Bonjour,

Création de l'Epitech Innovation Hub
Un lieu unique pour penser et concevoir les projets audacieux
Thèmes abordés : hub, design thinking, big data, cloud, systèmes embarqués, digital security,
environnements virtuels
« Reconnue depuis toujours pour son avant‐gardisme da
l'excellence au sein de la filière numérique française, Epitech fra
crée aujourd'hui l'Epitech Innovation Hub, réaffirmant ainsi son
Emmanuel Carli, directeur général d'Epitech
L'Epitech Innovation Hub est un incubateur de talents situé sur le campus d'Epitech, l'école de
l'innovation et de l'expertise informatique, membre de IONIS Education Group, Porte d'Italie.
Cette structure unique en son genre rassemble dans un même lieu une équipe
pluridisciplinaire capable de penser et réaliser les projets les plus audacieux ainsi que du matériel
technique de pointe (imprimante 3D, Google glass, casque de réalité augmentée ...).
Développés par les étudiants, les projets sont initiés par deux types de publics :
• Interne (étudiants, projets de fin d'études...)
• Externe (cellules innovantes des entreprises, des organisations professionnelles, des
communautés du secteur numérique)
Pour répondre aux métamorphoses continuelles du marché en travaillant intelligemment avec
une vision dite globale, les projets sont développés selon la méthode du design thinking :
• Désirabilité utilisateurs
• Faisabilité technique
• Viabilité financière

Les domaines
Les 18 laboratoires d'Epitech sont dorénavant regroupés en 5 grands domaines stratégiques qui
couvrent le champ des innovations :

L'équipe
Encadrés par des « Tech'mentors », responsables des laboratoires auparavant, les étudiants ne se
concentrent pas uniquement sur les technologies, ils développent un nouvel esprit
d'entreprendre afin de proposer la solution la plus performante.
L'intégration à l'Epitech Innovation Hub est complémentaire de la pédagogie par projets de l'école et
aide surtout l'étudiant àdevenir un expert reconnu et incontournable sur ces domaines.
Sur la base du volontariat ou après recommandation des équipes pédagogiques de l'école, les
étudiants d'Epitech souhaitant s'impliquer dans le Hub peuvent y soumettre leur candidature. Les
talents sélectionnés débutent leur parcours par une découverte des 5 domaines à travers les projets
transverses incubés puis se spécialiseront en fonction de leurs ambitions professionnelles et de leurs
centres d'intérêt.

Equipe de l'Epitech Innovation Hub

Les locaux
Les locaux, définitivement prêts en avril 2014, situés sur le campus d'Epitech Paris, sont conçus
pour favoriser l'échange, le décloisonnement, l'expérimentation et générer des idées pour
révolutionner les usages.
Pensés pour encourager l'interaction, les espaces ne sont pas définis par domaine mais par étape de
processus de création : idée, prototypage, validation...

L'Epitech Innovation Hub a la volonté de devenir un centre d'expertise d'excellence dans la
réalisation de projets d'avenir.
Ouvert dans un premier temps sur le site parisien, le Hub sera progressivement déployé dans
les 11 Epitech en région (réseau national de 12 écoles).
Prochainement, l'Epitech Innovation Hub mettra en place des conférences pour chacun des 5
domaines : big data, cloud,embedded, digital security et virtuality en réunissant les acteurs majeurs
afin de réfléchir ensemble, comprendre les évolutions et être force de propositions dans un marché
qui ne cesse d'innover.

Contact médias
De février à mai 2014, des visites de l'Epitech Innovation Hub sont organisées en avant‐premièr
bloggeurs. Si vous souhaitez découvrir ce lieu unique, il suffit de me contacte
téléphonegeraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.

Suivez Epitech / Restez connectés

Je reste à votre disposition.
Bien à vous.

Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos d'Epitech
Epitech est reconnue comme l'une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l'informatique en une expertise qui débouche
sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises
repose sur un modèle novateur qui met l'accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l'adaptabilité, l'auto‐progression, le sens du
projet. L'école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui le premier groupe de l'enseignement supérieur privé en France.
Les 20 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique,
énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit
d'entreprendre, une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, Moda Domani Institute, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC
Bachelor, EPITA ,ESME Sudria, IPSA,Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math
Secours, IONIS Executive Learning.
www.ionis‐group.com

