LE GROUPE
D'ENSEIGNEMENT
LEADER DANS
LES TECHNOLOGIES
INFORMATIQUES
& LES MONDES
NUMÉRIQUES

ENSEIGNER AUTREMENT • FAVORISER L’INNOVATION • APPRENDRE À APPRENDRE
CASSER LES MURAILLES • STIMULER L’INITIATIVE • VIVRE L’ENTREPRISE
OUVRIR AUX MONDES • ÊTRE ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ

PREMIER
POURQUOI ?
Si nous sommes devenus la première institution de l’enseignement supérieur privé
français, avec près de 27 000 étudiants, c’est en grande partie grâce à nos écoles
technologiques. Et si nous sommes le leader dans l’enseignement des technologies
informatiques et des mondes numériques, ce n’est certainement pas le fruit du hasard.
Notre histoire le prouve et le prouvera encore, car aujourd’hui se construit demain :
nous sommes obsédés par l’innovation et l’anticipation des mutations à venir.
Quand nous avons posé la première pierre de ce qui
allait devenir le Groupe IONIS, voilà près de 40 ans,
c’était avec la volonté d’apporter à l’enseignement
supérieur une vision nouvelle, avec des méthodes
innovantes, mélangeant fondamentaux et disruption.
En 1999, quand nous créions Epitech, nous lancions
un modèle pédagogique centré sur l’étudiant et les
projets. Ce qui fut à l’époque considéré comme totalement inédit est aujourd’hui devenu la norme. Et que
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dire quand Sup’Biotech vit le jour en 2003 ? En moins
d’une quinzaine d’années, elle est devenue une école
d’ingénieur(e)s à part entière, reconnue et, surtout, la
première école d’ingénieurs française sur cinq ans entièrement dédiée aux biotechnologies.
Quand nous avons repris l’EPITA (1994), l’ESME Sudria
(2006) et l’IPSA (1998), nous étions persuadés qu’il ne
manquait pas grand-chose à ces écoles d’ingénieurs,

Depuis notre création,
nous avons toujours misé
sur la pluridisciplinarité
reconnues par les professionnels, pour (re)devenir leaders de leurs secteurs. Quand l’ETNA naquit en 2004,
personne ne proposait alors ce type d’alternance.
Quand Ionis-STM fut créée en 2002, il n’existait pas
encore de MBA articulés autour de la double compétence technologique et managériale. Plus récemment,
en 2011, nous avons lancé SUP’Internet, convaincus
qu’il n’existait pas d’école formant aux métiers du Web
de façon interdisciplinaire.
Notre réussite, nous l’avons fondée sur un certain
nombre de principes. Nous n’envisageons ainsi pas
l’école comme un simple lieu dédié à l’apprentissage, mais comme un espace interactif, ouvert sur le
monde, dont la mission principale est de former des
citoyens et des acteurs, à l’écoute de leur environnement. Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos
étudiants acteurs de leurs parcours, aussi bien dans
leurs choix pédagogiques que dans les projets dans
lesquels ils s’investissent pendant leur formation.
Nous attachons une importance particulière au travail
en équipe et à l’émergence d’une mentalité collective
– la seule sur laquelle reposent les grandes réussites.
Depuis notre création, nous avons toujours misé sur
la pluridisciplinarité. Si nous avons multiplié les campus urbains, au cœur des centres-villes, c’est pour
offrir aux étudiants les meilleures conditions pour

réussir. Mais c’est aussi pour rassembler en un même
lieu des univers et des disciplines ô combien complémentaires, pour créer des liens, de l’émulation et des
projets communs. Nous souhaitons diffuser au maximum l’esprit d’entreprendre. En partie, sans doute, à
cause de notre propre histoire et des valeurs qui nous
ont permis de réussir, mais surtout, parce que nous
sommes convaincus que créer son activité est un
moyen unique de s’épanouir, d’apporter à la société
et aux autres. L’ouverture au(x) monde(s) est justement au cœur de nos pédagogies. Dans la plupart des
écoles, les étudiants sont invités à passer au moins
un semestre hors de France. Ils peuvent également
effectuer leurs stages à l’étranger.
Enfin, parmi nos principes fondateurs se trouve celui
de la remise en cause permanente. Pas par plaisir de
la nouveauté à tout prix, mais parce qu’il est impératif – dans l’enseignement supérieur plus qu’ailleurs
– d’être attentif aux évolutions de la société. Nous
avons ainsi considérablement développé notre enseignement numérique, notamment pour offrir une
plus grande souplesse d’apprentissage à nos étudiants, avec IONISx.
Aujourd’hui, nos écoles technologiques occupent
une place à part dans le Groupe. D’abord parce que
nous vivons une révolution numérique sans précédent, qui a tout bouleversé, y compris les secteurs les
plus réticents au changement. Ensuite, parce que ce
sont elles qui forment aujourd’hui les étudiants qui,
demain, changeront le monde. Et notre plus grande,
réussite, ce sont incontestablement eux.
MARC SELLAM
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET FONDATEUR DE IONIS EDUCATION GROUP
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ENSEIGNER
AUTREMENT
Enseigner et cultiver l’art de s’adapter, tout en favorisant l’esprit
d’équipe. Dans la formation et l’enseignement supérieur, innover
est une obligation. Les écoles du Groupe IONIS développent des
pédagogies en phase avec leurs étudiants et les univers dans
lesquels ils évolueront.

LA RECHERCHE PROACTIVE
Inscrits dans l’ADN de Sup’Biotech,
les projets du cycle ingénieur (SBIP)
donnent lieu régulièrement à des
start-ups innovantes comme
à des publications scientifiques.
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UNE PÉRIODE INTENSIVE
D’APPRENTISSAGE

TRANSFORMER
LA PASSION EN EXPERTISE

Née à l’initiative de nos écoles, la Piscine
est un moment clé pour les étudiants de
l’EPITA, d’Epitech et de l’ETNA. Elle leur
permet d’en apprendre davantage
sur l’informatique comme
sur eux-mêmes.

Conçu à la manière d’une vraie
aventure entrepreneuriale, le projet
de fin d’études d’Epitech (EIP)
est appelé à devenir une entreprise
viable, comme ce fut le cas pour
PrestaShop ou Docker.

UNE MISSION DE CONSEIL
À L’ÉTRANGER
Le Projet Export de l’ISG
permet aux étudiants,
dans le cadre de leur cursus,
d’accomplir une mission pour
une entreprise française.

RÉUNIR CHERCHEURS
ET ÉTUDIANTS
SE FORMER À SON RYTHME
Avec un cursus 100 % en ligne,
ETNA Online permet aux
étudiants connectés d’obtenir
un diplôme reconnu par
l’État et de se former via
des modules spécifiques.

Animé par ses enseignants-chercheurs,
le Stud Lab de l’IPSA est un accélérateur
dédié aux projets étudiants ou
associatifs des futurs ingénieurs
de l’école.

VOIR ET CONCEVOIR
Indissociable du Groupe IONIS,
la pédagogie par projets donne
à l’étudiant l’occasion d’aller
au-delà de la simple théorie
et de se challenger seul
ou en équipe.
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IMAGINER DEMAIN
L’Epitech Innovation
Hub est un espace dédié
aux expérimentations,
au prototypage et au
développement de projets
d’avenir. Il est déployé dans
tous les campus de l’école.

INNOVER EN ÉQUIPE
Le Spot Bouygues est le laboratoire
d’innovation du groupe Bouygues.
Installé sur le campus d’Epitech Paris,
il accueille les étudiants pour travailler
sur des sujets novateurs.

FAVORISER
L’INNOVATION
À travers de nombreux partenariats, les écoles multiplient
les opportunités pour leurs étudiants de prendre part
à des projets porteurs. Pour créer un cercle vertueux
qui les amènera à ne jamais se satisfaire de l’existant,
pour leur vie professionnelle et la société.

ALLER TOUJOURS
PLUS LOIN
Nourrie de multiples
partenariats, la recherche
est essentielle pour
le Groupe IONIS qui compte
plus d’une quinzaine
de laboratoires au sein
de ses écoles.
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DÉCRYPTER
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Inaugurée en février 2018,
la Journée de l’IA de l’EPITA
se compose d’ateliers et de
conférences à la pointe des
Data Sciences.
S’INSCRIRE DANS
UN PROJET EUROPÉEN
Initiative aérospatiale portée par
le CNES, PERSEUS permet aux IPSAliens
de s’affranchir des frontières autour
de la réalisation de fusées
expérimentales.

FAVORISER
L’EFFERVESCENCE CRÉATIVE
Lors de l’Innovation Challenge Day,
les étudiants de 4e et 5e années de
Sup’Biotech se présentent
leurs projets innovants,
s’autoévaluent et se conseillent.

DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Les écoles, dans leurs spécialités respectives,
sont membres de plusieurs pôles de compétitivité,
dans une stratégie de développement commune
et de synergies autour de projets porteurs.

AU CŒUR DE LA VIE ET DE LA VILLE
Le Groupe développe des campus urbains
implantés en centres-villes où se côtoient
des étudiants aux univers complémentaires.
Reliés par un réseau à haut débit parmi
les plus performants de l’enseignement supérieur,
ces campus représentent près de 250 000 m²
mis à la disposition de notre communauté.
7

ANTICIPER DEMAIN
Avec le cycle de conférences
IPSA Demain, étudiants et
professionnels sont invités
à découvrir l’avenir de l’air
et de l’espace sous toutes
ses formes.
JOURNÉE
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
& DATA SCIENCES
@EPITA

01 I 02 I 2018

10H à 12h :
conférence plénière
« histoire, enjeux
et perspectives de
l’intelligence artificielle »
inscriptions :
ai-day@epita.net

14H à 18h :
16 ateliers & conférences
animés par des grandes
entreprises
Réservés aux étudiants
EPITA ING 1, ING 2 et ING 3.

EPITA Paris Sud
14-16 rue Voltaire, 94270 Le Kremlin Bicêtre - Tél. : 01 44 08 01 01
Métro ligne 7 Porte d’Italie, Tramway 3 arrêt Porte d’Italie
Station Vélib’ Porte d’Italie et rue Pasteur

CONSTRUIRE LE FUTUR
Avec le programme
Compétences IA, l’EPITA
et Microsoft comptent
former près de 400 000
personnes et créer
3 000 emplois autour
de l’IA, du code et du
Cloud d’ici 2021, en France.

SE FORMER À LA CARTE
IONISx, la plateforme de formation
numérique du Groupe IONIS, propose
plus de 2 600 MiMos, des capsules
d’apprentissage de 30 minutes sur
une immensité de sujets.
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STIMULER LES TALENTS
Avec plusieurs centaines d’associations,
la vie étudiante permet de s’engager
dans des projets passionnants tout
en se professionnalisant.

APPRENDRE
À APPRENDRE
Pour réussir dans un monde en constante mutation,
l’envie d’acquérir en permanence de nouvelles connaissances
est essentielle. Au sein du Groupe IONIS, elle se retrouve
au cœur d’associations créatives, d’événements immersifs
ou d’outils innovants destinés aux étudiants comme aux diplômés
déjà installés dans la vie professionnelle.

MULTIPLIER LES EXPÉRIENCES
Toutes les écoles proposent des semaines immersives,
thématiques et des workshops, allant des questions
sociétales aux technologies émergentes.

LES ENJEUX de la

CYBERCRIMINALITÉ
pour les entrepreneurs et les métiers du web

#TIC2017EPITA

Rencontre avec

Éric Freyssinet
Conseiller au Ministère
de l’intérieur dans la lutte
des cybermenaces

Mercredi 8 février à 17h30

FAKE NEWS,
BUG BOUNTY :

AMPHITHÉÂTRE DU CAMPUS NUMÉRIQUE & CRÉATIF
LA NOUVELLE INTELLIGENCE DU WEB

› L’information, une arme numérique de 1 catégorie ?
› Bug Bounty : quand le corsaire frappe (à la porte) avant d’entrer !
re

Conférence TIC & Géopolitique Jeudi 30 mars 2017 de 14h à 18h
Inscription obligatoire : www.epita.fr
EPITA / Campus Numérique & Créatif Paris Centre
95 avenue Parmentier 75011 Paris / Métro Parmentier (ligne 3)

PRATIQUER
POUR CONSTRUIRE
Start-ups et grands
groupes s’associent à
l’ETNA dans les Code
Camps pour lancer
des défis axés sur
les nouvelles
technologies et basés
sur la réalisation
de prototypes
fonctionnels.

Paris Centre – 95 avenue Parmentier, 75011 Paris
Vous pouvez également suivre la conférence via Facebook live

www.supinternet.fr

TOUS LES COUPS SONT PERMIS !

EPITA_AFF_400x600_CONF_TIC_GEO_03_2017.indd 1

#ConfSUPInternet
#CyberCriminalite

23/02/2017 12:55

LUTTER CONTRE
LE CYBERCRIME
En partenariat avec l’Agence
nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI),
SecureSphere by EPITA forme
les professionnels aux défis
de la cybersécurité.

DATA CAMP 2018
LUNDI 12 MARS >> CONFÉRENCE D’OUVERTURE

DU LUNDI 12 AU JEUDI 22 MARS >> MODE PROJET
VENDREDI 23 MARS >> SOUTENANCES PROJETS

#codecamp
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CASSER
LES
MURAILLES
À l’ère de l’ultra connectivité, les frontières tendent à s’estomper.
Ce phénomène de décloisonnement est également à l’œuvre
au sein des écoles du Groupe IONIS. En dressant des passerelles
entre leurs différentes formations, elles incitent leurs étudiants
à s’affranchir des étiquettes et des carcans.

CROISER LES UNIVERS
Chaque année, des
étudiants d’Epitech,
de SUP’Internet et
d’e-artsup participent
aux Académies HEC.
L’occasion de créer
des projets en commun.
RÉUNIR LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES
À l’instar de l’Executive MBA
ISG + EPITA, les écoles de commerce
et technologiques s’associent
pour augmenter le potentiel
des managers de demain.
PRÔNER LES ÉCHANGES TRANSDISCIPLINAIRES
Avec la pédagogie par projet, les écoles favorisent
la formation d’équipes transdisciplinaires,
initiant ainsi les étudiants à d’autres champs
de compétences.
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DIVERSIFIER
LES COMPÉTENCES
L’ISEG Summer
Code Camp
est un programme
permettant aux étudiants
en école de commerce
de maîtriser les bases
de la programmation.

S’ASSOCIER POUR
MIEUX FORMER
Depuis la rentrée
2017, Grenoble École
de Management et
l’EPITA proposent
conjointement le
cursus Manager
de la Sécurité et
des Risques de
l’Information (MSRI).

PROGRAMMER DEVIENT
UN JEU D’ENFANT
Play’n’Code est un jeu
vidéo pour apprendre
aux enfants la base de
la programmation. À
l’origine, c’est le projet
de fin d’études de trois
étudiants d’Epitech de la
promo 2016.
AVANCER EN ÉQUIPE
La Project Week est un challenge
réunissant chaque année plus
de 1 000 étudiants de différentes
écoles (de commerce, de création
et de technologies), en équipes,
autour d’une problématique concrète.
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STIMULER
L’INITIATIVE
Étincelle nécessaire à la réalisation de toute grande avancée technologique
et sociétale, l’esprit d’initiative se nourrit de rencontres, de challenges
et de découvertes. Le Groupe IONIS l’a bien compris et tente d’insuffler
cette dynamique jusque dans le cœur des jeunes générations.

CHALLENGER SA PASSION
Coup2boost,
Les Entrepreneuriales,
Hits Playtime… Chaque année,
l’audace des étudiants se retrouve
récompensée lors de concours,
hackathons et autres appels à projets !

L’INNOVATION OUVERTE
Dans l’esprit des FabLabs,
l’E-Smart Lab et le SudriLab
réunisent des étudiants
de l’ESME Sudria en leur offrant
la possibilité de matérialiser leurs idées
et créer leurs propres prototypes.

OUVRIR DE NOUVEAUX
HORIZONS
Tout au long de l’année, les écoles
organisent des conférences
et des rencontres avec des
intervenants prestigieux pour
sensibiliser les étudiants à
des sujets d’actualité.

SE PRENDRE AU
JEU DE L’ENTREPRISE
Les Projets Transversaux de l’ISEG
Marketing & Communication School
et SUP’Internet ou les Business
Games de l’ISG sont des jeux de rôle
intensifs répondant aux besoins des
professionnels.
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ACCOMPAGNER
LES VOCATIONS
L’association
Prologin de l’EPITA organise
chaque année
le Concours national
d’informatique, ouvert aux
Européens de moins de
20 ans. L’école accueille
la finale.

AIDER
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
Les associations Synergie de
l’EPITA et E-mma d’Epitech
accompagnent des collégiens
dans la réalisation de projets
innovants lors du concours
Science Factor.

INTERNATIONALISER
SON SAVOIR-FAIRE
L’équipe inter-écoles iGEM
IONIS présente chaque
année à Boston un projet
innovant lié à la biologie
de synthèse lors de la
compétition iGEM. Elle a
gagné une médaille d’or
en 2015, 2016 et 2017.
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OSER ENTREPRENDRE
IONIS 361 est le premier incubateur à la fois
généraliste, multi-écoles et national,
situé au cœur des campus du Groupe.
En deux ans, ce sont plus de 100 start-ups
accompagnées, plus de 20 millions d’euros
levés et près de 300 postes créés.

INITIER LES PROFESSIONNELS
Chaque année, les étudiants
de 4e année de Ionis-STM conseillent
des associations et start-ups
prometteuses sur leur stratégie virale
lors de la Semaine Marketing Digital.

VIVRE
L’ENTREPRISE

De plus en plus tournée vers l’entrepreneuriat, la nouvelle génération
n’a pas peur de prendre des risques, y compris durant ses études.
Pour lui permettre de concrétiser ses rêves, le Groupe IONIS lui
apporte l’accompagnement nécessaire via l’accès à un écosystème
performant où cohabitent grandes entreprises et start-ups.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Incubateur d’entrepreneurs
et de porteurs de projets innovants,
Creative Valley est un partenaire
de longue date des écoles
du Groupe IONIS.
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INNOVER AVEC LES ENTREPRISES
3IE est un laboratoire de l’EPITA qui
développe des projets novateurs avec
des entreprises. Il compte une trentaine
de membres dont la moitié d’étudiants
du Groupe.

SE FORMER TOUT
AU LONG DE LA VIE
IONISx propose des formations
certifiantes et diplômantes, sur-mesure,
adaptées aux besoins des entreprises.
Parmi elles : La Poste, Pôle Emploi, la
SNCF, l’INPI et Renault.

FAIRE CONFIANCE
Plusieurs écoles permettent aux
entreprises de soumettre des projets
de fin d’études ouvrant de belles
perspectives d’avenir pour les étudiants.
Une voie particulièrement utile pour la
création d’entreprises.

ÉTUDIER ET
TRAVAILLER
Junior Sudria, IPSA
Consult, SBConsult…
Chaque école possède
sa Junior-Entreprise
ou son associationentreprise, qui
propose aux étudiants
des missions
rémunérées.
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OUVRIR
AUX MONDES
La mission des écoles de IONIS Education Group va bien au-delà du cadre scolaire.
Elles participent à la formation de citoyens passionnés, en phase avec leur époque, à l’écoute
des mondes qui les entourent. Une ouverture indispensable pour réussir et s’épanouir.

FAIRE VIVRE
LE DÉBAT
L’ISG, l’ISEG Marketing
& Communication School,
l’EPITA et Sup’Biotech éditent
des livres qui donnent la parole
à des personnalités françaises et
internationales sur des sujets
d’envergure dans leurs
disciplines respectives.

ATTISER LA FLAMME
Jeux vidéo, IA, robotique...
Avec ses Journées Synergiques,
l’association Synergie de l’EPITA
anime gratuitement des ateliers
ludiques pour les élèves
de collège.
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VULGARISER
LES SAVOIRS
Maker Faire, Fête de
la Science, Futur en Seine…
Les étudiants viennent
régulièrement à la rencontre
du grand public, notamment
les plus jeunes, pour leur
faire découvrir leurs
sujets d’études.
PROGRAMS
TAUGHT IN ENGLISH

IONIS
INTERNATIONAL
SHORT PROGRAMS

ÉTENDRE
SON RÉSEAU
IONISNEXT est une initiative
qui rassemble tous les diplômés
du Groupe IONIS, quelle que
soit leur école, ville, promotion
ou spécialisation.

ACCUEILLIR
L’AUTRE
Les IONIS Summer Schools
proposent aux étudiants
étrangers un programme
intensif pour parfaire leurs
connaissances, découvrir
la France et travailler sur
un projet innovant.

ALLER À
LA RENCONTRE
DU PUBLIC
Sup’Biotech est partenaire
du programme européen
Synenergene et prend part
à des événements permettant
au grand public de mieux
comprendre les sciences
du vivant.

DÉFRICHER
LA CULTURE
Pour des festivals (le Hellfest)
ou des expositions (l’Institut
du Monde Arabe), les étudiants
d’e-artsup réinventent
la communication via
l’interactivité.
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ÊTRE
ACTEUR
DE LA 		
SOCIÉTÉ
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Les étudiants, les écoles et le
Groupe IONIS s’investissent
depuis des années dans des
actions qui leur tiennent à
cœur. Cet engagement repose
sur la conviction forte que
la réussite n’a de sens que si
elle est partagée.

TOUT LE MONDE
SE MOBILISE

ON A DIT TOUT
LE MONDE !
SEMAINE DU
27 NOVEMBRE 2017
IONIS EDUCATION GROUP EN VEILLE CONTRE LE SIDA
TOUTES LES ÉCOLES DU GROUPE IONIS SE MOBILISENT POUR SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS
À LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

IONIS_AFF_SIDA_A2_2017-2018_ok.indd 1

REFUSER LA FATALITÉ
En 2010, Epitech lance la
Web@cadémie avec ZUPdeCO.
Suivie chaque année par plus de
170 étudiants, cette école forme
des jeunes sans qualification
au métier de développeurintégrateur Web.
Cette collaboration donne
lieu en 2014 à la création
du Samsung Campus, une
formation gratuite avec des
promos d’une centaine d’élèves.

16/11/2017 14:53

CULTIVER
LA SOLIDARITÉ
Récoltes, soutien scolaire,
construction de réseaux d’eau…
Les associations étudiantes
solidaires mènent des actions
tout au long de l’année.

S’ENGAGER POUR
UN MONDE MEILLEUR
En santé (hackathons avec des
médecins, projet en partenariat
avec l’AP-HP) comme en écologie
(introduction à la Green IT, adhésion
à la Fête de la Nature), les
écoles redoublent d’initiatives
porteuses de sens.

Pour les 4 ans d’ E-mm

a by Epitech,

LE CODE POUR TOUS
Le Coding Club est
un atelier imaginé par Epitech
permettant aux lycéens
de s’initier à la programmation
et au développement.

Construisons
ensemble un monde
numérique
plus égalitaire !

Nous vous invitons

Vendredi 13 avril
à partir de 18h
sur notre campus du Kremlin Bicêtre
en présence de

Mounir Mahjoubi,
secrétaire d’État
en charge du numérique

Epitech Paris : 14-16 rue Voltaire • 94270 Le Kremlin Bicêtre • Tél. : 01 44 08 00 49
E-mma by Epitech est une association d’Epitech, Établissement d’enseignement supérieur technique privé. Cette école est membre de

Rendez-vous dans l’Epitech
la plus proche de chez vous
mercredi, week-end
ou vacances scolaires
L’inscription est gratuite
et obligatoire.
Pour plus d’information
http://codingclub.epitech.eu/

RENDRE AUX FEMMES
LEUR PLACE
Alors que les femmes représentent
moins d’un tiers des acteurs du
numérique et des ingénieurs,
le Groupe IONIS s’engage :
partenariats avec Elles Bougent
et le Trophée Excellencia,
Synergie et Girls Can Code
(EPITA), E-mma (Epitech)…

DÉFENDRE LA NATION
NUMÉRIQUE
La Réserve de Cyberdéfense
(RCD) a pris forme en 2016.
Un aboutissement rendu possible
par le soutien sans faille de l’EPITA
au pôle cyber de l’État-Major
des Armées.
Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République

PRENDRE LE TEMPS
DE LA RÉFLEXION
Le Groupe IONIS est un
partenaire historique de la
Cité de la Réussite, devenue,
en 20 ans, l’un des principaux
carrefours de réflexion
et de débats sur les grands
thèmes de la société.
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Lundi 2 mai 2016 de 14h à 18h
École Militaire - Amphithéâtre Foch
Entrée par le 5, Place Joffre / 75007 Paris
Métro : Ecole Militaire (ligne 8) ou La Motte-Picquet-Grenelle (ligne 6)

Inscription obligatoire à cette adresse :

www.epita.fr
#TIC2016EPITA

Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

Découverte
& apprentissage
du code
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QUELQUES FAITS
& QUELQUES
CHIFFRES
La dynamique de Groupe s’est imposée naturellement à chaque
établissement, tout en laissant chacun faire vivre et cultiver ses
différences. IONIS Education Group s’est construit autour de
valeurs communes qui dépassent le cadre de chaque entité.

24
ÉCOLES & ENTITÉS
En 1980, naît l’ISEG Paris dont l’implantation en
région débute en 1986 à Bordeaux. Le Groupe
IONIS se développe progressivement avec la
création de l’ISEFAC (1993), la reprise de l’EPITA
(1994), de l’ISG (1997), de l’IPSA (1998), la
création d’Epitech (1999)… Aujourd’hui, IONIS
Education Group compte 24 écoles et entités,
dont la Coding Academy, IONISx et IONIS 361,
ses plus récentes créations.

80
ÉTABLISSEMENTS
Il n’existe pas un modèle unique pour qu’une
école rassemble les meilleures conditions de
vie mais une multitude. Les 80 établissements
du Groupe sont répartis sur des campus urbains,
à Paris et en région, offrant les meilleures
synergies entre les disciplines.
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PRÈS DE

27 000

ÉTUDIANTS
Chaque année, les étudiants qui nous rejoignent
sont plus nombreux. Notre mission est de
transformer, enrichir et faire évoluer des
personnalités par l’ouverture aux autres, aux
mondes et aux cultures.
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CAMPUS EN
FRANCE ET À
L’ÉTRANGER

Depuis sa création, le Groupe a suivi un modèle
particulier : être multiple, décentralisé et
au cœur de plusieurs villes. D’une part, la
régionalisation est un élément central de son
développement : un étudiant de province ne
peut pas forcément faire cinq ans d’études
à Paris. D’autre part, les régions deviennent
de vraies métropoles économiques qui
dépassent les frontières hexagonales. En 2017,
le Groupe IONIS élargit ses frontières avec la
création de campus urbains interdisciplinaires
dans des métropoles étrangères.

PLUS DE

PLUS DE

300

70 000
ANCIENS

ACCORDS
INTERNATIONAUX

Les diplômés et les Anciens représentent une
ressource précieuse. Ils sont les ambassadeurs
des écoles et la relation que nous entretenons
avec eux ne s’arrête pas le jour de la remise du
diplôme. Régulièrement invités, ils participent
à la transmission en venant partager leur
expérience avec les étudiants.

L’International est devenu un passage obligé de
la formation. Les étudiants sont invités à passer
au moins un semestre à l’étranger. Chaque
année, les services des relations internationales
des écoles développent de nouveaux accords
sur cinq continents, avec des doubles-diplômes
à la clé. En outre, depuis 2017, l’ouverture à
l’International est devenue une réalité avec la
création de campus IONIS Education Group à
Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève.

2 500

250 000 m

2

DE CAMPUS
URBAINS
Nous nous efforçons de développer des campus
implantés au cœur des villes qui rassemblent
des espaces de vie et de travail idéaux
pour nos étudiants.

ENSEIGNANTS
& INTERVENANTS
Chaque jour, les enseignants et les intervenants
des écoles du Groupe, dont beaucoup sont
issus du monde de l’entreprise, accompagnent
les étudiants vers la réussite. Ces femmes
et ces hommes sont un maillon essentiel et
de précieux relais des valeurs que le Groupe
IONIS souhaite transmettre. Sa direction est
très impliquée dans la réussite des écoles, Marc
Sellam, son PDG et son fondateur, est épaulé
par Fabrice Bardèche, vice-président exécutif et
Marc Drillech, directeur général.
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IONIS EDUCATION GROUP

FORMER
LA NOUVELLE
INTELLIGENCE
DES ENTREPRISES
D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN

IONIS
INSTITUTE
OF BUSINESS

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

L’école de
la passion créative

IONIS
EDUCATION
SOLUTIONS
IONIS
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de
l’enseignement supérieur privé en France. 24 écoles et entités rassemblent dans 14 villes de France
près de 27 000 étudiants en commerce, marketing et 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 élargit ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des
métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève). 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,
approchent les 70 000 membres.

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

IONIS Education Group
2 rue des Quatre Fils
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 13 06
IONIS Education Group, 1er groupe de l’enseignement supérieur privé en France

www.ionis-group.com

