Epitech devient partenaire de Giving Tuesday, premier mouvement
mondial qui célèbre et encourage la générosité, l’engagement et la
solidarité
Paris, le 8 novembre 2021. À contre-courant du Black Friday, Epitech, leader de la
formation à l’informatique et au digital, mobilise ses étudiants en faveur de l'initiative
Giving Tuesday, la journée mondiale de la générosité, qui se tiendra le 30 novembre
prochain. En partenariat avec l’Association Française des Fundraisers (AFF), Epitech
souhaite sensibiliser l’ensemble de ses étudiants au don sous toutes ses formes. Cet
engagement s’inscrit par ailleurs dans le module DIVERSITY by Epitech.
Venu tout droit des États-Unis et soutenu en France par l’Association Française des
Fundraisers (AFF), Giving Tuesday est un mouvement mondial qui vise à mettre en avant
la générosité et rassembler des millions de personnes en faveur d’un engagement
social. À l’occasion de la quatrième édition française cette année, Giving Tuesday France a
fait le choix de mettre l’accent sur les actions des jeunes de moins de 25 ans en lançant
le mouvement Giving Tuesday NextGen, auquel s’associe Epitech.
Actif sur la promotion de l’engagement social de ses étudiants, Epitech rejoint le
mouvement Giving Tuesday dans le cadre de son initiative DIVERSITY by Epitech.
Mettre son savoir-faire au service de la société, lutter contre la fracture numérique, imaginer
des solutions vertueuses pour l’environnement et guider celles et ceux qui le souhaitent
dans la compréhension des enjeux du numérique sont autant d’engagements qui animaient
Epitech jusqu’à présent et qui font partie intégrante de la formation de ses étudiants.
Introduit cette année et dans le prolongement du Giving Tuesday, DIVERSITY by Epitech
vise à ce que chaque étudiant s’engage sur des causes sociales au cours de son
cursus Epitech, à hauteur de 40 heures minimum par année scolaire.
Tout au long du mois de novembre, les étudiants d’Epitech mèneront ainsi un grand
nombre d’actions solidaires sur l’ensemble du territoire : ateliers de découverte du
code dispensés aux plus jeunes, collectes de matériel informatique, de vêtements, de
jouets, collectes de fonds pour des associations, dons du sang, hackathon dédié au
don les 27 et 28 novembre, etc. Les étudiants des 15 campus d’Epitech en France seront
ainsi mobilisés pour mettre en place diverses actions de solidarité et visant à promouvoir
l’inclusion numérique. La journée du 30 novembre, journée officielle du Giving Tuesday, sera
pour Epitech l’heure du bilan de l’ensemble des dons récoltés par les étudiants.

Le coup d’envoi de cette mobilisation exceptionnelle sera donné le mardi 9 novembre
par l’Association Française des Fundraisers, au PhilanthroLab à Paris, en présence de
Sarah El Hairy, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, et
d’Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech. À cette occasion, de nombreux
institutionnels, acteurs du monde de l’entreprise et du tissu associatif participeront à des
tables rondes, afin de partager leurs engagements dans le cadre de ce mouvement.
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À propos d’Epitech Technology:
L’école de l’expertise informatique et de l’innovation
Epitech Technology est l’école de l’expertise informatique 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 et Epitech Executive. Epitech Technology forme en
2021 plus de 6 000 étudiants 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 étudiants 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 experts reconnus 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 étudiants d’Epitech sont des profils
recherchés, embauchés avant même de sortir de l'école. Ils évoluent ensuite, tout au long
de leur carrière, dans un réseau de près de 10 000 Alumni.
epitech.eu/fr/
À propos d’Epitech Digital :
L’école de la transformation digitale
Epitech Digital est l’école 50 % Tech et 50 % Business dédiée à la transformation digitale
des organisations. Elle est fondée en 2020 par Epitech : European Institute of Technology,
dont elle partage le réseau avec Epitech Technology et Epitech Executive. Présente sur 5
campus en France, elle répond au besoin des organisations de piloter leurs évolutions dans
le contexte d’une transformation en profondeur de la société induite par les nouveaux
usages digitaux. Pour cela, Epitech Digital s’appuie sur 2 piliers fondamentaux : la
connaissance technologie et la connaissance des besoins fondamentaux des entreprises :
besoins de digitalisations des métiers, besoins de digitalisation des fonctions Business
(marketing, communication, sales), besoins de digitalisation des fonctions Corporate
(Ressources Humaines, finance / comptabilité, achats / approvisionnements, fiscalité /
juridique). Au travers d’un programme en 5 ans accessible après le Bac, les étudiants
deviennent de véritables experts de la transformation digitale des entreprises, formation
reconnue par un titre RNCP Niveau 7.
epitech.eu/digital/

