
 
  
  

 
  

Lancement de IONISNEXT : une initiative ambitieuse et 
novatrice au service des Anciens de IONIS Education Group 

  
  
Pour la première fois depuis 1980, la remise des diplômes des écoles du Groupe IONIS s'est déroulée 
avec une unité de temps et de lieu, réunissant du 12 au 14 avril 2018, au Palais des Congrès (Paris 
17e), près de 4 000 diplômés de la promo 2017 et près de 10 000 invités au total.  
  
IONIS Education Group a saisi cette opportunité pour annoncer le lancement de IONISNEXT. 
Cette initiative a l'ambition de rassembler ses diplômés, quelle que soit leur école, leur ville, leur 
année ou leur spécialisation. L'objectif est de favoriser par une diversité d'actions, les rencontres, 
l'envie de mieux se connaître et de s'ouvrir à d'autres domaines, d'autres idées. Une réflexion 
initiale appuyée par la triple culture du Groupe IONIS qui forme aux mondes de l'ingénieur, du 
business et de la création, 3 piliers fondamentaux de la transformation digitale qui sont amenés à 
œuvrer ensemble en permanence. 
  
Marc Sellam, président-directeur général de IONIS Education Group, a déclaré lors de cette remise 
des titres : « Vous avez quitté l'une de nos écoles, diplômé et prêt à montrer vos compétences et 
votre personnalité aux professionnels. Et très vite, vous avez constaté que la fin des études n'était ni 
la fin des relations avec celles et ceux que vous avez connu sur votre campus, ni la fin du besoin 
d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, encore moins la fin d'enrichir votre vie de 
nouvelles rencontres, d'expertises, d'influences ... ». C'est pourquoi le premier Groupe de 
l'enseignement supérieur privé en France souhaite offrir à ses diplômés la possibilité de se 
retrouver, de partager, de dialoguer et d'envisager des projets novateurs communs. 
  

http://www.ionis-group.com/
http://www.ionisnext.com/


 
Remise des diplômes du Groupe IONIS en avril 2018 au Palais des Congrès 

  
4 opportunités de rencontres autour d'un programme fédérateur 
  
Dès la rentrée 2018, pour répondre aux nombreuses passions et centres d'intérêt des diplômés 
œuvrant dans une très grande diversité de métiers, IONISNEXT proposera quatre opportunités de 
rencontres en fonction de leurs besoins et de leurs disponibilités. Hormis les workshops, le reste des 
événements se fera sur un rythme mensuel. Et si dans un premier temps, l'intégralité des actions se 
déroulera sur Paris, le projet sera développé en régions dans un second temps. 
  

1. Les grandes conférences  
De 18h30 à 20h30, face à un journaliste spécialisé, une personnalité reconnue des mondes de 
l'économie, de la culture, des médias ou des technologies répondra aux questions d'actualité liées 
aux transformations de notre société et dialoguera avec les participants.  
Campus Numérique & Créatif Paris Centre, avenue Parmentier (métro Parmentier) 
  

2. Les After thématiques  
De 18h30 à 20h30, un auteur rencontrera les publics présents afin de dialoguer autour de son 
ouvrage. Certains événements seront organisés en partenariat avec FYP Editions, l'éditeur leader 
spécialisé dans les technologies, les transformations de nos sociétés et les implications du digital. 
Campus Paris Centre, rue des Francs-Bourgeois (métro St Paul) 
  

3. Les petits-déjeuners rencontres 
De 8h30 à 10h, un dirigeant échangera avec les Anciens afin d'évoquer la stratégie de son entreprise, 
les nombreux modes d'adaptation aux transformations, qu'elles soient numériques, sociologiques 
ou économiques. 
Campus Paris Centre, rue Saint-Marc (métro Bourse) 

4. Les workshops  



Les métiers d'aujourd'hui, en perpétuelle évolution, obligent les actifs à se former 
continuellement.  IONISNEXT proposera, sous la forme de workshops, un accès à diverses 
formations, prenant en compte la pluralité des domaines et des métiers exercés par ses Anciens, 
sur des sujets essentiels pour leur évolution professionnelle et personnelle. Les diplômés auront 
l'occasion de découvrir ou d'approfondir leurs compétences, en petits groupes, le samedi ou lors 
de soirées. 
Campus parisiens du Groupe 
  
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group « Nous avons créé IONISNEXT car, quel 
que soit le secteur, quelle que soit l'entreprise, le besoin de transversalité et de proximité des univers 
est indispensable. Et nous considérons que notre rôle c'est également de favoriser la connexion entre 
nos Anciens, quelle que soit leur école. C'est un projet de longue haleine que nous allons réussir parce 
qu'il est pleinement dans le sens de l'histoire ».  
  
Une adhésion simple  
L'adhésion au projet est simple. Tout ancien diplômé d'une école du Groupe IONIS est membre de 
droit de IONISNEXT. Pour être informé régulièrement du programme à venir, il suffit de s'inscrire sur 
le site : www.ionisnext.com. Dès le mois de juin 2018, le programme des 4 premiers mois sera 
disponible sur le site et les inscriptions ouvertes. 
  
  
Contact médias 
Pour toute information complémentaire ou demande d'interview, il suffit de contacter 
geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15. 
  
  
Pour suivre IONISNEXT 
https://www.facebook.com/IONISNEXT/ 
https://www.linkedin.com/company/ionisnext/ 
  
  
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, 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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