Epitech Experience : deux jours pour découvrir 100 projets innovants
au service de la société de demain

Vendredi 24 et samedi 25 novembre à partir de 9h
24 rue Pasteur – 94 270 Le Kremlin-Bicêtre

Epitech, l’école de l’innovation et de l’expertise informatique de IONIS Education Group,
organise la douzième édition des « Epitech Experience les 24 et 25 novembre prochains sur
son campus de Paris au Kremlin-Bicêtre : 740 futurs diplômés des 13 écoles du réseau Epitech en
France présenteront leurs projets innovants conçus et développés sur trois ans.

Des projets innovants pour la société de demain

Les 100 Epitech Innovative Projects présentés lors d’Epitech Experience sont des solutions
innovantes imaginées par les étudiants entre leur 3ème et leur 5e année, en réponse à des
problématiques sociétales dans le domaine de la santé, de l’énergie, des transports, de
l’entertainment … Ils recouvrent trois catégories : Innovation Technologique, Innovation Filières &
Métiers et Innovation Sociétale.

Ces projets illustrent la vision d’Epitech pour qui l’informatique et l’innovation technologique doivent
faire progresser la société. Au-delà des performances techniques pures, Epitech forme l’intelligence
informatique de demain : pendant les cinq années de leur cursus, les étudiants sont poussés à faire
preuve de créativité pour résoudre collectivement des problématiques sociétales. Pour cela, ils
développent leur capacité d’ouverture et acquièrent des compétences transversales (marketing,
communication, finance…). Epitech ne fait pas seulement grandir le savoir-faire de ses étudiants mais
aussi leur savoir-être. Ainsi, au cours de sessions d’idéation « Moonshot » organisées en 3e année,
des experts de profils variés interviennent devant les étudiants pour élargir leurs perspectives. La
4ème année se passe à l’étranger et permet aux étudiants de s’enrichir par la découverte d’autres
cultures.

« Epitech Experience, c’est l’aboutissement d’une pédagogie innovante, sans cesse renouvelée,
ouverte sur la société et sur le monde. La pédagogie disruptive que nous développons au sein
d’Epitech et de IONIS Education Group dans son ensemble, vise à donner aux étudiants les clés pour
réussir dans l’entreprise de demain et anticiper ses évolutions : le défi n’est pas d’en faire que des

têtes bien pleines, mais de leur inculquer une culture de l’entrepreneuriat et de l’innovation, de
l’adaptabilité et du changement », a déclaré Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech.
Au cours d’Epitech Experience une quinzaine de projets, sélectionnés au préalable par les
étudiants des 13 écoles de France, seront présentés le premier jour à un jury de professionnels.

Les membres du jury :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guillaume Bardèche, fondateur de Ionis 361
Romain Combe, CEO & Co-Founder de Witick, vainqueur d’Epitech Experience en 2016
Pierre Garrigues, en charge du programme d'accélération start up de la BPI
Stephanie Hospital, Fondatrice de OneRagtime qui sera la présidente du jury
Lionel Laské, Directeur du Spot Bouygues
Oliver Martret, Responsable Dealslow à 50 partners
Loik Michard, Co-founder & CTO de MyNotary
Dinh Nguyen, Co-founder & CTO d’Agriconomie
Déborah Papiernik, SVP, New Business Development, Technology and Strategic Alliances
chez Ubisoft
Pierre-Gael Pasquiou, Associé & Responsable du Développement chez Welcome to the
Jungle
Jérôme Ruskin, Fondateur et Directeur de publication chez Usbek&Rica
Aurélie Sandler, Directrice de la marque et des interfaces digitales chez vente-privee

Les lauréats seront accueillis au sein de l’incubateur du groupe Ionis, Ionis 361, et pourront ainsi
poursuivre leur projet entrepreneurial, en effet chaque année, 15% des étudiants de l’école créent leur
entreprise.

Focus sur une sélection de projets en liste pour le trophée des EIP :
•

BIKETRACK : jamais sans mon vélo !
o BikeTrack permet de localiser votre vélo et d’envoyer un message à vos proches (en
cas d’accident ou de vol notamment). À l’aide d’une puce GPS, un accéléromètre et
un module radio relié à Internet, vous pouvez voir en temps réel où est votre vélo et
partager sa localisation avec vos proches, si besoin est.
o http://eip.epitech.eu/2018/biketrack/

•

LUGDUNUM : un moteur nouvelle génération basé sur Vulkan
o Lugdunum est le premier moteur de jeux vidéo open-source qui se base
exclusivement sur une technologie déjà existante : Vulkan. Vulkan est une plateforme
qui permet d’optimiser un rendu 3D, déjà utilisée par Google. La particularité de
Lugdunum est d’exploiter uniquement Vulkan, sous la forme d’une bibliothèque C++,
afin de faciliter l’intégration pour les développeurs.
o http://eip.epitech.eu/2018/lugdunum/

•

BRIGAD : une boite d’intérim numérique
o Brigad propose de faire appel à du personnel qualifié grâce à une interface web, ou
de SMS. Il suffit de préciser le profil recherché, l’heure et la durée de la mission, et le

personnel qualifié arrive en moins de 30 minutes. Une efficacité qui cache une
infrastructure technique complexe, comprenant la recherche des profils, la mise en
relation entre l’employé et l’employeur et le paiement de la mission. Ce projet est
développé en partenariat et sous la tutelle bienveillante de la start-up éponyme.

•

http://eip.epitech.eu/2018/brigad/

•

Le planning de cette journée exceptionnelle est le suivant :

9h : petit déj/accueil du jury
10h : pitchs des étudiants
11h30/12h30 : délibération /ouverture du cocktail
12h45 : remise des trophées
13h30 : conférence 1
15h30 : conférence 2

Epitech en quelques chiffres :

•
•
•
•
•
•
•
•

5500 étudiants formés chaque année
13 sites en France et 3 en Europe hors France (Barcelone, Berlin, Bruxelles)
95% de diplômés en CDI à l’issue de leur formation ;
88% des diplômés occupent un poste de cadre/cadre supérieur ;
15% des étudiants créent une entreprise pendant leur
10% des diplômés en poste à l’étranger ;
900 événements organisés par an dans les 16 écoles du réseau ;
Des associations mobilisées sur des sujets de société (E-mma pour faire avancer la parité
dans les filières informatiques, Coding Club pour initier les jeunes au code informatique, etc.).
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À propos de IONIS Education Group

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.
* ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué,
ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA, Sup’Biotech, Epitech, Web@cadémie, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet,
ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE
www.ionis-group.com

A 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 13 villes de France et 3 en Europe hors France (Barcelone, Berlin, Bruxelles).
www.epitech.eu

