Epitech Nantes, l’école partenaire historique du DevFest

Pour la 7e année consécutive, Epitech Nantes sera partenaire du Devfest de Nantes qui se
déroulera jeudi 18 et vendredi 19 octobre à la cité des Congrès de Nantes.
Organisé par le GDG Nantes cette 7ème édition du festival des Développeurs est un événement
incontournable du monde de l’IT. C’est l’un des plus gros évènements d’Europe consacré au
développement informatique et au code : 3600 participants et 85 speakers locaux et
internationaux venant de sociétés telles que Google, Spotify, GitLab mais aussi OVH, Venteprivée, Shopify sont attendus. Au programme de ces deux journées, 64 conférences auront lieu
sur différentes thématiques...
Pour cette 7eme édition, l’accent sera mis sur les nouvelles technologies et l’innovation : il sera
question des dernières avancées en termes de Cloud, Web, Mobile & IoT. Cet événement
labellisé NantesTech est soutenu par plus d’une quarantaine de partenaires locaux dont
Epitech.
La proximité entre le DevFest et Epitech est historique : le DevFest à Nantes a commencé dans
les locaux de l'école. Il fallait soutenir la volonté d'ouverture du Google Developers Group
nantais dont fait partie depuis sa création Aymeric Fouchault, directeur pédagogique de l'école
et Pierrick Guyard, Directeur adjoint Régional pédagogique. C’est donc naturellement
qu’Epitech est une nouvelle fois partenaire et sponsor de l’évènement.
Pendant ce DevFest dans lequel ils sont fortement impliqués, les étudiants de l’école pourront
exposer leurs projets innovants sur le stand de l’école et en profiter pour se connecter à
l’écosystème.
Cette année, les étudiants de 5ème année (promo 2019) pitcheront dans le cadre des « Epitech
Experience Warm-up Days » pendant le DevFest, jeudi 18 octobre 2018 à 18h30 à la cité des
Congrès, dans la salle Bellem.
Ils présenteront leur EIP, Epitech Innovative Project, projet majeur du cursus Epitech sur lequel
ils travaillent depuis leur 3ème année, en équipe. Un jury de professionnels désignera le projet le
plus innovant, qui sera sélectionné pour la finale d'Epitech Experience à Epitech Paris, le 15
février 2019.
Pour suivre l’événement sur les réseaux sociaux : #WarmUpDay

Informations pratiques
Lancement du DevFest
Jeudi 18 octobre à la Cité des Congrès de Nantes
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01 44 08 00 80
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 les réseaux d'Anciens de nos institutions qui,
ensemble, dépassent 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, Epitech, Web@cadémie, Sup'Biotech, eartsup, Ionis-STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361
http://www.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 13 villes de France et dans
4 villes à l'international.
www.epitech.eu

