Bonjour,

Do the Right Team by Epitech :
un lieu de rencontre exceptionnel
pour tous ceux qui ont l’esprit d’entreprendre
Epitech inverse la tendance des mash‐ups et met au centre des échanges l’aspect technologique
des projets.
Thèmes abordés : design thinking, création d’entreprise, équipes pluridisciplinaires, vision à 360°, co‐
working.
« Une bonne idée pour réussir une start‐up, c'est bien ; une bonne idée avec une bonne équipe, c'est
beaucoup mieux : ceci n'est pas une vérité tombée du ciel, simplement la justesse de l'expérience. »
Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech
Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise informatique, membre de IONIS Education Group,
met sur un pied d’égalité les compétences technologique, business, design et les étudiants qui les
incarnent. Pour stimuler les rencontres entre ces différents profils, Epitech a créé Do the Right Team
au mois de février dernier.
Véritables sessions de co‐working conçues dans un esprit « design thinking », cet événement gratuit
et récurrent sur le campus d’Epitech (Porte d’Italie), réunit des étudiants et des anciens de l’école et
d’autres grands établissements français réputés : HEC Paris, Gobelins, e‐artsup, l’ISEG Group…
Ces grandes écoles partagent avec Epitech la même vision de l’entreprenariat d’aujourd’hui : une
équipe pluridisciplinaire pour un projet innovant et ambitieux à l’écoute de son public.
Vidéo de la 1re session de Do the Right Team

Lors de la première session de Do the Right Team qui s’est déroulée le 26 février, 150 étudiants et
anciens ont montré leur intérêt pour cette initiative créée, portée et hébergée par Epitech qui place
aux centres des échanges la dimension technologique d’une idée, d’un projet.

A chaque session, son invité
2e session de Do the Right Team avec Alexandre Malsch
Alexandre Malsch (Epitech promo 2007), co‐fondateur de melty, premier site d’actualités dédié aux
jeunes, ouvrira la prochaine édition de Do the Right Team qui se déroulera le jeudi 3 avril 2014 de
20 h à 23 h près de la Porte d’Italie. Il livrera son expérience forgée auprès d’une équipe mixte et
ouverte, toujours alerte aux changements.
L’objectif de Do the Right Team est triple :
• Pour les porteurs de projets qu’ils soient étudiants en cours de cursus ou anciens: leur
permettre de monter des équipes ad hoc mêlant des compétences pluridisciplinaires
tournées vers la création d’entreprise. Chaque équipe pourra pitcher 2 minutes.
• Pour les anciens de toutes les écoles partenaires et les entreprises présentes : recruter les
talents dont ils ont besoin pour consolider leurs équipes.
• Pour les étudiants, développer les qualités d’adaptabilité, d’efficacité, d’innovation, et
créer des alliances, des compétences indispensables qui reflètent cette volonté d’Epitech de
former des équipes aux talents variés qui s’enrichissent les uns les autres.
Cette initiative d’Epitech est complémentaire à la formation des étudiants et participe à une
insertion professionnelle réussie. Do the Right Team est une expérience éducative à visée
professionnelle : les rencontres, le travail en groupe, les séances de pitch pour trouver ses futurs
collaborateurs sont similaires en de nombreux points à la vie en entreprise.
Inscription
http://www.eventbrite.fr/e/billets‐do‐the‐right‐team‐10940195419
Informations pratiques
Do the Right Team
Jeudi 3 avril 2014 de 20h à 23h
Campus d’Epitech
24 rue Pasteur, 94270 au Kremlin Bicêtre
Métro (L7) : Porte d’Italie

Contact médias
Pour les journalistes et blogueurs qui souhaitent assister à Do the Right Team et rencontrer les
participants, il suffit de me contacter par e‐mail ou par téléphone, geraldine.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

