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EPITECH EXPERIENCE 2020 

Découvrez le meilleur de l’innovation étudiante 
 

 

Comme tous les ans depuis six années déjà, Epitech, l’école de l’expertise informatique, vous 

convie à l’événement central de la pédagogie active et inductive qu’elle a inventé : Epitech 

Experience. 

Découvrez l’édition de l’année dernière en vidéo 

Véritable mise en situation professionnelle, Epitech Experience est un lieu de rencontre de 

l’écosystème Tech, où se mêlent partenaires, entreprises, investisseurs, influenceurs et curieux. 

C’est l’aboutissement d'un travail de cinq années, la fierté pour nos étudiants de présenter leur 

projet finalisé et une manière de célébrer le meilleur de l’informatique. 

Mais ce n’est pas tout ! Un jury décernera des prix aux meilleurs projets de l’édition 2020. Une 

présélection des 14 meilleurs projets a déjà été réalisée dans chacun des campus français. Des 

conférences d’experts seront également organisées tout au long des deux journées.  

 

Pour vous, Epitech Experience est l’occasion de :  

- rencontrer les diplômés d’Epitech France qui 

entrent sur le marché du travail et qui sont à la 

recherche d’opportunités ; 

- découvrir des pépites d’innovation créés par 

des étudiants qui sont plongés depuis cinq ans 

dans le meilleur écosystème de travail en 

informatique ; 

- assister à des conférences d’experts en 

informatique, en innovation, et en 

entrepreneuriat, des experts choisis qui font 

beaucoup parler d’eux ; 

- faire vos premiers pas dans l’univers Epitech, 

une galaxie qui existe depuis plus de 20 ans et 

qui forme les meilleurs experts en informatique.  

Venez vivre Epitech Experience, une 

immersion indique dans le monde de 

l’innovation. 119 projets étudiants dessinent 

les mondes de demain sur 2000m2 aux 

portes de Paris. 

 

 

https://exp.epitech.eu/
https://exp.epitech.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=Sem3wRg3NmM&t=1s
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VIVEZ EPITECH EXPERIENCE, ENTREZ DANS LE FUTUR 

Vendredi 24 janvier 2020 

10H00 – 12H00 : Pitch des 14 projets sélectionnés aux Trophées EIP 

12H00 – 13H00 : Remise des Trophées EIP et des Prix par le Jury et ouverture de l’Under, le 

Forum d’Epitech Experience 

14H00 – 15H00 : « L’intelligence artificielle n’existe pas » : La parole est à Luc Julia, co-

créateur de Siri  

15H00 – 16H00 : « L’avenir de l’entrepreneuriat dans la Tech » : La parole est Oussama 

Ammar, co-fondateur de The Family  

16H00 – 17H00 : « L’innovation dans le secteur public » : par l’équipe innovation du Lab Urssaf 

10H00 – 17H00 : Hackathon organisé par Startup for Teens 

 

Samedi 25 janvier 2020  

10H00 – 17H00 : Visite libre du Forum Epitech Experience 

10H00 – 17H00 : Atelier organisé par Startup for Teens autour des carrières du numérique, de 

la technologie, de l’innovation et de l’industrie 

14H00 – 15H00 : « Le métiers du numérique » : La Parole est à Neila Hamadache, déléguée à 

l’emploi et la formation chez Syntec Numérique 

Inscrivez-vous ! 
 

 

 

 

 

Informations pratiques  

Adresse  

Epitech Paris  

14-16 rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre  

(Métro ligne 7 : Porte d'Italie) 

 

Contact presse 

Bénédicte André-Bazzana 

benedicte.andre-bazzana@epitech.eu 

 

 

https://exp.epitech.eu/trophees-eip#le_jury
https://exp.epitech.eu/inscription
https://exp.epitech.eu/inscription
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À propos de IONIS Education Group  

Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement 
supérieur privé en France. Les 25 Écoles du groupe rassemblent plus de 28 500 étudiants et 75 000 
anciens en commerce, ingénierie, informatique, biologie, aéronautique, 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. [ISEG, ISG, EPITA, Epitech, ICS Bégué, ESME 
Sudria, Sup’Biotech, e-artsup, IPSA, ISTH, ISEFAC, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS Executive Learning, 
IONIS STM] www.ionis-group.com  

À propos d’Epitech 

Epitech est une école d’informatique créée en 1999 qui forme des experts du secteur, la plupart en 5 
ans après le Bac mais également dès 18 ans ou à travers des formations professionnelles plus 
courtes, ouvertes à tous les profils et adaptées à tous les parcours.  Elle permet de transformer une 
passion pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel 
comparable à celui de toutes les Grandes Écoles (100% des élèves du cursus post-bac sont 
embauchés 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 et le sens du projet. Epitech délivre un titre d’Expert en Technologies de l’Information de 
niveau 1, enregistré par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). 
www.epitech.eu 

 

 

Découvrez dès à présent la Newsroom d’Epitech. 

 

 

http://www.ionis-group.com/
http://www.epitech.eu/
https://newsroom.ionis-group.com/epitech/

