L’école d’informatique Epitech installe son 20e Campus à
Mulhouse
Déjà fortement implantée dans l’Est de la France, avec ses écoles de Nancy et
Strasbourg, Epitech, l’école référence de l’expertise informatique et de
l’innovation, apporte les compétences de ses équipes et de ses étudiants à un
écosystèmeme mulhousien en plein développement, boosté par le projet KMØ
qui vise à rassembler en un même lieu -entreprises, écoles et projets innovants afin
de développer l’attractivité de la région Bâle-Mulhouse.
Epitech s’installe à Mulhouse dès septembre 2020, au sein des locaux du projet KMØ,
et accueillera sa première promotion sur le programme Grande École en 5 ans après
le bac.
Le projet KMØ, késako ?
Le projet Kilomètre Zéro est né en 2014 de l’initiative de différents acteurs de
l’économie numérique de la région pour créer un pôle technologique en Alsace.
Véritable écosystème innovant rassemblant divers projets, des startups et des
entreprises, le KMØ possède un emplacement stratégique grâce à sa situation
géographique exceptionnelle, proche des frontières Suisse et Allemande.
Emmanuel Carli – Directeur général d’Epitech : « Conférences tech, bureaux
partagés, formations, laboratoires d’expérimentation, réseaux d’entreprises, le KMØ
est le lieu parfait pour préparer efficacement des étudiants à entrer dans la vie active.
C’est pour cela qu’Epitech a choisi cet espace pour continuer son implantation dans
la région Grand-Est. »
Mulhouse et Epitech, une histoire qui s’est écrite dans le temps
C’est en 2015 qu’Epitech Strasbourg signe un accord avec l’Université de HauteAlsace permettant aux étudiants en 5e année quel que soit le campus en France de
préparer un master en double diplôme. Puis, des rencontres avec les élus, et
notamment avec l’adjoint au maire de Mulhouse Jean Rottner, aujourd’hui Président
du Conseil régional du Grand-Est depuis 2017. Epitech a également rencontré des

entreprises qui ont exprimé leurs besoins de compétences autour de l’informatique et
du digital ; ainsi que le patronat de la région qui se préoccupe des besoins de plus en
plus vifs de talents digitaux avec l’essor régional autour de la transformation digitale.
3 programmes phares d’Epitech ouverts aux mulhousiens
Epitech aujourd’hui, c’est toute une offre de formation diversifiée, adaptée à tous et à
chacun, quel que soit son parcours. L’école incontournable en expertise informatique
propose ainsi :
1. Son traditionnel parcours en 5 ans plébiscité par les entreprises pour
l’employabilité et la maturité des étudiants,
2. Issu de ce programme, la Web@cadémie ; première formation de développeur
Web en deux ans mise à portée des « décrocheurs » sur le mode de la
pédagogie active par projets chère à l’école. C’est la méthode Epitech
accessible aux non-bacheliers qui souhaitent se reconvertir dans un avenir
digital. La Web@cadémie répondra aux appels à projets régionaux sur le
sujet,
3. La Coding Academy by Epitech proposera sa formation accélérée en 22
semaines adressant les besoins des entreprises en développement pour gérer
leur transformation digitale ou la reconversion de leurs cadres.
Ce dispositif complet n’est que l’amorce d’une proposition de formation qui s’élargira
dans le temps aux autres écoles du Groupe IONIS, autour de la création, du jeu vidéo,
du business digital ou des métiers de l’Internet. Ce, à la fois dans un esprit régional et
en bonne harmonie avec les ambitions du territoire, avec une visée internationale vers
la Suisse et l’Allemagne.

Informations pratiques :
Adresse du KMØ
30 rue François Spoerry
68100 Mulhouse – France
Prochaines Journées Portes Ouvertes
Samedi 8 février 2020 de 14h à 17h
Samedi 14 mars 2020 de 14h à 17h
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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.

