PARTAGER,
L’UNE DES
PLUS BELLES
PASSIONS

APPRENDRE
TRANSFORMER
CONSOLIDER
STIMULER
VALORISER
CONNAÎTRE
ÉDUQUER
CONSEILLER
INSTRUIRE
DONNER
ÉCHANGER
INVENTER
INNOVER
FORMER
ENRICHIR
RÉVÉLER
PARTICIPER
INITIER

AVANT-PROPOS

FORMER LA NOUVELLE
INTELLIGENCE
DES ENTREPRISES
En 1980, le Groupe IONIS voit le jour avec la création de l’ISEG Paris, sa première école.
Aujourd’hui, il compte 23 entités fréquentées par près de 25 000 étudiants, dans douze villes
de France. En l’espace de 30 ans, IONIS Education Group est devenu la première institution
de l’enseignement supérieur privé français. Reconnu pour sa pédagogie innovante,
durable et ouverte, il forme la Nouvelle Intelligence des Entreprises.

« Nous croyons que les générations nées des révolutions du numérique, de la mondialisation et
des nouvelles pratiques, ne sont pas moins créatives, cultivées et passionnées que d’autres. Au
contraire, elles constituent un formidable socle
sur lequel s’appuyer pour déployer une pédagogie différente. Notre réussite, nous la devons à
la confiance que nous portent nos étudiants et à
celle que nous leur portons, dans leur capacité à
progresser, à changer, à s’adapter, à créer et à se
remettre en question. Nous croyons en la dynamique de ces nouveaux mondes qui se dessinent
et notre mission est de la construire au quotidien.

BIO
GRAPHIE
Diplômé de l’ESME Sudria en 1974, Marc
Sellam commence sa carrière dans
l’industrie des télécommunications. De
1976 à 1980, il est inspecteur principal à
la Direction de l’enseignement supérieur
des télécommunications (DEST). En
1980, il crée l’Institut supérieur européen
de gestion (ISEG Paris), première école
de ce qui deviendra IONIS Education
Group. En plus de 30 ans, le Groupe s’est
imposé comme la première institution
de l’enseignement supérieur privé de
France, avec 23 écoles et entités dans les
univers et les fonctions qui structurent
les entreprises d’aujourd’hui : commerce,
sciences de l’ingénieur, informatique,
a é ro n a u ti q u e , é n e rg i e , tra n s p o r t ,
biotechnologies , gestion , f inance ,
marketing, communication, Web, luxe,
mode, design et création.

CROIRE EN LA JUSTESSE DISRUPTIVE
Cours inversés, rushs, pédagogie par projets, impératif de l’International, travail permanent en
équipe… Ce qui devient maintenant la norme a
longtemps été critiqué, allant à l’encontre d’une
pédagogie traditionnelle. Dans nos écoles, nous
avons toujours refusé que les modèles du passé
s’imposent parce « qu’il en a toujours été ainsi ».
Nous nous efforçons d’anticiper les mutations à
venir, en étant toujours en mouvement et en nous
demandant à quoi ressemblera demain, sans renoncer à certains fondamentaux qui font aussi la
force de nos établissements.
CROIRE DANS LES ENTREPRISES
Aborder l’enseignement supérieur en donnant la
priorité à l’émergence des personnalités, en favorisant l’acquisition de compétences et pas simplement de connaissances, offrir des expériences
innovantes, en développant le sens de l’initiative,
du projet et de la créativité, sont des principes
qui expliquent la remarquable intégration professionnelle de nos étudiants et leur progression
en entreprise. Quant au Groupe, nous assumons
depuis notre naissance le fait d’être une entreprise. Nos formations évoluent et s’adaptent au
monde professionnel, sans pour autant s’aligner
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sur les besoins immédiats, souvent éphémères.
Dans un monde fait de transformations de plus
en plus rapides, nous croyons plus que jamais en
l’esprit d’entreprendre.
OSER SE REMETTRE EN CAUSE
Pour devenir le premier Groupe de l’enseignement supérieur privé de France, il a fallu s’engager dans la voie sans doute la plus difficile :
celle de la remise en cause, surtout quand tout
va bien, et celle de la recherche constante de
l’innovation, alors qu’enseignants et étudiants
pouvaient se satisfaire de l’existant. Nous avons
fait de nos écoles de véritables références nationales et internationales pour créer des institutions dans des secteurs parfois « bouchés ».
Mais nous savions combien les perspectives et
les mutations risquaient de rendre inopérantes
certaines formations et certaines orientations pédagogiques. Cette culture de la transformation,
inscrite dans nos gènes, et un quotidien fait de
ruptures sont devenus notre marque de fabrique.
Cette adaptabilité, cette capacité à s’interroger,
nous la transmettons chaque jour à nos étudiants
qui seront amenés à embrasser une vie professionnelle, passionnante, faite de changements.
Dans l’enseignement et l’entreprise, la réussite
repose sur un juste équilibre entre les fondamentaux et l’audace de se reconsidérer. Elle s’acquiert avec la confiance en des principes, avec
la volonté constante de se projeter vers l’avant et
la recherche de l’innovation. C’est aussi cela la
Nouvelle Intelligence des Entreprises. Mais ce
qui dicte nos choix, c’est avant tout le contrat qui
nous unit aux étudiants, à leurs familles et aux
entreprises. Celui-ci est à durée indéterminée. »
MARC SELLAM
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET FONDATEUR DE IONIS EDUCATION GROUP

EN BREF

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.
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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 d’ISEFAC Bachelor (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 23 écoles
et entités, dont la Coding Academy, IONISx et IONIS 361,
ses plus récentes créations.

PRÈS DE

25 000
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.

65

ÉTABLISSEMENTS
Il n’existe pas un modèle unique pour qu’une école rassemble les
meilleures conditions de vie mais une multitude. Les 65 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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PLUS DE

65 000

VILLES
DE FRANCE ANCIENS

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.

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.

PLUS DE

300

ACCORDS
INTERNATIONAUX
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, à partir de 2017,
l’ouverture à l’International de campus pour certaines écoles
du Groupe deviendra réalité.

2 500
ENSEIGNANTS
& INTERVENANTS

1 000 000 m
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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.

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.
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NOTRE PHILOSOPHIE

FORMER, ÉDUQUER,
TRANSFORMER,
POUR LA VIE
Enseigner va bien au-delà du cadre scolaire. Les écoles ne sont pas faites simplement pour délivrer un savoir
emmagasiné. Elles doivent accompagner, voire susciter, l’émergence de personnalités capables de s’adapter au
changement, épanouies, responsables, autonomes, dans un projet qu’elles auront aidé à construire.

Les années d’études constituent l’une des plus
belles périodes de la vie, un moment pendant
lequel on tisse des amitiés, des relations et un
réseau qui resteront pour toujours. Pour offrir
aux étudiants les meilleures conditions pour
étudier et réussir, le Groupe s’appuie sur plusieurs convictions fortes.

en 2016, SUP’Internet a ainsi assuré une formation d’introduction à la programmation Web
pour des étudiants d’HEC.

MISER
SUR LES BÉNÉFICES
DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ

Chaque école possède une association d’Anciens qui permet de maintenir le lien avec les
diplômés. ISG Alumni regroupe ainsi plus de
20 000 membres et à l’ISEG Group, 2Ai rassemble 18 000 diplômés et les met en relation
grâce à une plateforme en ligne. Au sein de
chaque structure, les Anciens peuvent s’appuyer
sur des clubs thématiques et des rencontres régulières leur offrant de nouvelles opportunités.
Le Groupe compte plus de 65 000 Anciens. Ils
sont une ressource précieuse pour les écoles
qui les sollicitent pour des conférences, comme
les Mardis de l’ingénieur de l’ESME Sudria, les
Tek’Advice d’Epitech, les petits-déjeuners de
l’ISEG Marketing & Communication School,
les Cafés Métiers de l’ISG… En outre, les diplômés du Groupe et de l’extérieur peuvent
étoffer leurs compétences à travers plusieurs
MBA (ISG, EPITA, Epitech, Ionis-STM…). Les
écoles proposent par ailleurs des certifications
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

La pluridisciplinarité est une dimension centrale qui a présidé à la constitution de IONIS
Education Group. Elle continue d’animer et de
guider les pédagogies des écoles, à l’image de
Ionis School of Technology and Management
qui a réussi le pari de marier compétences
managériales et technologiques dans un même
cursus. Ou de l’ISG et de l’EPITA, qui ont créé
ensemble un Executive MBA pour maîtriser les
fondamentaux du management à travers la dimension numérique. Dans les campus urbains,
les projets faisant appel aux compétences de
différentes écoles se multiplient. Lorsque cohabitent, en un même lieu, des écoles technologiques et de business – pour ne citer que
ces deux domaines –, cela crée une formidable
dynamique de formation et une émulation. La
plupart des opportunités d’études à l’étranger
proposées dans les écoles peuvent déboucher
sur des doubles-diplômes, permettant à l’étudiant de valider, sous certaines conditions,
une reconnaissance étrangère ou française.
Outre ce dispositif, les écoles d’ingénieurs
(EPITA, ESME Sudria et IPSA) proposent
des diplômes en collaboration avec l’ISG pour
parfaire une formation scientifique avec une
compétence managériale. Cette pluridisciplinarité s’exprime également vers l’extérieur :

ÉDUQUER, UNE MISSION
QUI NE S’ARRÊTE PAS
AU DIPLÔME

FORMER AUX MÉTIERS
COMME À LA CITOYENNETÉ
La mission des écoles ne se cantonne pas à la
simple acquisition de connaissances et de savoir-faire dans l’optique d’une intégration professionnelle réussie. En plus de faire s’affirmer
des individualités, elles forment des citoyens
responsables, acteurs à part entière de la so-
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ciété dans laquelle ils évoluent. C’est pourquoi
la vie associative occupe une place centrale
dans chaque établissement. Celle-ci permet
de se mesurer à des conditions très proches
de celles du monde professionnel, en développant et enrichissant les qualités des étudiants
qui peuvent s’engager au service de causes et
de passions. Le programme Grande École de
l’ISG offre même la possibilité d’intégrer cet
engagement associatif dans la pédagogie et le
diplôme. Au total, le Groupe recense près de
300 associations, de toute taille, dans des univers variés et pour tous les goûts.

RENDRE LES ÉTUDIANTS
ACTEURS DE
LEURS PARCOURS
Pionnier de la pédagogie par projets qui met
l’étudiant au cœur de la formation, le Groupe
a vu sa position confortée par le numérique,
qui a tout bouleversé. Y compris le rapport à
la connaissance. L’enjeu n’est plus seulement
de connaître mais de savoir chercher, agréger
et trouver le juste équilibre, la bonne solution.
Dans chaque cursus, l’étudiant est le moteur
de ses enseignements et de son apprentissage. Il peut articuler certains de ses cours et
personnaliser son parcours en fonction de ses
affinités. Avec, par exemple, les CultureShops
de l’ISEG Marketing & Communication School,
qui offrent une plongée dans des domaines artistiques et culturels fondamentaux ; ou les MiMos
(voir p. 17), des capsules d’apprentissage en
ligne en place dans huit écoles et qui s’étendent
progressivement à d’autres établissements, permettant à l’étudiant d’organiser son emploi du
temps ; ou, encore, les 27 options proposées au
sein des cinq parcours du programme Business
& Management 3+2 de l’ISG…

APPORTER UNE CONSTANTE
ÉVOLUTION
À LA PÉDAGOGIE
Le Groupe est focalisé sur l’innovation au service de la formation, dans un monde où l’apprentissage est en mutation, sans obsession à
tout prix pour la nouveauté, ni attachement
viscéral au passé. L’objectif est de fournir
les meilleurs outils pour réussir et se révéler.
Moda Domani Institute propose une « pédagogie augmentée » constituée à 50 % de fondamentaux, comme le marketing ou l’histoire de
la mode, et à 50 % de pédagogie par projets,
avec des workshops, des visites, des challenges créatifs… L’ICS Bégué familiarise ses étudiants à la Bourse à travers un jeu dans lequel
ils doivent gérer un portefeuille virtuel d’actions réelles. Depuis la rentrée 2016, e-artsup propose des bachelors professionnels, des
formations innovantes permettant en trois ans
une intégration professionnelle rapide en s’appuyant sur l’expertise numérique d’Epitech.
Chaque année, de nouveaux parcours voient
le jour, comme à l’IPSA qui a lancé une nouvelle majeure technique, « Espace, lanceurs
et satellites », en réponse aux besoins d’un domaine qui occupe une place croissante dans
le spatial.

La mission d’une école
est aussi de former des acteurs
responsables de la société.
L’époque de la carrière monolithique avec un
seul et unique employeur est révolue. Les étudiants seront amenés à découvrir différents
univers, plusieurs entreprises et pays, des environnements et des secteurs qui évoluent. Cela
sera encore plus vrai demain. Nous nous devons
aussi de former à des métiers qui vont émerger,
en répondant à un sens de l’anticipation basé
sur une analyse précise du présent et des tendances qui s’affirment peu à peu. Cela nécessite, plus que jamais, de former des étudiants
impliqués, forces de proposition et d’action du
monde dans lequel ils évoluent.
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NOTRE DIFFÉRENCE

LES CINQ LEVIERS
D’UNE DYNAMIQUE
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Inscrites dans un enseignement supérieur en profonde mutation, les écoles du Groupe IONIS construisent
leurs pédagogies autour de principes et valeurs communes, leviers de croissance qui offrent aux étudiants
les meilleurs outils pour réussir. Elles ont pour moteur la créativité, facteur indispensable de différenciation.

1

S’APPUYER SUR
LE SENS DE L’INITIATIVE
ET DU PROJET
Les connaissances ne sont que l’entrée en matière d’un processus qui vise à bonifier et enrichir les personnalités en leur permettant de
développer des compétences. D’où l’importance
de la pédagogie par projets et l’initiative étudiante. Dans toutes les écoles, les étudiants sont
amenés à travailler autour de problématiques
concrètes, à l’image de ce qu’ils rencontreront
en entreprise. À Sup’Biotech par exemple, les
projets de fin d’études offrent une expérience
grandeur nature de management visant à l’innovation et l’entrepreneuriat, que les étudiants
développent entre la 2e et la 5e année.

2

ENSEIGNER ET CULTIVER
L’ART DE S’ADAPTER
La difficulté à vivre au rythme du changement a toujours été un handicap dans la vie professionnelle,
quel que soit le métier ou le secteur. Alors que l’innovation bouleverse des secteurs économiques entiers, savoir s’adapter et être mobile, évoluer à des
rythmes plus rapides, comprendre, s’approprier les
nouvelles tendances et les nouvelles techniques est
essentiel. Pionnière en la matière, Epitech forme ses
étudiants à « apprendre à apprendre » : en informatique plus qu’ailleurs, les langages et les techniques
évoluant, étudiants et professionnels doivent être capables d’appréhender la nouveauté rapidement.
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FAVORISER
LA MENTALITÉ
COLLECTIVE
Les grandes réussites reposent toujours sur la
complémentarité et le travail d’équipe. Cette
philosophie, au cœur de la pédagogie à l’œuvre
au sein des écoles, s’accompagne naturellement
d’une responsabilisation individuelle, qui s’incarne de plusieurs façons. Dans la plupart des
établissements, les nouveaux élèves sont ainsi
parrainés par des étudiants d’années supérieures. Des Anciens au parcours remarquable
deviennent à leur tour intervenants. Au sein des
campus, nombreuses sont les associations communes à plusieurs écoles. Récemment, pour sa
première participation à l’International Genetically Engineered Machine competition (iGEM),
le plus important concours étudiant de biologie
synthétique au monde, une équipe composée
d’élèves de l’EPITA, de Sup’Biotech et d’e-artsup a remporté une médaille d’or.
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STIMULER
L’OUVERTURE
AUX AUTRES

L’impératif international est omniprésent puisque
les étudiants sont invités à passer au moins un
semestre hors de France. Mais cette ouverture va
au-delà. Par la multiplication des initiatives des
écoles ou des associations, par les rencontres avec
des professionnels ou des personnalités de la société civile, par une généralisation d’enseignements
librement choisis par l’étudiant, c’est une ouverture
plurielle qui est prônée. Le futur professionnel doit
également être un citoyen, un passionné, en phase
avec son époque.
9

DIFFUSER L’ESPRIT
D’ENTREPRENDRE
Créer son entreprise, rejoindre des start-ups, développer
des projets à temps partiel, s’investir dans des innovations
culturelles, humanitaires ou sociales, c’est aussi cela l’esprit de la génération des 15-25 ans. Ils ont compris qu’entreprendre est une forme de libération, une autonomie potentielle, une manière de mieux tenir son destin en main.
Ce n’est donc pas un hasard si, d’une école à l’autre, entre
8 et 18 % des diplômé(e)s de certaines promotions sont des
créateurs d’entreprises.

NOTRE VISION

UNE RÉPUTATION
QUI SE CONJUGUE
AVEC INNOVATION

LES EPITECH INNOVATIVE
PROJECTS (EIP)
L’EIP est l’étape principale du cursus en cinq
ans d’Epitech. Conçu à la manière d’un vrai
projet entrepreneurial, il constitue un travail
d’entreprise complet, imaginé, conçu, développé, formalisé, finalisé, présenté et, bien souvent, commercialisé ou qui donne naissance à
une entreprise. Il fait appel à des compétences
techniques, un esprit d’équipe, une ouverture
à l’International et répond à l’accélération du
rythme de l’innovation. Un EIP est appelé à devenir une start-up viable, comme ce fut le cas
pour Melty et Prestashop (voir p. 14).

La création de la première école
du Groupe répondait à la volonté d’offrir
une alternative à un système éducatif trop
conformiste. Quand Epitech naît en 1999,
c’est pour proposer un modèle pédagogique
nouveau et unique en son genre, basé
presqu’exclusivement sur les projets.
En 2015, ETNA Online est créé :
pour la première fois en France,
un titre RNCP niveau I devient
entièrement accessible en ligne.
Plus qu’une raison d’être pour
les écoles du Groupe IONIS,
l’innovation est le carburant
d’une pédagogie en harmonie
avec son temps.

NEUROMOOV ET HERCULE
DE L’ESME SUDRIA
NeuroMoov est l’un des premiers fauteuils roulants électriques contrôlés par les ondes cérébrales. Développé par le laboratoire Énergie &
Systèmes de l’ESME Sudria avec la participation d’étudiants de l’école, il a été récompensé lors de la 16e édition du Concours national
d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, initié par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en partenariat avec Bpifrance Financement. L’ESME
Sudria a également participé à la conception
de l’exosquelette collaboratif, Hercule, capable
d’accroître les forces d’un individu. Ses applications sont aussi bien militaires que civiles.
Piloté et financé par la Direction générale de
l’armement (DGA), le projet est porté par la société française spécialisée dans l’assistance aux
gestes RB3D en partenariat avec le laboratoire
de robotique du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et l’ESME Sudria.
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DES OUVRAGES AU SERVICE
DE TOUS LES POSSIBLES
« Stimulo » est une collection de livres de l’ISG
pour aider ses étudiants à mieux appréhender la
société de la connaissance et de l’information,
des réseaux ouverts et de la mondialisation.
Onze titres ont déjà été publiés sur des sujets
sociétaux allant du crowdfunding aux nouvelles
manières de travailler, en passant par les villes
du futur ou le don.
L’EPITA coédite une collection d’ouvrages prospectifs qui donne la parole à des personnalités
françaises et internationales sur des sujets décisifs de l’intelligence informatique et des nouvelles technologies. Après deux premiers titres,
son dernier ouvrage (2014) consacré au Big Data
traite de la révolution des données, avec la participation d’institutions ou d’acteurs reconnus,
comme Viktor Mayer-Schönberger de l’Oxford
Internet Institute ou Henri Verdier, administrateur général des données de l’État français.
Les sciences du vivant s’imposent comme un
sujet de société qui dépasse le simple cadre
scientifique. Conscient de cet enjeu et dans la
volonté d’accompagner ses étudiants dans leur
réflexion, Sup’Biotech a publié, fin 2015, le
premier ouvrage français qui dresse un panorama complet des biotechnologies. Il balaie l’ensemble des thématiques (clonage, manipulation
génétique, OGM, pharmaceutique, bioéthique,
etc.) à travers une trentaine d’entretiens et de
contributions des principaux acteurs français
des sciences du vivant.

L’EPITA,
ACTEUR MAJEUR
DE LA CYBERSÉCURITÉ
Pionnière de l’enseignement en sécurité informatique, l’EPITA forme les meilleurs experts
français en cybersécurité à travers de multiples projets : les formations SecureSphere,
son laboratoire LSE ou un partenariat avec
l’Office central de lutte contre la criminalité

La réussite ne se décrète pas.
Elle se gagne en tentant
d’améliorer l’existant et
en imaginant de nouvelles voies.
liée aux technologies de l’information et de la
communication, avec qui elle développe avec
les équipes de police des outils de recherche
de preuves numériques. L’école a participé
aux éditions 2013 et 2014 de la Journée de
la cyberdéfense, organisée par le ministère de
la Défense sur le campus de l’EPITA. Elle est
membre de Signal Spam (une association issue
d’un partenariat public-privé qui œuvre pour
la sécurité des réseaux) et a collaboré à l’élaboration de DEFNET (une initiative préparant
l’Armée française à contrer les cyberattaques).
Par ailleurs, l’EPITA a participé à la définition
de SecNumEdu, label de formations initiales
en cybersécurité de l’enseignement supérieur,
piloté par l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI).

IONISX, L’ENSEIGNEMENT
NUMÉRIQUE
DU GROUPE IONIS
IONISx est la plateforme de formation numérique développée par le Groupe IONIS, utilisant la technologie Open edX. Elle propose des
contenus exclusifs, réalisés par des experts, accessibles partout et à n’importe quel moment,
et accompagne les écoles dans la production
de ressources en ligne. Ouverts au grand public, de nombreux contenus sont gratuits, sur
des thématiques très diverses. Ces supports
sont de plus en plus utilisés pour la pédagogie
inversée au sein des écoles. Parmi les contenus proposés : « Le monde à l’horizon 2020 »,
perspectives et prospectives géopolitiques par
l’historien et journaliste Alexandre Adler ;
« Sociologie du Web : Civilisation 2.0 et Intelligence collective » ; « Comprendre les mécanismes de la créativité », etc. Par ailleurs, de
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plus en plus de formations professionnelles enrichissent progressivement l’offre IONISx sous
forme de cursus diplômants (ETNA Online, les
premiers diplômes RNCP niveau 1 en informatique 100 % online, Manager Stratégique Web
ou MBA Epitech Online) ou de certificats autour d’une compétence spécifique.

SUP’INTERNET, EN PHASE
AVEC LE NOUVEAU MONDE
En créant la première école entièrement consacrée à l’apprentissage des métiers du Web, le
Groupe IONIS a fait un choix ambitieux : réunir
au sein d’un même établissement l’acquisition
simultanée des trois facettes de l’Internet – design, marketing et programmation – et développer, autour d’un tronc commun très complet,
une expertise pointue dans l’un de ces trois domaines. De quoi offrir aux entreprises les profils
pluriels dont elles manquent cruellement.

LE CHALLENGE
OPEN ISEG
Open ISEG est un concours de projets de
l’ISEG Group, ouvert aux étudiants et aux diplômés des trois dernières promotions. En sept
éditions, plus de 1 200 groupes d’étudiants ont
déjà participé et plus de 250 000 euros de prix
ont permis de financer des projets dans les domaines artistiques, sociaux, sportifs, culturels
et entrepreneuriaux, faisant d’Open ISEG le
concours d’école de commerce le mieux doté de
France. Il constitue un enseignement à part entière, dont la dynamique s’inscrit dans l’action,
l’initiative et l’entreprise, l’esprit d’équipe et
l’envie de se dépasser.

LA PROFESSIONNALISATION

UNE SYNERGIE UNIQUE
AVEC LES ENTREPRISES
Comment imaginer un instant former celles et ceux qui demain intègreront le monde professionnel
en faisant fi de celui-ci ? IONIS Education Group a toujours assumé sa proximité avec l’entreprise.
Beaucoup de nos intervenants sont issus du monde professionnel ou sont des entrepreneurs reconnus.

RENCONTREZ LES EXPÉRIENCES
DES GRANDS DE CE MONDE

Les services des relations entreprises animent et
développent le réseau de chaque établissement,
en accompagnant les étudiants dans leurs démarches professionnelles, notamment ceux qui
optent pour la création d’activité. En matière de
stages, d’emplois et d’expériences, l’entreprise
est partie prenante du mode de formation des
écoles. Parce que c’est elle qui assurera les emplois de demain.

LE SALON DES ENTREPRISES
QUI INNOVENT ET SE DÉVELOPPENT !

Intégrer et bénéficier d’un réseau
Pouvoir encadrer
de plus grosses
structures

Mieux comprendre
le pilotage
de l’entreprise

Avoir une vision
business

Mettre des bonnes
pratiques sur
des habitudes

UNE INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
REMARQUABLE ET RÉPUTÉE

FORUM DE
L’INNOVATION
RENDEZ-VOUS JEUDI 5 FÉVRIER
ENTRE 14 ET 16H AMPHI D204

ISEG Marketing & Communication School Strasbourg
4 rue du Dôme 67000 Strasbourg
03 88 36 02 88
maxence.grandidier@strasbourg.iseg.fr
http://mcs.iseg.fr/strasbourg
#ISEGInnovationWeek #Strasbourg

http://emba.epitech.eu

ISEG_SEM_Innovation_marques_DECLI_ Strasbourg _40x60_2015.indd 1

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE APPLICATION

21/01/2015 11:38

Sandwich
Class Camp

annonce des défis

LE 24 novembre
Du 25 au 30 novembre

mode rush

Les statistiques d’entrée de nos étudiants dans
la vie professionnelle, les niveaux de responsabilité et de salaires obtenus, comme la durée
moyenne de recherche d’emploi, illustrent une
performance solide : une intégration professionnelle de 6 à 10 semaines en moyenne après
la fin des études, parfois même avant la fin du
cursus ; près de 80 % des étudiants en écoles
de commerce et la quasi-totalité des promotions
des écoles d’ingénieurs et d’expertise trouvent
leur premier emploi, pendant que d’autres
créent leur activité ; des salaires d’embauche
au-dessus de la moyenne...

L’ENTREPRENEURIAT,
UNE PLACE CENTRALE

1er décembre

L’esprit d’entreprendre est un formidable levier
d’épanouissement pour les étudiants, vital pour
la société. Les écoles s’efforcent d’accompagner
et d’aider l’ensemble des projets qu’ils portent.
Ceux-ci sont chaque année plus nombreux, avec
une belle diversité de profils. Les cursus sont
bâtis autour de la professionnalisation et de la
prise d’initiative. Les étudiants peuvent utiliser
les périodes obligatoires de stage pour développer concrètement leurs idées. Ils ont la possibilité d’être accompagnés dans leurs démarches
par un tuteur ayant une expérience entrepre-

Pitch devant le jury
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IONIS

L’ I N C U B AT E U R
En 2015, le Groupe IONIS a ouvert
un incubateur national pédagogique,
généraliste et multi-écoles.
Situé en plein cœur de la capitale,
au sein du Campus Numérique
& Créatif Paris Centre, bientôt
présent en région, IONIS 361 offre
un espace de travail et de co-working
de 1 000 m2, plus de 60 places
disponibles et un programme
d’incubation de six mois.
neuriale dans le secteur ciblé. À chaque étape,
ils bénéficient des conseils de professeurs et
de professionnels. Dans certaines écoles, des
cursus ou des programmes sont entièrement dédiés à l’entrepreneuriat, comme à l’ISG, l’ISEG
Marketing & Communication School, Epitech,
Sup’Biotech…

d’enseignement composée de consultants HP
destinée à transmettre son expertise aux étudiants, elle offre un accès au data center de
Grenoble (centre de classe mondiale) et une
formation aux plateformes permettant l’analyse en temps réel d’importantes quantités de
données...

DES PROJETS
D’ENVERGURE CONSTRUITS
AU FIL DES ANS

UNE MULTIPLICATION
DES RENDEZ-VOUS
AVEC LES ENTREPRISES

Chaque école entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui occupent une
place importante dans son secteur ou en fonction de convergences stratégiques. Bouygues
a ainsi installé son laboratoire d’innovation
à Epitech Paris. Le Spot Bouygues a pour
objectif de faire travailler les étudiants sur
des sujets innovants proposés par les filiales
de Bouygues et liés à leur transformation
numérique. Ce partenariat privilégié permet
aux élèves d’exercer leur créativité autour
de projets pouvant déboucher sur une mise
en œuvre opérationnelle. Ils peuvent ainsi
faire reconnaître leurs compétences par le
milieu professionnel, nouer des contacts et
créer des projets innovants, concrets. Dans
ce cadre, TF1 a lancé un programme d’accompagnement des projets entrepreneuriaux
des étudiants en 5e année d’Epitech liés aux
métiers de la chaîne. L’ISEG Marketing &
Communication School est partenaire depuis
des années d’Unilever et de l’Association
des Agences-Conseils en Communication
(AACC), avec qui les étudiants organisent
notamment la journée Agences Ouvertes.
L’ESME Sudria a créé une chaire Big Data
en partenariat avec HP : outre son unité

Le dernier forum des Epitech Innovative Projects
a rassemblé plus d’un millier de personnes, le
Forum entreprises des métiers de l’ingénierie et
de l’informatique (FEMII) de l’EPITA invite les
plus grandes entreprises du secteur, le Symposium de l’ESME Sudria, lui, prépare sa 20e édition… Chaque année, quel que soit leur parcours, les étudiants ont de multiples occasions de
rencontrer des professionnels et des entreprises
au cours d’évènements organisés sous forme de
salons, de conférences, de semaines dédiées…
Ces rendez-vous permettent aux élèves d’ajuster
leur vision de l’entreprise en se confrontant à
la réalité du marché, de s’entraîner et de poser
toutes les questions qu’ils souhaitent. Ils offrent
l’opportunité de décrocher un emploi, un stage
ou un job en parallèle des études.

UN DÉVELOPPEMENT
ACCÉLÉRÉ DES INCUBATEURS
SUR LES CAMPUS
Au sein des campus, des espaces dédiés à
la création d’entreprise se développent. Ils
permettent aux étudiants et aux Anciens de
bénéficier d’un hébergement et de l’accompa-
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gnement de professionnels, de professeurs et
de partenaires et, plus largement, de services
adaptés aux premières étapes de la création
d’activité. Y sont invités des intervenants
spécialisés, des « mentors » et des séances
de co-working sont organisées. L’EPITA a lancé, en 2013, StartUp42, un accélérateur gratuit ouvert à tous les étudiants. Il est le premier membre français du Global Accelerator
Network (GAN), un réseau international fondé
par TechStars qui participe au programme
Startup America lancé par la Maison Blanche.
Les écoles du Campus technologique du
Groupe IONIS bénéficient d’un partenariat
privilégié avec Creative Valley, un incubateur
d’entreprises numériques du Val-de-Marne.
L’ESME Sudria a lancé Sudri’Cub, un incubateur de start-ups en partenariat avec HP.

UNE POLITIQUE
DE STAGES SOLIDE
ET ORIENTÉE
Les stages font partie intégrante de la pédagogie et des cursus. Le jour de la remise des diplômes, certains étudiants peuvent se prévaloir
d’une expérience professionnelle allant jusqu’à
21 mois. Ces périodes leur apprennent à trouver
leur place dans l’entreprise, à affiner un choix
de carrière et à élargir compétences et réseaux.
Les PME comme les plus grandes entreprises,
en France et à l’International, accueillent les
étudiants du Groupe IONIS. Afin de trouver les
bons stages, les services relations entreprises
mettent en place différents outils pour collecter
et proposer des offres, déposer des CV et des
lettres de motivation. L’ISEG Group reçoit ainsi
plus de 8 000 propositions par an, l’ESME Sudria 6 500 et l’ISG 10 000…

DÉVELOPPER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

UN ENVIRONNEMENT
STIMULANT POUR
LES ENTREPRENEURS
Les cursus, bâtis sur la professionnalisation et la prise d’initiative,
ont toujours pour objectif de mettre en valeur la vivacité et la diversité des futurs diplômés.
Parmi les 65 000 Anciens, les réussites sont nombreuses.
En voici quelques exemples.
55 MILLIONS
de points de contact par mois

REWORLD MEDIA

HÉMISPHÈRE DROIT

Pascal Chevalier (EPITA promo 1992)
est un «serial entrepreneur». Son
dernier coup d’éclat est la fondation de
Reworld Media en 2012. À travers une
politique de rachats et de fusions, le
groupe de presse possède aujourd’hui
une quinzaine de médias, dont AutoMoto, Marie-France, Maison & Travaux
et Be, jouant sur la complémentarité
entre presse en ligne et papier. Coté en
Bourse, le groupe de Pascal Chevalier
gère près de 55 millions de points de
contact par mois.

Frank Tapiro (ISG promo 1987) a fondé
l’agence de communication Hémisphère
droit en 1996. En 2002, celle-ci devient
indépendante – elle appartenait
jusqu’alors à l’agence Euro-RSCG (future
Havas Worldwide) – et est sacrée par trois
fois « meilleure agence indépendante de
l’année ». Elle a travaillé avec les plus
grandes marques, d’Ikea à Alfa Romeo
en passant par Haribo et Bic.

www.hemispheredroit.com

www.reworldmedia.com

PRESTASHOP

MELTY
Alexandre Malsch, Jeremy Nicolas
et Jonathan Surpin (Epitech promo
2009) lancent Melty en 2008,
suite d’un projet de fin d’études
développé à Epitech. En six ans,
Melty est devenu le groupe média
en ligne leader pour les jeunes
(18-30 ans), avec une quinzaine
de sites en France, une trentaine
dans le monde en dix langues
différentes. Le groupe compte
plus de 80 salariés, 26 millions de
visites moyennes chaque mois et
un chiffre d’affaires, en croissance
continue, qui approche les neuf
millions d’euros.

www.melty.fr

PrestaShop est une solution e-commerce de
création de boutiques en ligne développée en 2005
par cinq étudiants d’Epitech dont Bruno Lévêque
(promo 2007), dans le cadre de leur EIP (voir p. 10).
PrestaShop est aujourd’hui devenue une référence
internationale, traduite dans plus de 65 langues et
s’appuie sur une communauté de 850 000 membres.
La société accompagne plus de 250 000 boutiques
en ligne.

www.prestashop.com

CELESCREEN
CeleScreen est une start-up cofondée par Camille Hetez (Sup’Biotech promo 2014)
qui développe une méthode alternative de tests de screening toxicologique pour
répondre à la problématique des industries chimiques, notamment cosmétiques. Déjà
lauréate du Concours Genopole 2015 et du prix Jeune Ingénieur Créateur, elle a une
nouvelle fois été distinguée lors de l’édition 2016 du iLAB, le concours national d’aide
à la création d’entreprises de technologies innovantes, organisé par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en partenariat avec Bpifrance.

www.celescreen.com
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OSMOBLUE

PYRUM INNOVATIONS

Élodie Dahan (ESME Sudria promo 2003)
et ses associés ont développé une nouvelle
technologie permettant de récupérer
des chaleurs industrielles basse température
et de les convertir en électricité. OsmoBlue
valorise ainsi l’énergie thermique gâchée
des usines de ciment, de papier ou encore
de pétrochimie. Installée à Lausanne (Suisse),
elle faisait partie du classement 2014
des « 50 start-ups suisses dans lesquelles
investir » publié par le magazine Bilan.

Julien Dossmann et Pascal Klein (ISEG Group promo
2008) ont développé un procédé innovant de recyclage
par thermolyse pour transformer des vieux pneus en
énergie réutilisable, notamment en pétrole. L’entreprise
franco-allemande a décroché le Grand prix du Sénat du
concours Lépine 2015. Leur marché potentiel est énorme :
les pneus usagés représentent 17 millions de tonnes
chaque année dans le monde.

www.pyrum.net

www.osmoblue.com

BIG FERNAND
Big Fernand est une chaîne de restauration rapide de burgers haut de gamme
co-créée par Steve Burggraf (ISG promo 1996). Elle compte plus de 20 points
de vente, plus de 200 salariés et a réalisé sept millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2014. Le concept séduit partout en France mais aussi à l’étranger : Big Fernand
a ouvert ses portes à Hong-Kong et devrait prochainement s’installer à Londres
et à New York.

www.bigfernand.com

DOCKER

DIGISCHOOL
Cofondée par Thierry Debarnot
(ISEG Group promo 2007),
digiSchool est aujourd’hui la
plateforme numérique leader
d’information sur l’éducation
et l’orientation en France pour
les 15-25 ans, avec 6,5 millions
d’utilisateurs par mois et cinq
millions de membres. Elle
ambitionne de déployer son modèle
en Europe.

À sa sortie de l’école, Solomon
Hykes (Epitech promo 2006)
réfléchit à la création d’un
service d’hébergement,
simple, efficace et libre pour
développeurs. En 2008, il crée
Docker avec Sébastien Pahl
(promo 2009).
Sept ans plus tard, le logiciel
a été téléchargé plus
de 400 000 fois et adopté
par de grands noms du cloud
comme eBay ou Spotify.
La société est valorisée à
plus d’un milliard de dollars.

www.docker.com

www.digischool.fr

HAPPN

ALGOLIA
Algolia, moteur de recherche et de navigation que n’importe quel site Web
ou application peut implémenter, a été développé par Julien Lemoine
(EPITA promo 2004) en 2012. Il a levé près de 20 millions d’euros et compte
800 clients dans plus de 100 pays. En 2014, son chiffre d’affaires enregistrait
une croissance mensuelle de 30 %.

www.algolia.com
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Antony Cohen (EPITA promo 2012) et son frère
ont voulu créer une application qui donne un super
pouvoir au quotidien : celui de retrouver
une personne, croisée par hasard, dans la rue ou
dans un lieu public et d’entrer en contact avec elle.
Happn voit le jour en 2014. Elle a déjà séduit plus de
six millions d’utilisateurs dans 25 pays. Elle vient de
lever 12,5 millions d’euros pour concurrencer
le géant de la rencontre sur mobile, Tinder.

www.happn.com

TRANSMETTRE

INITIATIVES, PROJETS,
EXPÉRIENCES,
UNE PÉDAGOGIE
DIFFÉRENTE
Le rapport à la connaissance, à l’espace, au temps, à la technique, à la communication
comme à la relation aux autres est bouleversé. Face à ces révolutions, le Groupe IONIS
développe une pédagogie innovante, en phase avec son époque.

LA PROJECT WEEK

DARKETING
ET ILS FONT AVANCER LA RECHERCHE

Organisée chaque année, la Project Week est un challenge national qui
met la pluridisciplinarité à l’honneur. Elle réunit plus de 1 000 étudiants
de l’ISEG Marketing & Communication School, d’Epitech, d’e-artsup
et de SUP’Internet, dans les sept principaux campus IONIS Education Group, qui travaillent en équipes mixtes sur des problématiques
concrètes. En 2014, ils ont imaginé et développé des applications mobiles autour de la satisfaction client. En 2015, La Poste en était le partenaire et en 2016, Bouygues Construction.

Régulièrement, les écoles produisent des vidéos visant à améliorer la
connaissance de ses étudiants et du grand public à propos des univers
dans lesquels elles évoluent. Que ce soit Sup’Biotech, avec l’Institut
Pasteur et sa série Ils font avancer la Recherche (comprendre les enjeux
scientifiques du centre de recherche) ou l’ISEG Marketing & Communication School, qui réalise Darketing en partenariat avec Darkplanneur
(actualité littéraire du marketing et de la communication).
www.supbiotech.fr/partenariat-institut-pasteur.aspx
http://mcs.iseg.fr/darketing

IONIS BRAND CULTURE
IONIS Brand Culture est la principale ressource documentaire francophone ouverte à tous sur les grandes réussites du marketing et de la
communication. De nombreux cas emblématiques y sont décryptés par
de grands témoins choisis parmi les professionnels les plus reconnus
de ces univers. Ils sont agrémentés d’une synthèse, des campagnes, de
documents annexes et d’une bibliographie.
www.ionisbrandculture.com

LA PISCINE D’EPITECH
La Piscine correspond à la période d’intégration de tout
étudiant qui entre à l’école. En trois semaines, elle permet d’acquérir, d’assimiler et de consolider les bases
nécessaires pour suivre correctement la suite du cursus.
Elle s’exporte : en 2013, 178 étudiants de la School of Software Engineering de l’Université de Beijing Jiaotong ont participé à la première
Piscine organisée en Chine. Aujourd’hui, souvent imitée, elle demeure
un élément fort de différenciation de l’école parce qu’elle s’insère dans
une logique de formation par projets structurée en 5 ans.
www.epitech.eu/la-piscine.aspx
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E-ARTSUP ET L’INSTITUT DU MONDE ARABE

IONISX : PÉDAGOGIE INVERSÉE ET MIMOS

En 2014, l’Institut du monde arabe (IMA) organisait l’exposition « Il était
une fois l’Orient Express » qui a accueilli plus de 800 000 visiteurs. À
l’invitation de l’IMA, les étudiants d’e-artsup ont développé le site compagnon de l’événement : une aventure immersive dans la vie de Jules Fradet,
conducteur de l’Orient Express. C’était la première fois que l’IMA collaborait avec une école de création graphique. La collaboration s’est poursuivie en 2015, avec l’exposition « HIP-HOP, du Bronx aux rues arabes », et
en 2016 pour « Jardins d’Orient : de l’Alhambra au Taj Mahal ».
www.il-etait-une-fois-orient-express.imarabe.org
www.inhop.fr
www.jardinsdorient.fr

Encore peu répandue en France, la pédagogie inversée est pourtant déjà une
réalité à l’œuvre dans les écoles du Groupe IONIS, où elle occupe une place
croissante. Dans la classe traditionnelle, la théorie se fait sur place, les exercices chez soi et l’on doit retourner à l’école pour la correction. Dans la classe
inversée, la théorie est étudiée sur des supports numériques adaptés et qui
s’appuient sur le travail de numérisation effectué par IONISx. On revient à
l’école pour le dialogue entre les étudiants et les enseignants sur ce qui a été
compris, ce qui ne l’a pas été, et pour aller plus loin en mettant en place des
projets. Cette nouvelle méthode d’apprentissage concerne aujourd’hui plus de
5 000 étudiants dans huit écoles. Elle gagne du terrain tant elle offre de la
flexibilité et permet de responsabiliser les élèves qui peuvent pousser leurs
connaissances en profondeur.
Les écoles utilisent également les MiMos (pour « micro-modules »), des
petites capsules d’apprentissage de 30 minutes maximum qui permettent
d’apprendre les bases d’une notion clé. Composés de séquences vidéo, de
fiches de synthèse, de ressources complémentaires, d’exercices formatifs et
évaluatifs, ceux-ci couvrent une immensité de sujets informatiques, techniques ou économiques… Fin 2016, IONISx en avait déjà produit près de
1 500, permettant aux écoles de bâtir des parcours d’apprentissage spécifiques. Les possibilités sont immenses, tant il y a de combinaisons de MiMos envisageables, telles des briques... Ces nouveaux formats peuvent être
consultés à tout moment et n’importe où, y compris sur mobile et tablette.
Ils offrent une grande flexibilité aux étudiants, libres d’organiser leur emploi du temps à leur rythme, en fonction de leurs besoins. Les écoles définissent simplement un rythme, à savoir un certain nombre de modules à
suivre chaque semaine, chacun s’accompagnant d’exercices pratiques à réaliser. Une interface de suivi permet aux équipes pédagogiques des écoles
et aux enseignants d’accompagner l’apprentissage de chaque étudiant.

LE PROJET EXPORT DE L’ISG

LA CODING ACADEMY

Pionnier dans le développement des relations internationales – l’ISG
fut en 1975 l’une des premières Grandes Écoles françaises à envoyer
des étudiants en Chine –, l’Institut a imaginé, il y a plus de 20 ans, une
pédagogie innovante qui concilie séjour en établissement partenaire et
premiers pas vers l’entreprise, avec le Projet Export. Celui-ci permet
aux étudiants de mener une véritable mission de conseil à l’export pour
le compte d’une entreprise française souhaitant pénétrer les marchés
internationaux. Cette mission, conduite en équipe, nécessite une phase
préalable, en France, de définition des objectifs et des moyens avec l’entreprise. Elle permet aux étudiants de se familiariser avec les exigences
des entreprises, tout en découvrant une autre culture professionnelle et
de développer leur réseau.

Pour les jeunes diplômés ou jeunes actifs souhaitant améliorer leurs compétences via des formations courtes au code, la Coding Academy propose
depuis 2015 des programmes intensifs qui rendent les candidats immédiatement opérationnels, en s’appuyant sur l’expertise d’Epitech. C’est une
réponse à un double problème : la très forte demande en développeurs
opérationnels des entreprises qui ne les trouvent pas sur le marché des
diplômés et celui des jeunes qui n’ont pas accès à ce même marché du
travail, faute d’une formation en adéquation avec l’attente des entreprises.
www.coding-academy.fr

LES ACADÉMIES HEC
Chaque année, des étudiants d’Epitech, de SUP’Internet et d’e-artsup
participent aux Académies HEC, des séminaires thématiques alternant
cours théoriques, ateliers pratiques et travaux de groupe. Ils sont l’occasion pour des étudiants d’écoles prestigieuses et d’univers différents de
s’associer dans des challenges pour créer des projets en commun dont
certains débouchent sur la création d’entreprises.

17

NOS CAMPUS

DES CAMPUS URBAINS
POUR FAIRE FRUCTIFIER
LES PLURIDISCIPLINARITÉS
PARIS // BORDEAUX // LILLE // LYON // MARSEILLE // MONTPELLIER // NANCY
NANTES // NICE // RENNES // STRASBOURG // TOULOUSE

Depuis sa création en 1980, IONIS Education Group
réalise des investissements importants pour constituer
des campus situés en centre-ville, proches des lieux
de vie, d’économie, de culture, de convivialité…
Les étudiants bénéficient de lieux multiculturels,
qui regroupent des écoles différentes, favorisant
la transversalité et une vie étudiante intense.
Le choix d’installer ses écoles en centre-ville est un marqueur du Groupe, inscrit
dans sa culture. L’implantation d’écoles en périphérie présente de nombreux inconvénients pour les étudiants, qui se retrouvent exclus d’une grande partie de la
vie. Car être étudiant, c’est se trouver à l’une des périodes les plus propices aux
découvertes, aux rencontres et à l’apprentissage de nouvelles passions. Dans ce
contexte, pourquoi rejeter les institutions de l’enseignement supérieur à la périphérie ? Les campus de IONIS Education Group rassemblent compétences, savoir-faire et domaines d’excellence complémentaires. Ils favorisent les synergies,
permettent de multiplier les projets communs et dynamisent la vie étudiante.
Rassembler différentes écoles en un même lieu est une source de richesse et
d’échange : chaque année, de plus en plus de projets communs voient le jour
sur les campus. C’est aussi une source d’animation de la vie étudiante, avec des
moyens mutualisés et des initiatives plus nombreuses.

LE CAMPUS NUMÉRIQUE
Cette mutualisation des ressources et des
esprits, source de richesse et d’échanges,
fait émerger chaque année de plus en plus
de projets communs, qu’ils soient entrepreneuriaux ou associatifs pour ne citer que
ceux-là. Si cela est vrai au niveau local, ça
l’est également au niveau global : avec l’un
des réseaux haut-débit les plus performants
de l’enseignement supérieur (fibre propriétaire de 1Gbps avec 1,5 Gbps de bande passante) et un système d’information global,
les campus du Groupe sont reliés entre
eux comme s’ils n’en formaient qu’un, plus
grand. Cela donne, par exemple, la possibilité pour les étudiants de différentes villes de
travailler ensemble à distance en visioconférence, pour les enseignants de donner des
cours et de suivre des projets d’une ville à
l’autre et, aussi, de retransmettre les meilleures conférences dans plus d’une douzaine de villes en simultané.

L’INTERNATIONAL

THE WORLD
IS YOURS
L’International, c’est étudier différemment, s’ouvrir aux autres, à de nouvelles cultures,
se confronter à soi-même et se découvrir. Nos écoles proposent une grande variété de parcours,
au sein de plus de 300 établissements partenaires répartis sur l’ensemble de la planète.
Quel que soit son cursus en cinq ans, chaque étudiant passe au minimum six mois à l’étranger.

Que ce soit pour l’accueil des étudiants ou
le départ à l’étranger, les services internationaux de chaque école accompagnent les
élèves dans toutes leurs démarches. Ce multiculturalisme enrichit les campus, à l’image
de l’ISG qui accueille plus de 50 nationalités différentes.

UN RÉSEAU
DE PARTENARIATS
ACADÉMIQUES SUR
TOUTE LA PLANÈTE
Les écoles s’appuient sur plus de 300 établissements partenaires sur cinq continents. Ces
partenariats existent dans les deux sens et
concernent aussi l’échange des étudiants et
des professeurs. Parmi les établissements
proposés : University of California (Berkeley,
États-Unis), Stellenbosch University (Afrique
du Sud), Indian Institute of Technology Kanpur
(Inde), Beijing Jiatong University (Chine)…
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LES CYCLES ET CURSUS
ANGLOPHONES
La dimension internationale des écoles revêt des
formes multiples. Ainsi, à Sup’Biotech, la moitié
des cours de 3e année et l’intégralité des cours
de 4e et 5e années sont dispensés en anglais ;
les étudiants effectuent leur semestre d’études
à l’étranger en 3e année. À l’ISG, le Bachelor of
Art in Business Administration, entièrement anglophone, permet d’obtenir le diplôme Bachelor
de l’école, validé par l’université de Middlesex
(Londres). Les étudiants du Cursus International
de l’IPSA passent leur dernière année dans une
université étrangère partenaire pour y obtenir un
double-diplôme, de même qu’à l’ESME Sudria.

DE NOMBREUX
DOUBLES-DIPLÔMES
Favoriser la mobilité internationale permet aussi de délivrer des doubles-diplômes.
Comme l’ESME Sudria ou l’IPSA, les écoles
signent chaque année de nouveaux accords
permettant à leurs étudiants de décrocher des
doubles-diplômes, qui constituent des atouts
supplémentaires sur le marché du travail. Au
niveau national, des passerelles existent entre
écoles du Groupe, mais aussi avec d’autres
établissements, débouchant, elles aussi, sur
des doubles-diplômes L’ISG en propose treize.

VENIR ÉTUDIER
EN FRANCE
Les étudiants étrangers sont de plus en plus
nombreux à venir étudier dans les écoles du
Groupe IONIS. En plus des cursus classiques,
ils peuvent y suivre des parcours dédiés,
comme à l’IPSA ou Epitech. L’EPITA s’engage
à proposer un enseignement Français langue
étrangère (FLE) à tous ses étudiants étrangers
afin d’optimiser leur intégration linguistique et
culturelle, au sein de l’école et dans le monde
de l’entreprise.

FAVORISER L’OUVERTURE
AUX MONDES
Journées dédiées, conférences d’Anciens, de
spécialistes de la mobilité ou de la géopolitique,
forums internationaux, rencontres avec les ambassadeurs et consuls… Les écoles organisent
des rendez-vous pour permettre aux étudiants
de découvrir leur futur campus et préparer leur
expatriation. Dans chaque établissement, les

partenaires académiques viennent à plusieurs
reprises dans l’année se présenter. Cette ouverture aux autres cultures s’inscrit dans la
pédagogie : ISEFAC Bachelor ou Moda Domani
Institute, pour ne citer qu’elles, organisent régulièrement des voyages d’études à l’étranger.

LA SECTION
INTERNATIONALE
DE L’EPITA
À destination des étudiants anglophones, bilingues ou disposant d’un excellent niveau d’anglais, la section internationale de l’EPITA se
déroule sur les trois premières années du cursus
et propose un programme identique à celui de
la filière classique mais enseigné en anglais.
À l’issue de ces trois années, les étudiants rejoignent l’une des huit majeures de l’école dont
la majeure « Global IT Management » (GITM),
elle aussi intégralement en anglais.

DES RÉSEAUX
AUX QUATRE COINS
DU MONDE
While42 est le réseau des cadres en informatique et des ingénieurs français à travers le
monde créé par Julien Barbier (Epitech promo 2006). L’ISG – qui compte 151 universités
partenaires dans 53 pays –, ses étudiants et ses
Anciens peuvent s’appuyer sur son association
de diplômés, ISG Alumni. Celle-ci, qui a vu le
jour en 1971, possède plus d’une trentaine de
délégations en Europe, en Amérique, en Asie,
au Moyen-Orient et différents clubs professionnels. C’est aussi le cas à l’ISEG Marketing & Communication School, avec 2AI, qui
organise de multiples manifestations et dont
les antennes à l’International se développent.
Étudiants ou diplômés, tous peuvent trouver
au sein de ces réseaux de solides appuis pour
un séjour à l’étranger ou une expatriation.

Favoriser l’ouverture d’esprit,
la compréhension d’autres
cultures et d’autres pays,
envisager d’autres visions
de la vie et de la pratique
professionnelle.
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S’IMPLIQUER

UN ENGAGEMENT
SOCI(ÉT)AL IMPORTANT
ET DIVERSIFIÉ
S’il est du devoir du Groupe de former des citoyens responsables, comment pourrions-nous ne
pas l’être nous-mêmes ? Depuis des années, nous sommes investis dans différentes actions, sur des sujets
qui nous tiennent à cœur. Les écoles s’inscrivent dans des environnements et des territoires
vis-à-vis desquels elles ont des devoirs. Cet engagement repose sur une conviction forte :
celle qu’aucun état de fait n’est irrémédiable et qu’on ne peut réussir qu’ensemble.
Et un principe rigoureux : agir pour mobiliser nos étudiants.

LES FEMMES, LE NUMÉRIQUE ET L’INGÉNIERIE

IONIS Education Group

EN VEILLE
CONTRE LE SIDA
SEMAINE DU 30 NOVEMBRE 2015
TOUT LE MONDE SE MOBILISE...

Le numérique est un secteur porteur de croissance et d’emploi. Pourtant, aujourd’hui en
France, les femmes ne représentent que 27,3 %
de ses effectifs (Syntec Numérique). En écoles
d’ingénieurs, la situation est similaire avec
27,1 % de filles (ministère de l’Enseignement
supérieur). Une situation inacceptable. L’EPITA a lancé le Trophée Excellencia, en partenariat avec Femmes du numérique, la commission
de Syntec Numérique qui promeut le secteur
numérique auprès des jeunes femmes. Son but :
faire tomber les stéréotypes et démontrer l’attractivité de ses métiers. Nos trois écoles d’ingénieurs, l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA, se
sont associées pour créer le site Femme IngéAxelle Lemaire, secrétaire d’État
chargée du numérique, à la remise
des Prix du Trophée Excellencia 2015.

ON A DIT TOUT LE MONDE !
TOUTES LES ÉCOLES DU GROUPE IONIS SE MOBILISENT POUR SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS
À LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

IONIS-AFF-SIDA-2015-16-400x600_MARIE.indd 1
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IONIS EDUCATION
GROUP EN VEILLE
CONTRE LE SIDA
Depuis dix ans, toutes les écoles du Groupe
s’investissent lors de la Journée mondiale de
lutte contre le sida. Pendant une semaine, elles
organisent des actions de prévention, des collectes, des ateliers… Des associations partenaires viennent échanger avec les étudiants et
des professionnels de santé animent des conférences. Des fonds sont récoltés à travers différentes initiatives. Les étudiants sont les principaux acteurs de cette mobilisation.
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nieure, qui montre la réalité des études et des
métiers de l’ingénierie, en s’adressant aux plus
jeunes, et battre ainsi en brèche l’idée trop répandue selon laquelle « ingénieur, c’est un métier d’homme ». À Epitech, l’association E-mma
mène des actions de terrain dans l’école et à
l’extérieur, notamment auprès des lycéennes
pour une plus grande mixité dans le secteur informatique et numérique. Ces initiatives visent
à combattre les stéréotypes qui sont les principaux freins à l’accès des filles et des femmes au
numérique ou à l’ingénierie.
www.femme-ingenieure.fr
www.e-mma.org
ww.excellencia.org

de sang. Tous les 21 mars, l’ensemble de nos
écoles est mobilisé en collaboration avec les
directions régionales et nationale de l’EFS.
L’occasion pour nos étudiants et collaborateurs
de donner leur sang et s’informer sur cet acte
généreux et citoyen.
www.dondusang.net

DEMAIN,
UNE PRÉOCCUPATION
PARTAGÉE
Prendre le temps de la réflexion et du débat est
aussi utile dans la manière de s’engager. Depuis
2006, IONIS Education Group est partenaire de
la Cité de la réussite. Ce rendez-vous majeur dans
le domaine de la réflexion culturelle, économique,
politique et scientifique rassemble à chaque édition plus de 25 000 personnes, dont un tiers d’étudiants. Plusieurs représentants du Groupe IONIS
prennent part aux débats ainsi que nos étudiants.
Nous sommes également associés à l’Université de
la Terre qui réunit tous les deux ans à l’Unesco des
acteurs majeurs de l’environnement : scientifiques,
économistes, politiques, sociologues et dirigeants
d’entreprises.
www.citedelareussite.com
www.universitedelaterre.com

LE HÉROS,
C’EST VOUS !

UNE VIE ASSOCIATIVE
EXEMPLAIRE
Avec plusieurs centaines d’associations sur
les différents campus du Groupe, la vie associative permet à tous les étudiants de s’engager dans des projets passionnants, tout en
se professionnalisant, quelle que soit la cause
défendue. Parmi ces structures, certaines
brillent par leur implication et leur longévité.
Comme IDÉES Madagascar (ESME Sudria),
qui depuis 1994 vient en aide à la population
malgache, à travers la construction de réseaux
de distribution d’eau potable et d’écoles. Ou
Epitanime, qui organise chaque année depuis 23 ans l’une des plus anciennes et plus
grandes conventions amateur de japanimation
en France, au Campus Paris Kremlin-Bicêtre.
Ou encore Prologin, créée en 1991 par des
élèves de l’EPITA, qui organise le Concours
national d’informatique français, ouvert aux
jeunes de moins de 21 ans dont la finale se
déroule à l’école.

La Fondation IONIS, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en octobre 2015.
Elle a pour vocation de soutenir l’enseignement et la recherche en promouvant notamment la diversité sociale, la mobilité internationale, les incubateurs pédagogiques ou les
chaires d’entreprise. Elle permet aux Alumni,
aux particuliers ou aux entreprises partenaires
de soutenir les actions d’intérêt général des
écoles du Groupe IONIS par l’intermédiaire de
bourses d’études, de prix ou de subventions.
Les sommes, collectées par la Fondation de
France et affectées sous son contrôle, donnent
droit à des réductions d’impôt (réduction de
66 % du don pour l’impôt sur le revenu et de
75 % du don pour l’ISF, avec limites ou plafonds légaux selon le cas).
Contact : fondation@ionis-group.com

DIPLÔME

WEB@CADÉMIE
En 2010, Epitech a lancé, en partenariat avec l’association de soutien scolaire des enfants défavorisés ZUPdeCO, une école pour former des jeunes sans qualification au métier de développeur-intégrateur Web, en deux ans. Web@cademie est destinée à des jeunes de 18 à 25 ans, non titulaires
du bac. Cette formation en deux ans propose à des jeunes « décrocheurs » motivés, que l’informatique passionne, une solution pour trouver un emploi durable. L’école se situe au sein du Campus
technologique IONIS Education Group-Kremlin-Bicêtre. La formation est gratuite pour les étudiants. Son coût est couvert par des subventions ou des participations d’entreprises, notamment
des sociétés dont le mécénat est dédié aux activités d’insertion professionnelle, ainsi que par les
efforts assurés par le Groupe. Elle fait partie de la Grande École du Numérique (GEN).

DU 10 MARS
AU 24 MARS 2015

http://webacademie.org

PARTICIPEZ AU PRINTEMPS DU SANG
AVEC L’EFS ET DANS TOUTES LES ÉCOLES
DE IONIS EDUCATION GROUP

RASS_AFF_DON_SANG_400x600_2015.indd 1

LA FONDATION IONIS

23/02/2015 11:11

PARTENARIAT
AVEC L’ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
Depuis 2008, le Groupe IONIS possède un
partenariat avec l’Établissement Français du
Sang (EFS) pour informer et sensibiliser nos
étudiants aux enjeux et à l’importance du don
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NOS ÉCOLES

BIENVENUE
CHEZ IONIS
EDUCATION GROUP
Le Groupe IONIS s’est construit autour de valeurs communes qui dépassent le cadre de chaque
entité et animent l’ensemble de nos collaborateurs. Mais vivre et grandir ensemble ne signifie pas
renoncer à ses particularités et ses différences : à chaque école son identité propre.

ISG

/ PRÉPAS
MÉTHODOLOGIE
UNIVERSITAIRE /

ISTH

/ PRÉPAS ÉCOLES
DE COMMERCE /

/ PRÉPAS
SCIENCES PO. /

/ CONCOURS
ADMINISTRATIFS /

Make the world yours. Fondé en 1967, l’ISG est membre
de la Conférence des Grandes Écoles et forme près de
3 500 étudiants chaque année. Son diplôme Grande
École, visé Bac+5, confère le Grade de Master.
www.isg.fr

/ PRÉPAS
SÉSAME,
ACCÈS /

/ ÉCOLE
DU LOUVRE /

CLASSES PRÉPARATOIRES

/ MENTION AU
BACCALAURÉAT /

/ PRÉPAS CELSA,
ÉCOLES DE
JOURNALISME /

> ADMISSION APRÈS BAC
> PROGRAMME EN UN, DEUX OU TROIS ANS
> CURSUS DE LICENCE PLURIDISCIPLINAIRE

MODA DOMANI INSTITUTE

LUXE
MODE
DESIGN
Moda Domani Institute

La nouvelle business school spécialisée
dans les nouveaux mondes du luxe,
de la mode et du design.

L’expérience prépa depuis 1954. L’ISTH prépare
sur mesure à Sciences Po, aux grandes écoles de
journalisme, aux écoles de management, au Celsa, à
l’École du Louvre et à la licence de Droit. L’institut place
la réussite de ses candidats au cœur de ses actions.
www.isth.fr
ICS BÉGUÉ

La business school spécialisée dans les nouveaux
mondes du luxe, de la mode et du design. Créée en
2014 par l’ISG, Moda Domani Institute est une école
d’enseignement supérieure en 5 ans.
www.modadomani.fr

L’école de référence de l’expertise-comptable. Fondée
en 1957, elle s’est imposée pour la formation aux
métiers de l’audit, de la gestion, de la comptabilité et
la finance. Elle propose différents parcours, accessibles
aussi en alternance.
www.ics-begue.com

École supérieure après bac en 5 ans créée par l’ISG
et membre de IONIS Education Group.

ISG PROGRAMME BUSINESS
& MANAGEMENT 3+2
ISEFAC BACHELOR,
L’ÉCOLE DES BACHELORS PROFESSIONNELS

À la rentrée 2016, après Paris, l’ISG a déployé son
Programme Business & Management 3+2 dans 6 autres
villes de France. Un programme qui repose sur une
pédagogie innovante et un large choix de cursus
(27 choix en second cycle).
www.isg.fr/business-management

ISEFAC BACHELOR
ISEFAC Bachelor est une école en 3 ans après bac de
management et de communication spécialisée dans les
métiers de l’événementiel, du luxe et du sport, implantée
dans 6 villes de France, pour ceux qui veulent accéder
rapidement aux métiers proposés par ces secteurs.
www.isefac-bachelor.fr

ISEG MARKETING
& COMMUNICATION SCHOOL

ISEFAC R.H.

L’ISEG Marketing & Communication School est
une école de marketing, publicité et communication
implantée dans 7 villes de France, qui forme aux
métiers de ces secteurs en se positionnant au plus
proche de ses acteurs.
http://mcs.iseg.fr

L’école spécialisée dans la formation des managers R.H.
ISEFAC R.H. forme une nouvelle génération d’experts
en ressources humaines et propose un programme en
5 ans organisé (classique et alternance) en deux temps :
un Bachelor en 3 ans, puis un titre certifié par l’État de
niveau bac +5.
www.isefac-rh.fr
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EPITA
L'ÉCOLE DE
LA DOUBLE COMPÉTENCE

École d’ingénieurs en informatique. Créée en 1984,
l’EPITA est l’école de l’intelligence informatique qui
forme les ingénieur(e)s les plus recherché(e)s pour
innover, développer et faire évoluer les technologies
de l’information et de la communication qui changent
le monde
www.epita.fr

ÉNERGIE

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION

Ingénieurs de tous les possibles. L’ESME Sudria
est une Grande École d’ingénieurs fondée en 1905.
Pluridisciplinaire, en 5 ans après-bac, elle est implantée
à Lille, Lyon et Paris. L’école forme les ingénieurs prêts
à relever les enjeux technologiques du 21e siècle : la
transition énergétique, les nouvelles mobilités, la
communication, l’intelligence numérique, la santé et
l’aide à la personne.
www.esme.fr
IPSA
École d’ingénieurs de l’air et de l’espace. Fondé en
1961, l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées
(IPSA), est une école d’ingénieurs 100 % dédiée
à l’aéronautique et au spatial, présente à Paris et
Toulouse. L’école est animée par la passion de ces deux
univers. Passion que l’on retrouve à tous niveaux, chez
les étudiants comme chez les enseignants.
www.ipsa.fr
EPITECH
L’école de l’innovation et de l’expertise informatique.
Créée en 1999 et présente dans 12 villes de France,
Epitech est une école d’informatique qui forme en
5 ans après-bac les experts du secteur. Elle permet de
transformer une passion en expertise via une pédagogie
résolument innovante, organisée par projets.
www.epitech.eu
WEB@CADÉMIE
Une école gratuite pour les jeunes filles et garçons entre
18 et 25 ans non-bacheliers, sortis du système scolaire
sans qualification. Faire de leur passion un métier dans
un secteur en forte demande.
http://webacademie.org

INGÉNIERIE
INFORMATIQUE

BIOTECHNOLOGIES

3 titres reconnus par l’État RNCP – Niveau I
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

3 BACHELORS

ESME SUDRIA

MANAGEMENT

WEB

IONIS SCHOOL OF TECHNOLOGY
AND MANAGEMENT
L’école de la double compétence délivre 18 MBA qui
allient le management à une expertise technologique
dans des secteurs porteurs : digital, informatique,
biotechnologies et énergie.
www.ionis-stm.com
SUP’INTERNET

DESIGN
MARKETING
TECHNOLOGIES

SUP’Internet forme en 3 ans des managers de projet web
qui allient le talent pour la création et la gestion de sites
à la maîtrise des logiciels et techniques de web design,
de web marketing ou de développement web ou mobile.
www.supinternet.fr
ISEFAC ALTERNANCE
ISEFAC Alternance propose des formations certifiées
par l’État dans les domaines de la communication, du
management, du commerce et du marketing (de bac à
bac +5).
www.isefac-alternance.fr
ETNA
La nouvelle alternance informatique. L’École des Technologies Numériques Avancées (ETNA) délivre aux
étudiants une formation en alternance spécialisée en
informatique qui débouche sur un titre RNCP niveau I.
www.etna.io
IONIS UP
Avec IONIS UP, chacun sa réussite. Du primaire au
supérieur, IONIS UP a mis au point une méthode
de coaching qui répond au mieux aux besoins des
élèves et aux attentes des parents, avec des cours
particuliers et en ligne, ainsi que des stages au sein
des écoles du Groupe.
www.ionis-up.fr
CODING ACADEMY
Des formations en programmation informatique pour se
renforcer, se réorienter et procurer de solides atouts à sa
réussite professionnelle.
www.coding-academy.fr

SUP’BIOTECH

IONISX

L’école des experts en biotechnologies. Sup’Biotech est
une école spécialisée en biotechnologies qui dispense
une formation innovante en 5 ans après-bac. Proche du
monde de la recherche et des entreprises, elle forme des
experts dans des secteurs très porteurs.
www.supbiotech.fr

La plateforme des enseignements numériques des
écoles du Groupe IONIS proposant classes inversées,
parcours diplômants et formations professionnelles.
https://ionisx.com

E-ARTSUP

IONIS 361 est le premier incubateur à la fois multiécoles, généraliste et national. Il a vocation à rassembler
les projets de start-ups co-créés par des étudiants et
diplômés des écoles du Groupe IONIS et au-delà. Du
big data aux biotechnologies en passant par les médias,
la culture ou encore l’e-commerce, tous les domaines de
l’entrepreneuriat peuvent être représentés.
www.ionis361.com

L’école de la passion créative. e-artsup forme en 5 ans
après-bac des futurs directeurs artistiques dans 4 grands
domaines : game design, design interactif, design
digital & communication et motion design. L’école est
implantée dans 7 villes de France et a lancé en 2016
trois bachelors professionnels en trois ans.
www.e-artsup.net
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IONIS 361

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

IONIS
EDUCATION
SOLUTIONS

L’école de
la passion créative

IONIS
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de
l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités rassemble dans
12 villes de France près de 25 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion,
finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologies et création...
Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises
d’aujourd’hui et de demain. Une forte ouverture à l’International, une grande sensibilité à l’innovation
et à l’esprit d’entreprendre, une 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 les réseaux d’Anciens de nos institutions
qui, ensemble, dépassent les 65 000 membres.

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

IONIS Education Group,
1er groupe de l’enseignement supérieur privé
en France

www.ionis-group.com
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