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         Communiqué de presse du 11 mars 2021 

 
La Web@cadémie ouvre à Mulhouse 

Novembre 2021 
 

En novembre 2021, Epitech ouvrira à Mulhouse la Web@cadémie, une formation gratuite en deux ans, basée 
sur la pédagogie Epitech, ouverte aux jeunes à partir de 18 ans, avec ou sans le bac et sans prérequis 
techniques. 
 
Une formation en informatique pour toutes et tous 
 
La Web@cadémie s’appuie sur l’excellence d’Epitech, créée en 1999 et reconnue comme l'école de l'expertise 
informatique et de l'innovation. C’est une formation pionnière en France, dédiée aux métiers du numérique. 
Ce cursus en deux ans permet aux jeunes, avec ou sans le bac, mais passionné(e)s d’informatique, d’accéder à 
des postes qualifiés en développement web. Le programme est composé de plus de 10 mois d’enseignement 
au sein des campus Epitech et 14 mois de contrat de professionnalisation en entreprise. 
 
Processus d’admission 
 
Le processus de recrutement est le suivant : 

- Création du profil sur le site webacademie.org/candidature 
- Réalisation de parcours d'initiation en ligne 
- Création d’un mini-site 
- Entretien de projets et motivation 

 
Une fois le dossier de candidature validé, l’équipe d’Epitech Mulhouse recontactera les candidats pour 
convenir d'un entretien d'admission début juin. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter notre équipe 
admission, disponible par email à veronique.gingras@epitech.eu. 
 
Prochains événements 
 
Dans le cadre de l’événement #Osons l’apprentissage et l’alternance Grand Est, Epitech Mulhouse organise 
une conférence en ligne de présentation de cette formation le mercredi 24 mars à 18h avec témoignages de 
deux étudiants et un maître d’apprentissage. Un atelier d'initiation au code et à la programmation est 
également prévu le samedi 27 mars de 14h à 16h. 
 
Informations & inscriptions sur : swll.to/osonsMulhouse 
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Web@cadémie by Epitech - La formation en informatique pour toutes et tous 
 
Créée en 2010 à l’initiative du Groupe IONIS et placée sous la responsabilité d’Epitech, la Web@cadémie 
s’engage depuis 10 ans en faveur de l’inclusion par le numérique. Ouverte aux jeunes à partir de 18 ans, avec 
ou sans le bac et sans prérequis techniques, elle propose à des jeunes sorti·e·s du système scolaire une 
formation de 24 mois au métier de développeur·euse web, entièrement financée par Epitech et ses 
partenaires institutionnels et entreprises. En 10 ans, plus de 800 jeunes ont ainsi bénéficié de cette initiative 
unique.  
 
Epitech IT - L’école de l’expertise informatique et de l’innovation  
 
Epitech IT est l’école de l’expertise et de l’innovation. Fondée en 1999, il s’agit de l’école historique d’Epitech : 
European Institute of Technology, dont elle partage le réseau avec Epitech Digital. Epitech IT forme en 2021 
plus de 6 000 étudiant·e·s sur ses 15 campus en France et 6 à l’International, par l’intermédiaire du 
Programme Grande Ecole en 5 ans après le Bac et de ses MSc en 2 ou 3 ans après un Bac +2/+3. Epitech tire 
son originalité de sa méthode pédagogique qui permet à ses étudiant·e·s de grandir, de s’épanouir et de 
réussir. Avec un programme pratique de 200 projets possibles, cette méthode orientée projets leur permet 
d’acquérir l’ensemble des compétences techniques, humaines, sociales (ouverture d’esprit et innovation) qui 
font d’elles et d’eux des expert·e·s reconnu·e·s en entreprise. Le parcours leur apporte également expérience 
en entreprise, 30 % du temps, et expérience internationale sur les campus internationaux ou auprès d’une des 
120 universités partenaires, contribuant au développement d’une vision globale des enjeux. Les étudiant·e·s 
d’Epitech sont des profils recherchés, embauchés avant même de sortir de l'école. Ils·Elles évoluent ensuite, 
tout au long de leur carrière, dans un réseau de près de 10 000 Alumni.  
 
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. 26 écoles et entités rassemblent dans 20 villes en France et à l’International près 
de 28 500 étudiants en commerce, marketing, 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. 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 nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, 
représentent plus de 80 000 membres. 


