Seconde édition des journées Synergiques de l’EPITA
Fortes du succès de leur premier opus l’an dernier, les journées Synergiques reviennent, dès le 20
janvier 2018, sur le campus parisien de l’EPITA. L’occasion pour l’association Synergie de faire
découvrir aux collégien-ne-s le monde du numérique et des nouvelles technologies.

4 grandes thématiques pour des ateliers ludiques
Cette seconde manifestation place l’innovation au cœur du projet tout en prônant la mixité dans les
métiers de l’informatique. Ce sont les deux chevaux de bataille de l’association Synergie ! Conçus par
des étudiants de l'EPITA, ces ateliers entièrement gratuits et ne demandant aucun prérequis
technique ont lieu 4 samedis de janvier à mai. Pour chaque session, le déploiement d’une grande
thématique liée à l’informatique permet de découvrir au choix Jeux vidéo, Intelligence Artificielle,
Web ou Robotique. Le monde passionnant du numérique sera dévoilé aux plus jeunes via ces sujets
ultra tendance et porteurs d’innovation.
Pour s’inscrire aux journées Synergiques :
http://synergie.epita.fr/js/inscription.html
Il est possible de s'inscrire à une seule journée ou à plusieurs.

Gaming, programmation, sciences cognitives… Des initiations pour faire éclore des
vocations !
À la fois théorique et pratique, chaque atelier permet d’appréhender des domaines qui font partie
intégrante de la formation pluridisciplinaire des futurs ingénieurs de l’EPITA et dans lesquels les
possibilités de carrière sont impressionnantes. La matinée débute par la présentation de l’atelier
suivie de tutoriels. L’après-midi est, elle, consacrée à la réalisation du projet, grâce à l’expertise des
élèves ingénieurs.

L’EPITA, l’école des ingénieur-e-s de demain
Ces journées Synergiques s’intègrent dans une volonté manifeste de la part de l’EPITA d’ouvrir les
carrières de l’ingénierie informatique au plus grand nombre et tout particulièrement aux filles.
L’EPITA a à cœur de prouver que le numérique, qui irrigue tous les secteurs professionnels est un
domaine où la femme doit occuper sa place. Et, grande nouveauté cette année, l’atelier organisé
le 20 janvier a lieu durant la première Journée Portes Ouvertes de 2018 de l’EPITA !
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À propos de l'EPITA
Créée il y a 33 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui imaginent et créent le monde numérique
de demain. Dans sa démarche d’innovation permanente, l’EPITA développe une approche pédagogique numérique
inédite et associe avec excellence enseignement et recherche. L’EPITA apporte, par sa présence sur cinq grands campus
en France, ses laboratoires et son accélérateur, des réponses innovantes aux grands défis technologiques, industriels,
économiques et sociaux. Avec ses 7000 diplômés présents dans plus de 2000 entreprises, l’EPITA offre des opportunités
de carrière sans frontières.
www.epita.fr
À propos de Synergie

Synergie est une association étudiante à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir la diversité dans le milieu du
numérique et plus largement dans les milieux scientifiques. L'association compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de
membres d’une école d’ingénieur en informatique, l’EPITA, situé en région parisienne dans le Val-De-Marne (94).
https://synergie.epita.fr/

