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LE SCHÉMA
des études

Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5

TE
CH

BTS SIO
2 options : SISR / SLAM

Bachelor 
Concepteur Développeur Global Programming

Master 
Dev Manager Full Stack

2 options : 
Cloud & DevOps / IA & BigData

Bachelor 
Sécurité, Systèmes et Réseaux

En partenariat avec l’école d’ingénieur 3IL

Master 
Networks & Security Manager

2 options : 
Cloud infrastructure / Network Hacking

D
IG

IT
A

L

Bachelor 
Stratégie Digitale & Innovation

Master 
Innovative Technology

2 options :
Innovative tech (data, IA…) / Innovative design (UX, 

prototypage…)

Licence Pro 
E-Commerce
& Marketing 
Numérique

Master 
E-Business & Transformation Digitale

En partenariat avec l’école de commerce 
EDC Paris Business School

Bachelor 
International Communication Management & Creative Technology

En partenariat avec la Grande école de management 
& communication interculturels ISIT

Master 
Marketing intégré dans un monde digitalisé

En partenariat avec le CNAM Ile-de-France

OuvertureOuverture
en 2021en 2021

OuvertureOuverture
en 2021en 2021

Master of Science 
Data Management

En partenariat avec l’école de 
commerce Paris School of Business

Master of Science 
Cyber sécurité & Management

En partenariat avec l’école de 
commerce Paris School of Business

Label CGE - Bac+5



Avec le formidable essor de l’informatique, du numérique et 
des objets communicants, le monde connaît depuis près de 30 
ans de profonds bouleversements dans les modes de vie des 
individus comme dans leurs manières de travailler, voire de 
concevoir le travail. Ces révolutions technologiques majeures 
requièrent toujours plus de jeunes talents capables 
d’appréhender les enjeux de l’économie numérique et les défis 
de la société de demain.

Pourtant, à l’ère du « tout numérique » et d’un marché toujours 
plus mondialisé, les entreprises sont confrontées à une véritable 
pénurie de recrutement dans les domaines de l’informatique et 
de l’électronique numérique. Dans des secteurs aussi variés que 
la santé, les transports, la finance, l’environnement, l’énergie, la 
culture ou les loisirs, les entreprises recherchent sans cesse plus 
de jeunes diplômés ayant suivi un cursus, dans lequel 
compétences techniques et managériales s’imbriquent 
fortement.

Intervenant dans ce contexte, Efrei Paris est une grande école 
d’ingénieurs généraliste du numérique qui propose deux types 
de cursus :

  Le programme grande école d’ingénieurs de Bac à Bac+5
  Les programmes spécialisés : des formations courtes (un, 

deux ou trois ans), de Bac à Bac+5, en alternance et/ou en 
initial (selon la formation choisie), délivrant des diplômes 
reconnus par l’État. 

L’atout majeur de notre école est de former des experts du 
numérique reconnus aussi bien pour leurs compétences que 
pour leur personnalité et leur capacité d’adaptation.

Frédéric Meunier
Directeur Efrei Paris
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ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Établissement d’enseignement supérieur 
privé d’intérêt général Efrei Paris, 
association loi 1901, a obtenu en 2015 le 
label EESPIG de l’État reconnaissant :
  Sa contribution aux missions de service 
public de l’enseignement supérieur

 Sa non lucrativité et son indépendance de 
gestion

 Sa politique sociale
 Sa capacité à signer un contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens avec 
l’État

En juin 2019, les seules écoles d’ingénieurs 
franciliennes du numérique labellisées 
EESPIG sont : Eisti, Eseo, Esiea, Esilv, Isep et 
Efrei Paris.

La Grande École spécialiste du numérique :
EFREI PARIS
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Les programmes
SPÉCIALISÉS

Grâce à une pédagogie de projet innovante en adéquation avec 
les attentes du marché et des entreprises et une volonté de 
transmettre de nouvelles méthodes d’apprentissage, Efrei Paris offre 
la possibilité de former les étudiants aux métiers du numérique avec 
des cursus professionnalisants en alternance, allant du BTS (bac+2) 
au Master (bac+5).

L’équipe pédagogique assure la formation des professionnels de 
demain en leur offrant la meilleure expérience dans un environnement 
dynamique, interactif, professionnalisant et surtout passionnant. 

Dans ce sens, nous proposons dix diplômes répartis sur 2 pôles 
d’expertises, pour correspondre au mieux au profil de chaque 
étudiant :

Kevin Chedozeau
Responsable des formations 

Programmes Spécialisés Efrei Paris

PÔLE TECH

  BTS SIO, RNCP Niveau III
Poursuite d’étude possible en cycle ingénieur 
Efrei Paris

  Bachelor Concepteur Développeur 
d’applications Global Programming,          
RNCP Niveau II

  Bachelor Sécurité, Systèmes et Réseaux,      
RNCP Niveau II - en partenariat avec 3iL

  Master Networks & Security Manager, 
RNCP Niveau I - en partenariat avec 3iL 

PÔLE DIGITAL

  Bachelor Stratégie Digitale & Innovation, 
RNCP Niveau II

  Bachelor International Communication 
Management & Creative Technology,                                      
RNCP Niveau II - en partenariat avec l’ISIT

  Master Marketing intégré dans un 
monde digitalisé, RNCP Niveau I -                                
en partenariat avec le CNAM

  Master E-Business & Transformation 
Digitale visé par l’État Grade 
Master - en partenariat avec                                            
l’EDC Paris Business School

  MSc Data Management, RNCP Niveau I 
-  en partenariat avec PSB

  MSc Cybersécurité et Management en 
partenariat avec PSB



La notoriété d’une grande École créée en 1936
Des programmes spécialisés pour former des experts du numérique 

Programmes 
spécialisés

ÉTUDIANTS

10

Un Fablab

Incubateur 
d’entreprises

Diplômés

Associations
étudiantes
actives

Entreprises partenaires
dont 150 partenariats
privilégiés

+1 000

Personnes formant une communauté forte
(anciens, étudiants, enseignants...)

De nombreux évènements
professionnels et associatifs
chaque année

50

450 650

1

14 000

Un laboratoire
de recherche

10 000 m² arborés

Deux campus aux
portes de Paris

Un fonds de dotation 
Human’IT & 1 Pôle
Égalité des Chances 
et Diversité

80 Ans
d’innovation

Une des rares écoles 
labélisées EESPIG 
(établissement 
d’enseignement 
supérieur privé 
d’intérêt général)

LES FORCES
d’une grande école

Les forces d’une Grande École | 5



La pédagogie en
MODE PROJET

La pédagogie innovante d’Efrei Paris repose sur le mode projet, une méthode opérationnelle qui permet aux 
étudiants de développer des compétences transversales et relationnelles indispensables aux experts du 
numérique : esprit d’analyse, conceptualisation de projet, gestion d’équipe, respect des délais…

Dès leurs premières années d’études, les étudiants apprennent à travailler différemment en se mobilisant en 
groupe sur la réalisation de projets.

Ainsi, ils sont amenés à étudier, concevoir, développer et réaliser en groupes des projets concrets personnels ou 
apportés par des entreprises partenaires, afin d’appliquer les méthodes et les savoirs théoriques. Ces projets 
vont gagner en complexité avec le temps. 

Ces challenges leurs permettent de mieux appréhender le monde professionnel et de faciliter leur insertion dans 
la vie active à la fin de leurs études.
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Kevin Chedozeau
Responsable des formations :
- Bachelor Concepteur 
Développeur Global 
Programming
- Master E-Business & 
Transformation Digitale
- Master Marketing intégré 
dans un monde digitalisé
- Masters of Science

Pauline Ferret
Responsable des formations :
- BTS SIO
- Bachelor Sécurité, 
Systèmes et Réseaux
- Master Networks & Security 
Manager

Romain Charneau
Responsable des formations :
- Bachelor Stratégie Digitale 
& Innovation
- Bachelor International 
Communication 
Management & Creative 
Technology

Gabrielle Labastie
Assistante Pédagogique des 
programmes spécialisés



LES TEMPS FORTS
de notre pédagogie

LE PROJET TUTEURÉ

Chaque année, les étudiants sont challengés sur une 
problématique réelle confiée par une entreprise ou association 
partenaire. Ils doivent, par exemple, développer une application 
mobile (iOS ou Android) : audit, cahier des charges technique, 
gestion de projet, prototypage, développement, tests et 
recettes. Ils présentent le produit fini devant un jury de 
professionnels et l’entreprise concernée.

LA START-UP WEEK

Les étudiants sont amenés à pitcher une idée de site web ou 
d’application mobile, constituer des équipes autour des meilleurs 
projets, pour enfin se lancer dans le développement du projet, 
Business plan, campagne de communication.... Chaque critère 
est évalué jusqu’à l’oral final devant un jury composé de 
professionnels. La meilleure équipe se voit offrir une place à 
l’incubateur d’Efrei Paris.

LE CHALLENGE DIGITAL

Les étudiants sont challengés sur une problématique réelle 
confiée par une entreprise innovante. Ils s’affrontent en équipe 
sur 3 thématiques principales : business, marketing et technique. 
Ils disposent de 3 jours pour préparer et présenter leurs 
recommandations devant un jury de professionnels composé, 
entre autres, des responsables de l’entreprise concernée.

LE CHALLENGE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE & 
INSOMNI’HACK

Durant 3 jours, les étudiants sont confrontés à des travaux 
pratiques sur des thématiques telles que la protection des 
données, le piratage informatique ou même « social », 
l’algorithmie, la cryptographie… Les équipes qui auront 
travaillé les unes à côté des autres termineront le challenge de 
sécurité informatique en s’affrontant lors d’une compétition 
finale : Insomni’hack.

La pédagogie | 7



DIPLÔME
RNCP Niveau III (FR) 5 (EU)

Niveau Bac+2

RYTHME
formation initiale      

ou alternance

DURÉE
2 ans

de Bac à Bac +2

PASSERELLE
possible vers le 
cycle ingénieur

Dans les entreprise, le service client orienté informatique est de plus en plus recherché par les organisations 
et permet la gestion de projets professionnels nécessitant des compétences techniques.

Les services informatiques répondent aux besoins de performance des entreprises. La disponibilité, la 
rapidité, la fiabilité et la sécurité de l’information sont stratégiques, aussi bien pour les entreprises que pour 
les administrations. 
Cette approche services demande une réponse en termes de « solutions ».  Ainsi, le BTS SIO offre deux 
spécialités au choix des étudiants : 
- SLAM : Solutions Logicielles et Applications Métiers
- SISR : Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux

Ce cursus demande une curiosité certaine et un intérêt pour les Technologies de l’Information, de la 
Communication, et l’Informatique, …

  Afin d’acquérir des connaissances approfondies en 
programmation, j’ai décidé d’intégrer le BTS SIO option 
SLAM. Grâce à l’équipe pédagogique passionnée et 
impliquée, ainsi qu’à des matières axées sur différents 
domaines de l’informatique (programmation, réseau, 
projets professionnels), ce cursus permet d’être 
réellement préparé au monde de l’entreprise. De plus, 
ce BTS donne accès à différentes poursuites d’études, 
dont le Bachelor Stratégie Digitale & Innovation, qui 
m’intéresse tout particulièrement. 

Clara, 2e année du BTS SIO

Objectifs de la formation
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Bacheliers :
- Dépôt du dossier de candidature sur 
parcoursup.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Autres candidats (admissions parallèles) :
- Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

RÉUSSITE

81 %

SUR UNE MOYENN
E

N
ATIONALE DE 70%

BTS SIO
SERVICES INFORMATIQUES

AUX ORGANISATIONS



INFRASTRUCTURES RÉSEAUX  -  DÉVELOPPEMENT  -  PROJET PROFESSIONNEL  -  SERVICE CLIENT 

 Mathématiques
 Bases de la programmation
 Anglais LV1
 Analyse Economique Managériale et Juridique
 Support systèmes réseaux
 Exploitation des données

Les métiers

Option SISR
 Administrateur Réseaux
 Informaticien support
 Technicien réseaux et télécoms

Option SLAM
 Développeur d’applications

 Chargé d’études

 Analyste programmeur
Les formations | 9

Poursuites d’études

 Bachelor Sécurité, Systèmes et Réseaux 

 Bachelor Stratégie Digitale & Innovation 

 Bachelor International Communication 
Management & Creative Technology

 Passerelle vers le cycle ingénieur : à l’issue du 
BTS SIO, les étudiants ont la possibilité de poursuivre 
leurs études vers le cycle ingénieur d’Efrei Paris en 
apprentissage

Principaux cours
 Support des services et serveurs
 Bases de la Cybersécurité
 Conception des infrastructures réseaux
 Maintenance des accès utilisateurs
 Programmation objet
 Conception d’une base de données

COURS ENTREPRISE

120 CRÉDITS 
ECTS

INITIALE SUR 2 ANS 1500h 10 semaines de stage

ALTERNANCE SUR 2 ANS 1350h
2 jours/semaine

3 jours/semaine

Rythmes de la formation

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU III (FR) ET NIVEAU 5 (EU) 
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS 

CODE RNCP : 17108

AUX ORGANISATIONS



Bachelor
CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR

10 | Efrei Paris

D’APPLICATIONS GLOBAL PROGRAMMING 

DIPLÔME
RNCP Niveau II (FR) 6 (EU)

Niveau Bac+3

RYTHME
2 ans en initial

3e année en alternance

DURÉE
3 ans

de Bac à Bac+3

SALLE MAC
Dédiée

Ce cursus innovant s’adresse aux étudiants dont l’objectif est d’être capables de prendre en charge le 
développement d’applications web ou mobile suite à l’expression des exigences fournies par un client 
ou par un chef de projet. Il doit principalement définir et/ou participer à la définition de l’architecture 
de l’application. Le Bachelor Concepteur/Développeur Global Programming propose aux étudiants 
une spécialisation dans la conception et le développement d’applications mobiles ainsi que dans des 
applications orientées objet et N-tiers.

Depuis plusieurs années, Efrei Paris permet aux étudiants du Bachelor de se préparer dans les meilleures 
conditions au passage de l’examen final durant lequel un jury d’experts évalue les compétences acquises. 
En 2019, 100% de la promotion a reçu le Titre de Niveau II de Concepteur/Développeur d’Application et le 
diplôme Bachelor Efrei Paris.

Les étudiants sont préparés au management, à la gestion de projet et à la communication, pendant 
l’intégralité de la formation. Des mises en situation réelles en stage, en alternance et en cours les préparent 
à faire face aux problématiques des entreprises et à prendre des décisions stratégiques et opérationnelles 
pour répondre parfaitement à leurs demandes.

Grâce à cette formation, Efrei Paris prépare les étudiants au domaine pointu du développement. En explorant 
tous les aspects du développement et de ses performances, les développeurs de demain seront prêts à 
démarrer leurs carrières sur des fonctions opérationnelles mais auront aussi la possibilité de se tourner vers le 
management d’équipe. 

Bacheliers : Autres candidats (admissions parallèles) :
- Dépôt du dossier de candidature sur parcoursup.fr - Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel - Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

PAR L’ÉTAT

RECONNU

D I P L Ô M

E  

R
N

CP  I I  -  B A C + 3

Objectifs de la formation



Les métiers

 Développeur web
 Développeur d’applications mobiles
 Intégrateur web
 Responsable de développement web
 Développeur Front / Back
 Lead Développeur
 Développeur FullStack

Les formations | 11

Poursuites d’études

 Master Dev Manager Full Stack
2 options : Cloud & DevOps / IA & Big Data

DÉVELOPPEMENT WEB & MOBILE  -  DEVOPS  -  FRONT / BACK  -  ANDROID / iOS

 Algorithmie
 Html5/Css3
 JavaScript
 Gestion de bases de données + No SQL
 Javascript user interfaces [ REACT ]

Principaux cours

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II (FR) ET NIVEAU 6 (EU) 
CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

CODE RNCP : 31678

Rythmes de la formation

1RE ANNÉE
EN INITIALE

2E ANNÉE
EN INITIALE

3E ANNÉE
EN ALTERNANCE*

180 CRÉDITS 
ECTSCOURS 450h 450h 2 jours/semaine

ENTREPRISE Stages 3 jours/semaine

 Prototypage & MVP
 Architecture N-tiers
 IOS [SWIFT] / ANDROID [ JAVA+KOTLIN ]
 Cahier des charges technique
 Cahier des charges fonctionnel

PAR L’ÉTAT

RECONNU

D I P L Ô M

E  

R
N

CP  I I  -  B A C + 3

*Contrat de professionnalisation et d’apprentissage



Les nouvelles technologies de l’information et de la communication poussent de plus en plus d’entreprises à  
ouvrir leurs systèmes d’information non seulement entre leurs sites, mais aussi à leurs clients, à leurs fournisseurs, 
à leurs partenaires et, plus généralement, aux utilisateurs d’internet. 
   
La sécurité des SI et des réseaux constitue donc un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. Le 
Bachelor Sécurité, Systèmes et Réseaux forme des experts capables d’assurer la fiabilité, la sécurité et le bon 
fonctionnement de leur infrastructure.

Ce programme Bac+3 permet d’assimiler les outils techniques indispensables dans les domaines de la 
virtualisation, du Cloud, du Scripting, du réseau, de la maintenance, de la sécurité, tout en s’ouvrant sur des 
compétences en développement. Le tout accompagné de véritables outils en gestion de projet depuis 
l’établissement du cahier des charges jusqu’à la mise en place de solutions.
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DOUBLE-DIPLÔME
RNCP Niveau II (FR) 6 (EU)

Niveau Bac+3

RYTHME
2 ans en initial

3e année en alternance

DURÉE
3 ans

de Bac à Bac+3

PARTENARIAT 
avec 

3iL Ingénieurs

Bachelor

Bacheliers :
- Dépôt du dossier de candidature sur 
parcoursup.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Autres candidats (admissions parallèles) :
- Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

PAR L’ÉTAT

RECONNU

D I P L Ô M

E
 

R
N

CP  I I  -  B A C + 3

Objectifs de la formation

SÉCURITÉ, SYSTÈMES ET RÉSEAUX



Les métiers

 Administrateur systèmes et réseaux
 Administrateur de bases de données
 Technicien d’infrastructures
 Intégrateur « d’exploitation »
 Responsable des systèmes applicatifs

Poursuites d’études

  Master Networks & Security Manager 
2 options : Cloud Infrastructure / Network Hacking 
Techniques

Les formations | 13

ADMINISTRATION SYSTÈMES  -  SÉCURITÉ INFORMATIQUE  -  CRÉATIVITÉ  -  GESTION DE PROJET

 Administration système Linux / Windows
 Réseau local
 Supervision, scripting et automatisation
 Sécurité et maintenance
 Virtualisation et Cloud
 Réseaux
 Communication
 Droit

Principaux cours

 Anglais – TOEIC
 Bases de données
 Architecture REST
 GIT Tests
 UX/UI
 Outils de création graphique
 Gestion de projet
 Sécurité informatique

Rythmes de la formation

1RE ANNÉE
EN INITIALE

2E ANNÉE
EN INITIALE

3E ANNÉE
EN ALTERNANCE*

180 CRÉDITS 
ECTSCOURS 450h 450h 2 jours/semaine

ENTREPRISE Stages 3 jours/semaine

*Contrat de professionnalisation et d’apprentissage

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II (FR) ET NIVEAU 6 (EU) 
CONCEPTEUR DE SYSTÈMES D’INFORMATION

CODE RNCP : 31986



Bachelor

DIPLÔME
RNCP Niveau II (FR) 6 (EU)

Niveau Bac+3

RYTHME
2 ans en initial

3e année en alternance

DURÉE
3 ans

de Bac à Bac +3

  À la suite de mon DUT tech de Co, j’ai voulu m’orienter vers une formation en alternance me permettant d’avoir 
un pied dans l’entreprise. En Bachelor, le contenu des cours est concret et immédiatement applicable dans le cadre 
de mon métier. Je continue à accumuler des connaissances tout en me forgeant une solide expérience. À l’issue de 
mon diplôme, je vais poursuivre mes études en master. 

Léa, 3e année en alternance
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Le programme du Bachelor Stratégie Digitale & Innovation permet aux étudiants d’acquérir des 
compétences en stratégie commerciale et marketing mais également un savoir-faire technique 
indispensable à la conduite de projets web et mobile.

Ce Bachelor forme de futurs chefs de projets digitaux, capables de prendre en charge la responsabilité 
et/ou la gestion d’un projet web ou mobile en respectant les contraintes d’un cahier des charges : 
développement marketing, création graphique et développement informatique.

Les profils pluridisciplinaires issus de la formation sont fortement appréciés des employeurs ce qui facilite 
l’insertion professionnelle de nos diplômés.

Bacheliers :
- Dépôt du dossier de candidature sur 
parcoursup.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Autres candidats (admissions parallèles) :
- Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

PAR L’ÉTAT

RECONNU

D I P LÔ M
E

 

R
N

CP  I I  -  B A C + 3

Objectifs de la formation

STRATÉGIE DIGITALE
& INNOVATION



Les métiers

 Chef de Projet Digital
 Chef de projet Webmarketing
 Responsable acquisition digitale
 Digital Analyst
 Social Media Manager
 Web Designer
 UX Designer
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Poursuites d’études

 Master E-Business & Transformation Digitale

 Master Marketing intégré dans un monde 
digitalisé

Rythmes de la formation

1RE ANNÉE
EN INITIALE

2E ANNÉE
EN INITIALE

3E ANNÉE
EN ALTERNANCE 180 CRÉDITS 

ECTS

HEURES DE COURS 485h 485h 574h

 Développement web
 Développement mobile
 Design Photoshop / Illustrator
 Startup week

Principaux cours

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II (FR) ET NIVEAU 6 (EU) 
RESPONSABLE EN STRATÉGIE DIGITALE ET GESTION DE PROJET 

CODE RNCP : 29818

SOCIAL MÉDIA  -  DÉVELOPPEMENT WEB  -  UX-UI  -  GESTION DE PROJET NUMÉRIQUE 

 Référencement SEO / SEA
 Développement d’applications
 Communication digitale/display



Bachelor

Le Bachelor International Communication Management & Creative Technology ISIT Paris/Efrei Paris vise 
à former, avec une approche créative, des managers capables de contribuer aux transformations 
numériques des entreprises, en France et à l’International. 

En 3 ans après le bac, la formation combine savoir-faire techniques, expertises linguistiques et compétences 
interculturelles : management, marketing et communication, technologies du web, communication 
orale et rédactionnelle en anglais, gestion de projet, fondamentaux de l’économie, du droit et de la 
géopolitique. 
Immédiatement opérationnels, les diplômés du Bachelor International Communication Management & 
Creative Technology représentent des profils particulièrement attractifs pour des recruteurs bousculés par 
deux grandes mutations : la transition digitale et l’impact du numérique sur les outils, modes et relations 
de travail. 

Complémentaires des expertises métiers propres au digital, leurs compétences transversales sont 
particulièrement recherchées : la capacité à évoluer dans un environnement de travail international et 
multiculturel, le management d’équipes et de projets, ou encore les capacités relationnelles.
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DOUBLE-DIPLÔME
RNCP Niveau II (FR) 6 (EU)

Niveau Bac+3

RYTHME
2 ans en initial

3e année en alternance

DURÉE
3 ans

de Bac à Bac+3

PARTENARIAT 
avec 

ISIT Paris

PAR L’ÉTAT

RECONNU

D I P LÔ M
E

 

R
N

CP  I I  -  B A C + 3

Bacheliers :
- Dépôt du dossier de candidature sur 
parcoursup.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Autres candidats (admissions parallèles) :
- Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

Objectifs de la formation

INTERNATIONAL COMMUNICATION
MANAGEMENT & CREATIVE TECHNOLOGY



Les métiers

 Responsable Webmarketing 
 Social Media Manager
 Consultant transformation digitale 
 Responsable communication
 Chef de produit numérique
 International Content Manager
 Chef de publicité 
 UX Designer
 Web Designer
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 Social Media, 
 Design (Photoshop / Illustrator)
 Rédaction professionnelle (français et anglais) ,
 Ressources humaines internationales 

Principaux cours

 Stratégie marketing et communication numérique
 Management international 
 Référencement
 Communication Professionnelle Multilingue  

Poursuites d’études

 Master E-Business & Transformation Digitale

 Master Marketing intégré dans un monde 
digitalisé

Rythmes de la formation

1RE ANNÉE
EN INITIALE

2E ANNÉE
EN INITIALE

3E ANNÉE
EN ALTERNANCE 180 CRÉDITS 

ECTS

HEURES DE COURS 486h 450h 566h

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II (FR) ET NIVEAU 6 (EU) 
RESPONSABLE EN STRATÉGIE DIGITALE ET GESTION DE PROJET 

CODE RNCP : 29818

INTERNATIONAL  -  MULTILINGUE  -  WEBDESIGN  -  SOCIAL MEDIA



Le parcours du Master Networks & Security Manager a été adapté à l’expression très forte en besoins 
de compétences concernant la sécurité des outils, des données, des réseaux et des flux informatiques. Il 
permet de former des experts assurant le maintien en condition opérationnelle de la sécurité, le support 
et la gestion des incidents, ainsi que la prévention, le conseil, l’audit et l’expertise en sécurité.

Dispensés par des professionnels, les cours sont alimentés par des études de cas réels avec des 
problématiques rencontrées en entreprise. Cette pédagogie couplée à l’alternance permet aux 
étudiants de progresser rapidement et d’être immédiatement opérationnels à la sortie de leurs études.
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DOUBLE-DIPLÔME
RNCP Niveau I (FR) 7 (EU) 

Niveau Bac+5

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+3 à Bac+5

Master

- Dépôt d’un dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

PARTENARIAT 
avec 

3iL Ingénieurs

PAR L’ÉTAT

RECONNU

D I P L Ô M E  

R

N C P  I  -  B A C + 5

Objectifs de la formation

NETWORKS &
SECURITY MANAGER



Les métiers

 Consultant en systèmes d’information
 Chef de projet, manager de ressources (Web, Bases de 

données, CRM, SAP…)
 Urbaniste SI
 Architecte SI ou Infrastructure
 Chef de projet en MOE ou MOA
 Expert SE, Réseaux…
 Scrum Master ou chef de projet Agile
 Acheteur d’IT
 Responsable de la transformation numérique

Poursuites d’études

 Master of Science Data 
Management 

 Master of Science Cybersécurité & 
Management
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* Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

Rythmes de la formation

COURS ENTREPRISE*

FORMATION EN 
ALTERNANCE 2 jours 3 jours

VIRTUALISATION ET CLOUD  -  SÉCURITÉ INFORMATIQUE  -  MANAGEMENT ET INGÉNIERIE DE PROJET 

 Sécurité informatique
 Veille technologique et stratégique
 Introduire le développement durable dans le projet
 Auditer la sécurité du système d’information
 S’assurer de la qualité du service
 Management
 Suivre les indicateurs de performance
 Business Intelligence

Principaux cours

 Menaces informatiques
 Rationalisation des infrastructures
 Collaborer à la conclusion de contrats de 

prestation
 Mise en production et déploiement 
 Anglais
 Culture internationale

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU I (FR) ET NIVEAU 7 (EU) 
MANAGER DE SYSTÈMES D’INFORMATION ET D’INFRASTRUCTURES

CODE RNCP : 25551



  La spécialisation « E-Business & Transformation Digitale » présente 
de nombreux atouts : l’alternance pour me professionnaliser et me 
préparer à la vie active, un double-diplôme et une double expertise. 
Les matières enseignées sont riches et variées, d’une part, on étudie les 
outils, les logiciels, le code et la gestion de projet au sein d’Efrei Paris 
et d’autre part, la stratégie, la finance, le droit et la communication 
chez EDC Paris Business School. Ces deux années ont également été 
ponctuées par de nombreux projets en équipes ce qui nous a permis 
d’apprendre énormément et d’en sortir grandis !  

Thomas, diplômé promotion 2016

DOUBLE-DIPLÔME
Visé

Grade de Master

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+3 à Bac +5

PARTENARIAT 
avec EDC 

Paris Business School

Master

Ce cursus s’adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir une double compétence alliant à la fois le 
management et le numérique pour accéder à des postes de managers de haut niveau spécialisés dans le 
digital. La moitié des enseignements est réalisée en anglais.

Ensemble, EDC Paris Business School et Efrei Paris ont créé ce double-diplôme permettant à leurs étudiants 
d’obtenir, au terme d’un cursus de 2 ans, le diplôme visé conférant le Grade de Master EDC Paris Business 
School et le diplôme Efrei Paris.

Afin d’adapter cette formation en alternance aux réalités du monde de l’entreprise, nous intégrons une 
forte dimension projet avec l’intervention de professionnels du domaine. Les cours techniques sont délivrés 
par Efrei Paris à Villejuif et les cours de management par EDC Paris Business School à La Défense.

Avoir une vision à 360° de l’environnement digital est une compétence incontournable pour rester à la pointe 
de son métier et le faire évoluer. Le Master E-business & Transformation Digitale a pour objectif de former les 
étudiants aux fondements du management et des technologies du numérique, et leur permet de comprendre 
et d’agir sur des marchés en évolution permanente.
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- Dépôt du dossier de 
candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien 
individuel

Conditions d’admission

M A S TE R

G R A D E

D I P L Ô M

E  

R
N

CP  N I VE A U  1

Objectifs de la formation

E-BUSINESS
& TRANSFORMATION DIGITALE



Les métiers

 Responsable de projet Web
 Responsable e-commerce
 Traffic manager
 Chef de projet SEO – SEA – SEM
 Spécialiste social media
 Key Account Manager
 Manager / Intrapreneur
 Business développeur
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Poursuites d’études

 Master of Science Data Management 

 Master of Science Cybersécurité & 
Management

DIPLÔME EDC PARIS BUSINESS SCHOOL 
VISÉ PAR L’ÉTAT - GRADE MASTER

DIPLÔME EFREI PARIS
EXPERT EN STRATÉGIE ET SOLUTIONS DIGITALES

COMMUNICATION DIGITALE  -  ENTREPRENEURIAT  -  RELATION CLIENT  -  STRATÉGIE E-COMMERCE

 HTML/CSS/JS
 SEO / SEA 
 CMS /PHP
 POA : Photoshop / Illustrator / Indesign
 Management Stratégique
 Blockchain

Principaux cours

 Business plan / Startup Fundings
 Intelligence économique 
 Gestion de projet / Méthodes Agiles
 E-commerce Strategies
 Anglais des affaires

Rythmes de la formation

COURS ENTREPRISE HEURES DE COURS

120 CRÉDITS
ECTS

FORMATION EN 
ALTERNANCE 1 semaine 3 semaines 700 heures



DOUBLE-DIPLÔME
Master

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+3 à Bac+5

PARTENARIAT 
avec 

le CNAM

Master

Ce cursus s’adresse aux étudiants dont l’objectif est de comprendre la complexité du consommateur et de 
savoir s’adapter pour l’intégrer dans les stratégies marketing des entreprises. Le Master Marketing intégré 
dans un monde digitalisé forme les étudiants à devenir les responsables du Marketing de demain au travers 
de diverses fonctions telles que : chef de produit web, responsable marketing, consultant webmarketing…

Partageant un ADN commun lié à l’excellence de leurs formations, le CNAM Île-de-France et Efrei Paris ont 
créé ce partenariat permettant à leurs étudiants d’obtenir un double-diplôme : un diplôme Efrei Paris et un 
Grade de Master délivré par le CNAM.

Durant l’intégralité de la formation, les étudiants en alternance bénéficient d’une parfaite adéquation entre 
le monde de l’entreprise et les enseignements dispensés par des professionnels du secteur. Ils sont formés via 
des cas réels à la prise de décision stratégique et opérationnelle pour répondre parfaitement aux besoins 
des entreprises.

Les comportements de consommation et les relations aux marques ont été complètement modifiés par 
l’arrivée du digital dans notre société. Les métiers du marketing et leurs pratiques ne sont pas épargnés par 
ces changements, ils se transforment et s’adaptent en permanence en mettant à profit les usages des outils 
numériques.
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- Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

D’ÉTAT

DIPLÔME

D I P L Ô M

E  

M
ASTE R  -  B AC + 5

Objectifs de la formation

MARKETING INTÉGRÉ
DANS UN MONDE DIGITALISÉ



Les métiers

 Chef de produit web
 Responsable marketing
 Consultant webmarketing
 Responsable de marque
 Chef de projet brand content
 Category manager…
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Poursuites d’études

 Master of Science Data Management 

 Master of Science Cybersécurité & 
Management

MARKETING STRATÉGIQUE  -  ENTREPRENEURIAT  -  WEBMARKETING  -  BRAND STRATEGY

 Comportement du consommateur
 Marketing dans un univers digital
 HTML/CSS – Gestion de CMS
 Marketing des services
 Social media management

Principaux cours

 POA : Photoshop / Illustrator / Indesign
 Management & marketing Stratégique
 Retail : intégration physique et digitale
 Gestion de projet / Méthodes Agiles

Rythmes de la formation

COURS ENTREPRISE HEURES DE COURS

120 CRÉDITS
ECTS

FORMATION EN 
ALTERNANCE 2 jours 3 jours 900 heures

MASTER
TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU I (FR) ET NIVEAU 7 (EU) 
MASTER DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, MENTION MARKETING

PARCOURS MARKETING INTÉGRÉ DANS UN MONDE DIGITALISÉ



MSC
Accrédité par la Conférence 

des Grandes Écoles (CGE)

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
16 mois
Bac+5

Master of Science (MSc)
DATA MANAGEMENT 

Ce cursus innovant s’adresse aux étudiants dont l’objectif est d’être capables de sensibiliser les futurs 
décideurs aux fortes problématiques des données à la fois sous l’angle technique (collecte, intégration, 
modélisation, visualisation) et sur une appréhension globale des enjeux managériaux. Le MSc Data 
Management propose aux étudiants de développer leurs compétences de base en Data Management 
grâce à la mise en pratique d’outils de management spécifiques aux industries du traitement, de l’analyse 
et de la visualisation des données.

Efrei Paris propose, en partenariat avec PSB, Paris School of Business, école de commerce, un programme 
MSc Data Management associant des enseignements techniques innovants et des projets opérationnels.

Ce programme généraliste couvre tous les outils nécessaires pour comprendre comment résoudre des 
problèmes complexes d’analyse des données. A l’issue de la formation, un travail personnel encadré par un 
enseignant du programme débouche sur la soutenance d’une thèse professionnelle face à un jury composé 
d’enseignants de PSB Paris School of Business, d’Efrei Paris ainsi que de professionnels. 

Le MSc Data Management opère un focus sur des sujets actuels allant de la collecte des données et leur 
stockage à leur analyse, à travers des applications réelles venant du monde économique ou du monde de la 
recherche.
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PAR LA CGE

ACCRÉDITÉ

D I P L Ô ME

R

NCP  N I VE A U I

PARTENARIAT 
avec PSB 

Paris School of Business

- Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

Objectifs de la formation



Les métiers

 Data Scientist
 Big Data Architect
 Data Engineer
 Consultant Big Data
 Data Protection Officer
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VISUALISATION STATISTIQUE  -  ANALYSE TECHNIQUE  -  MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

 Modeling Enterprise Information System
 Social Network Analysis and Digital Identity
 Programmation Python
 Statistiques et Data Mining

Principaux cours

 Technologies du Big Data
 Visualiser, communiquer et décider avec les données
 Leadership Management
 Project Management

Rythmes de la formation

COURS ENTREPRISE

1ER MOIS 3 semaines 1 semaine

RESTE DE L’ANNÉE 1 semaine 3 semaines

 Chief Analytics Officer
 Chief Data Officer
 Business Intelligence Manager
 Data Miner

MSc
DIPLÔME PARIS SCHOOL OF BUSINESS

DIPLÔME EFREI PARIS 
RECONNU PAR L’ÉTAT

ACCRÉDITÉ PAR LA CGE

5e 
place au classement 

Eduniversal, label CGE



MSC
Accrédité par la Conférence 

des Grandes Écoles (CGE)

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
16 mois
Bac+5

PARTENARIAT 
avec PSB 

Paris School of Business

Master of Science (MSc)

Ce cursus innovant a pour objectif principal de former des cadres capables d’appréhender les nouveaux 
enjeux liés à la cybersécurité. Face à une cybermenace de plus en plus présente, les compétences 
traditionnelles et purement techniques ne suffisent plus pour répondre et anticiper ces menaces.

Efrei Paris propose en partenariat avec PSB, Paris School of Business, un Master of Science en cybersécurité 
axé sur trois socles de compétences : l’ingénierie, le management et le socle professionnel.

L’enseignement au sein de cette formation Sécurité Web est pluridisciplinaire et aborde les aspects 
managériaux et techniques. Ces deux dimensions sont abordées via différents sujets : le leadership, la 
gestion des risques, la communication de crise, les aspects juridiques et les politiques de cybersécurité 
pour la partie technique. Les objectifs sont de maîtriser les enjeux de cybersécurité liés aux malwares, aux 
analyses forensiques, à la cryptographie, aux tests d’intrusion ainsi que ceux des nouvelles technologies 
mobiles, Internet des objets, cloud et systèmes industriels.

Avec le MSc Cybersécurité & Management, Efrei Paris propose de comprendre les enjeux stratégiques de la 
cybersécurité en évaluant et limitant les risques informatiques. Chaque fois que la technologie informatique 
est utilisée pour améliorer ou fournir de nouveaux services, elle donne par la même occasion aux agresseurs 
potentiels, animés de motivations diverses, de nouvelles possibilités pour accéder, modifier ou endommager les 
informations sensibles.

26 | Efrei Paris

- Dépôt du dossier de candidature sur efrei.fr
- Étude de dossier et entretien individuel

Conditions d’admission

PAR LA CGE

ACCRÉDITÉ

D I P L Ô ME

NIVE AU  B AC + 5

Objectifs de la formation

CYBERSÉCURITÉ
ET MANAGEMENT
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CRYPTOGRAPHIE  -  CYBERSÉCURITE  -  MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

 Environnement juridique et financier
 Gestion de projet
 International Business
 Politique de cyber sécurité

Principaux cours

 Réseaux et sécurité
 Cryptologie et analyse de malwares – retro ingénierie
 Sécurité des systèmes industriels
 Tests d’intrusion

Les métiers

 Auditeur en cybersécurité
 Opérateur en cybersécurité
 Analyste en cybersécurité
 Spécialiste en gestion de crise
 Responsable CSIRT 

 Responsable de la sécurité des systèmes d’information
 Directeur du système d’information
 Chief Digital Information Officer (CDIO)
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MSc
DIPLÔME PARIS SCHOOL OF BUSINESS

DIPLÔME EFREI PARIS 
ACCRÉDITÉ PAR LA CGE

ET MANAGEMENT



Les
RELATIONS ENTREPRISES
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LES ENTREPRISES AU CŒUR DE LA PÉDAGOGIE

L’expérience en entreprise est capitale dans les formations de nos étudiants, elle constitue un atout indéniable 
auprès des recruteurs. Pour rester active et en phase avec l’explosion du numérique, Efrei Paris garde un lien 
constant avec les entreprises, en proposant aux étudiants plusieurs rencontres tout au long de leur cursus. 
Grâce aux liens entretenus avec les entreprises, Efrei Paris continue à construire des programmes de formation 
répondant aux exigences du marché du travail.

Chaque année Efrei Paris organise, en partenariat avec les entreprises, des événements pour aider les 
étudiants dans leurs démarches de recherches de stages, contrats d’alternance ou pour faciliter leur insertion 
professionnelle : 

 Le Talent Day est l’événement entreprise 
incontournable d’Efrei Paris. Chaque année, ce 
sont plus de 100 entreprises qui viennent à la 
rencontre de nos élèves dans l’optique de les 
recruter pour des stages, de l’alternance ou des 
perspectives de premier emploi.
Une journée phare pour nos entreprises partenaires 
et nos étudiants.

 Les Job Datings de l’alternance sont des demi 
journées dédiées au recrutement de profils 
alternants : contrat de professionnalisation et 
contrat d’apprentissage. De nombreuses 
entreprises viennent à la rencontre de nos 
étudiants pour leur proposer d’intégrer leur 
entreprise et d’acquérir une expérience 
professionnelle pendant leurs études.



NOS PARTENAIRES
entreprises
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EFREI PARIS PARMI LES 7 FORMATIONS LES PLUS APPRÉCIÉES DES RECRUTEURS

Plus de 1 000 entreprises proposent chaque année de nombreux postes en alternance aux élèves des 
Programmes Spécialisés d’Efrei Paris. 150 d’entre elles font partie de notre réseau d’entreprises partenaires 
actives et 90 font partie de l’Universum TOP 100, les entreprises préférées des jeunes diplômés.

ENTREPRISES DU
TOP 100 UNIVERSUM**

EMPLOIENT DES INGÉNIEUR(E)S 
EFREI PARIS

90
EFREI PARIS EST CLASSÉE PARMI LES 7 FORMATIONS 
LES PLUS APPRÉCIÉES DES RECRUTEURS*

*Enquête 2017 du JDN auprès de 12 des plus grandes SSII sur les formations 
(écoles d’ingénieurs, universités, écoles d’ingénierie) les plus appréciées 
et représentées dans leur recrutement.

**Classement Universum : 100 employeurs les plus attractifs de France 
selon les ingénieurs.

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 

  Nous avons eu la chance de travailler pendant deux ans avec un étudiant des programmes spécialisés 
d’Efrei Paris. La double compétence technique et fonctionnelle, acquise par la pédagogie en mode projet 
lui a permis d’obtenir de solides bases pour rejoindre notre équipe de consultants en CRM. De plus, grâce à 
l’alternance il a rapidement gagné en expérience. Les étudiants des programmes spécialisés d’Efrei Paris 
disposent d’une grande motivation, d’une forte capacité d’apprentissage et d’un bon esprit d’analyse, ce 
qui leur permet rapidement évoluer en entreprise pour devenir expert dans leur domaine. 

Lamia Kaddar, Manager – Twelve Consulting



L’ENTREPRENEURIAT

30 | Efrei Paris

Par la mise en place des projets 
d’innovations dès la L1, l’incitation à 
l’implication dans la vie associative et 
l’organisation de retours d’expériences 
de chefs d’entreprise, Efrei Paris permet 
de favoriser l’esprit d’entreprendre parmi 
ses étudiants. Tout un écosystème a été 
instauré afin d’accompagner les 
étudiants dès le stade de l’idée, que ce 
soit au niveau pédagogique avec le 
parcours entrepreneurs et la possibilité 
de consacrer un stage à son projet 
entrepreneurial ou au niveau de 
l’incubateur qui propose un 
accompagnement personnalisé, des 
ateliers thématiques collectifs et l’accès 
à un réseau d’entrepreneurs alumni ou 
étudiants.

Muriel Agbo
Responsable du département 
entrepreneuriat et de l’incubateur

EFREI ENTREPRENEURS : L’INCUBATEUR 
DES START-UPS D’EFREI PARIS

Depuis de nombreuses années, Efrei Paris s’attache à aider 
ses élèves dans le développement de projets de création 
d’entreprises ou de développement de start-ups par la 
mise à disposition, entre autres, d’un incubateur 
technologique performant. Ce dernier répond à la volonté 
d’Efrei Paris d’accompagner ses incubés (étudiants ou 
alumni) ayant un projet innovant.

L’incubateur se situe sur le campus d’Efrei Paris au sein 
d’une maison entièrement dédiée qui permet d’accueillir 
jusqu’à une vingtaine de postes de travail. 

Afin d’accompagner les incubés, Efrei Entrepreneurs offre 
un encadrement dédié et thématique par un réseau de 
coachs ou de mentors et organise de nombreux 
évènements (ateliers, meetups, conférences…).

Partenaire du Pepite, CreaJ (Pôle étudiant pour l’innovation, 
le transfert et l’entrepreneuriat), Efrei Paris permet aux 
étudiants bénéficiaires du statut national d’étudiants 
entrepreneurs de réaliser un stage dans sa propre 
entreprise. Ce statut permet également de participer à 
des concours spécifiques ainsi qu’à des évènements 
nationaux liés à l’entrepreneuriat.

LES PARTENAIRES D’EFREI ENTREPRENEURS



LES ÉVÉNEMENTS
et projets
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LES CONFÉRENCES EFREI ENTREPRENEURS 

Chaque année Efrei Entrepreneurs met en place un cycle de conférences, 
animées par des experts de l’entrepreneuriat pour aider les étudiants et alumni 
dans leurs démarches de création d’entreprise.

LA START-UP WEEK

Challenge entièrement dédié aux étudiants des programmes spécialisés qui 
doivent constituer des équipes pour travailler sur une idée de site web ou 
d’application mobile et se lancer dans le développement du projet, construire 
un Business plan, élaborer une campagne de communication… Les étudiants 
sont ensuite évalués lors d’un oral où ils doivent pitcher leur projet devant un 
jury de professionnels. Il est offert à la meilleure équipe un accompagnement 
par l’incubateur Efrei Paris.

LE PRINTEMPS DES ENTREPRENEURS

Chaque année, depuis plus de 10 ans, le « Printemps des Entrepreneurs » 
apporte un regard d’experts sur les projets d’entreprises portés par les étudiants 
ou les alumni d’Efrei Paris. Cette manifestation consiste à présenter un projet 
de création d’entreprise. Les porteurs de projet sont invités à « pitcher » devant 
un jury composé de professionnels et d’investisseurs qui leur apportent conseils, 
recommandations et appuis. Cette journée a pour but de révéler les vocations 
entrepreneuriales des étudiants d’Efrei Paris, mais aussi des écoles partenaires. 
C’est également une opportunité pour intégrer l’incubateur.

LES START-UPS À L’INITIATIVE DES ÉTUDIANTS 
DES PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

  Mon Ami Geek

Mon Ami Geek est le premier service d’assistance 
informatique de confiance, à prix fixe, en région 
parisienne. Il met en relation leurs clients avec des 
experts de l’informatique, certifiés “MonAmiGeek” 
pour leur venir en aide.

Fondateur Mathieu Montfort, alumni  promo 2017

  Brable

Brable est une application mobile 
gratuite et permettant de faciliter la prise 
de commande dans les bars. 

Fondateurs Antoine Nattier  et Thomas 
Phommarath, alumni promotion 2018



Le réseau
DES ANCIENS
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UN RÉSEAU FORT ET DYNAMIQUE 

Tous les diplômés d’Efrei Paris, qu’ils soient issus des programmes Ingénieur, Bachelor, Master, BTS, etc., sont 
unis au sein d’une même association : Efrei Paris Alumni. Cette association permet d’établir des synergies 
entre l’ensemble des 12 000 anciens élèves qu’elle rassemble. Elle continue d’accueillir chaque année les 
nouveaux membres de cette grande famille.

Efrei Paris Alumni représente un réseau actif qui se mobilise pour défendre et valoriser l’ensemble des 
diplômes. Elle s’implique fortement dans le recrutement des stagiaires et le maintien de relations fortes avec 
leur école et les étudiants.

   La renommée d’une école passe, non 
seulement par sa formation, mais aussi par la 
richesse du réseau de ses diplômés.
Efrei Paris Alumni contribue à créer et entretenir 
des liens forts et durables au sein d’une 
communauté de 12 000 diplômés de notre école, 
toujours prêts à se rassembler pour dynamiser leur 
réseau et porter haut les couleurs d’Efrei Paris. La 
force du réseau des anciens est ainsi une valeur 
sûre au succès jamais démenti !
La préservation de la qualité de nos diplômes ainsi 
que l’animation de notre réseau à travers le 
monde passe par l’organisation d’événements 
destinés à toute la communauté (conférences, 
visites d’entreprises, networking, etc.). 
De plus, la proximité avec l’école permet de 
maintenir le lien entre les étudiants et les 
entreprises et d’assurer des cursus à la pointe de 
l’innovation dans un secteur, le numérique, qui 
évolue rapidement.  

Bruno Gabriel 
Président d’Efrei Paris 
Alumni

Julien Renard
Vice-président d’Efrei 
Paris Alumni



Nos labels et
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Renseignements et admissions

01 88 28 90 01
admissions@efrei.fr



Villejuif
Louis Aragon

Av de la République
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SUIVEZ-NOUS SUR :

10 000 m2 aux portes de Paris
300 places dans le restaurant Crous
+ de 500 logements étudiants à proximité de l’école
1 incubateur d’entreprises
50 associations et clubs
1 FabLab
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Accueil Efrei Paris : 01 46 77 46 77
Admissions : 01 88 28 90 01

CONTACT

EFREI PARIS est l’École qui a

la MEILLEURE IMAGE
aux yeux  DES ENTREPRISES*

7.3
/10   

Efrei Paris arrive en 1re position sur l’image auprès 
des entreprises, avec une note de

* étude Kantar TNS réalisée en 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 161 entreprises.


