
 

   

  

Communiqué de presse : des lignes de code pour le Sidaction ! 

 

               La Semaine du 26 Novembre 2018, les écoles du groupe IONIS se mobilisent en 
faveur du Sidaction en proposant diverses actions afin de récolter des dons pour 
l’association AIDES. 

              A Epitech Lille ; école d’Expertise Informatique et d’Innovations Technologiques, 
les étudiants proposent une animation autour de la programmation sur leur site situé 
place Rihour à Lille, le « Coding For Sidaction » ! 

Ainsi, le 27 Novembre 2018 de 14h à 17h, les étudiants pourront se challenger et tenter 
de résoudre différents exercices de programmation développés par les Cobras d’Epitech.  

Cet évènement est sponsorisé par GFI Informatique ; acteur européen de référence des 
services informatiques. Sensible aux actions menées par jeunes, cette entreprise versera 
1€ à chaque exercice relevé !  

  

Contacts presse :   

Caroline Usquelis : 01 44 08 00 10, caroline.usquelis@epitech.eu  

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  

mailto:caroline.usquelis@epitech.eu
http://www.epitech.eu/


Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités* rassemblent dans 12 villes de France près de 25 000 
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. Une forte ouverture à l’International, une grande sensibilité à l’innovation et 
à l’esprit d’entreprendre, une 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 les réseaux d’Anciens de nos institutions qui, ensemble, dépassent les 65 000 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, Epitech, Web@cadémie, 
Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, 
IONIS 361  

http://www.ionis-group.com  
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