 
féminisation des métiers du numérique. 
Un état des lieux sans complaisance pour agir 
en 2022.
Découvrez l’étude Epitech - Ipsos



COMMENT ?

Epitech est habilité à percevoir la totalité des 13% de la taxe d’apprentissage réservée aux 
établissements de formations technologiques et professionnelles.

Code école UAI : 0942129 D

Notre IBAN : FR76 3000 3033 2000 0505 0005 568

Notre BIC : SOGEFRPP

Il est important de préciser sur votre virement ou dans votre courrier 
si vous nous adressez un chèque :

- Le nom de votre entreprise
- La taxe 2022

- Le SIRET

Nous vous adresserons en retour le reçu attestant de votre paiement 
à produire en cas de contrôle.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN À LA FORMATION DE NOS ÉTUDIANTS  
ET APPRENANTS, C’EST LE MEILLEUR MOYEN DE PRÉPARER LE FUTUR,  

VOTRE FUTUR 

Pour tous renseignements complémentaires

Contactez Fabrice Langlais – entreprise@epitech.eu

https://entreprise.epitech.eu/

SOUTENEZ EPITECH EN VERSANT LE SOLDE DES 13% 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

Epitech est habilitée à percevoir le solde de 13% affecté aux établissements de 
formations technologiques et professionnelles.

DATE LIMITE DE VERSEMENT : 31 MAI 2022

Masse salariale X 0,68%*

=
TAXE BRUTE

* sauf départements 57, 67 et 68 = MS x 0,44
* Pour les entreprises de 250 salariés et plus

COMMENT VERSER
https://taxeapprentissage.epitech.eu/



EN FRANCE
BORDEAUX 

bordeaux@epitech.eu 
LILLE 

lille@epitech.eu 
LYON 

lyon@epitech.eu 
MARSEILLE 

marseille@epitech.eu 
MONTPELLIER 

montpellier@epitech.eu 
MOULINS

moulins@epitech.eu 
MULHOUSE

mulhouse@epitech.eu 
NANCY 

nancy@epitech.eu 
NANTES 

nantes@epitech.eu 
NICE 

nice@epitech.eu 
PARIS 

paris@epitech.eu 
RENNES 

rennes@epitech.eu 
SAINT-ANDRÉ (La Réunion) 

reunion@epitech.eu 
STRASBOURG 

strasbourg@epitech.eu 
TOULOUSE 

toulouse@epitech.eu 

ET DANS LE MONDE
BARCELONE

BERLIN
BRUXELLES

COTONOU
NEW YORK*
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