IONIS Education Group salue le projet de Xavier Niel,
largement inspiré de ses écoles.

IONIS Education Group et ses écoles EPITA, Epitech, ETNA, SUP'Internet et Web@cademie saluent l'initiative
présentée ce jour par Xavier Niel, la formation 42.

Le domaine du numérique et des nouvelles technologies manque cruellement de nouveaux
talents. IONIS Education Group s'inscrit dans cette problématique depuis près de 20 ans avec la reprise de
l'EPITA en 1994, la création d'Epitech en 1999, la création de l'ETNA en 2004, la création avec ZUPdeCO de
Web@cademie en 2010, la création de SUP'Internet en 2011 et l'annonce en février 2013 de la Prep'ETNA,
formation post‐bacen deux ans, gratuite et solidaire, ouverte à 250 jeunes sur critères académiques et sociaux.

L'initiative annoncée aujourd'hui et son financement par le mécénat de Xavier Niel, confirme l'importance que
les NTIC doivent prendre dans l'enseignement supérieur. Nous sommes heureux de constater que les principes
fondamentaux de cette formation ont été créés et mis en place au sein de l'EPITA et d'Epitech depuis très
longtemps et qu'ils sont repris dans ce projet, reconnaissance de la modernité pédagogique de nos écoles :
‐ la « piscine »,
‐ le campus ouvert 24h/24, 7j/7,
‐ la pédagogie innovante par projet,
‐ l'esprit d'entreprendre et d'innover avec les Epitech Innovative Projects, projets de fin d'études menant, en
plus de la création d'innovation, à de nombreuses créations d'entreprise,
‐ l'enseignement « pair‐à‐pair » avec l'encadrement des étudiants par des étudiants,
‐ des espaces et des projets collaboratifs,
‐ recrutement sur des critères académiques mais surtout de personnalités avec le désir d'innover,
‐ des bourses et des systèmes de financement novateurs, dont la gratuité de certaines scolarités,
‐ des formations gratuites adaptées aux profils sortis du système (Web@cademie).

Pour Fabrice Bardèche, vice‐président exécutif de IONIS Education Group :

« Nous sommes ravis de découvrir cette belle initiative. Nous voulons ainsi rappeler que les innovations
présentées sont en place dans nos écoles depuis de nombreuses années. Nous souhaitons une belle réussite à
Nicolas Sadirac (EPITA promo 1992), Kwame Yamgnane (EPITA promo 2001) et Florian Bucher (Epitech
promo 2006) dans cette aventure capitalistique qu'ils abordent avec le beau et solide bagage acquis dans nos
écoles, en tant qu'étudiants puis cadres. »
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À propos de IONIS Education Group :
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20 écoles et entités* du
Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 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, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance 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

