
 Association non lucrative et indépendante d’enseignement supérieur privé reconnu d’intérêt général 

97%
d’insertion professionnelle

Formations de
Bac à Bac+5

12 200
alumni Efrei Paris

PÔLE TECH
Développement - Cybersecurité

Intelligence Artificielle

  NOS PARTENAIRES  

7 doubles-diplômes
avec de grandes écoles

avec l’expertise d’une école d’ingénieurs

PÔLE DIGITAL
Maketing Digital - E-Business 

E-Communication  - Data Management
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L’ÉDITO
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le numérique est devenu un secteur dynamique incontournable !

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. Elles 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 la grande école d’ingénieurs généraliste du numérique propose des cursus 
courts sur deux ou trois ans, pour former de véritables experts du numérique !

Ces programmes de Bac à Bac+5, en alternance et/ou en initial selon la formation choisie, délivrent des diplômes 
reconnus par l’État (RNCP niv.5, 6 et 7, Grade de Master et des MSc accrédités par la CGE). 

Nos programmes sont répartis en 2 pôles :

 Pôle Tech :

 BTS SIO

 Bachelor Concepteur Développeur Global Programming

 Bachelor Cybersécurité

 Master Dev Manager Full Stack

 Master Networks & Security Manager 

 Master Cybersecurity & Artificial Intelligence

 Pôle Digital :

 Bachelor Stratégie Digitale & Innovation

 Bachelor International Communication Management & Creative Technology

 Master Marketing Digital & Management

 Master Communication, Innovation & Technologie

 Master E-Business, Stratégie & Transformation Digitale

 Master Data Management / Master Cybersécurité & Management

L’atout majeur de notre école est de former des experts du numérique reconnus aussi bien pour leurs compétences que 
pour leur agilité et leur capacité à s’adapter aux évolutions du monde professionnel !

Frédéric Meunier
Directeur général d’Efrei Paris

L’édito    01



CONTRAT / STATUT / MOBILITÉ RÉMUNÉRATION BRUTE* D’UN EXPERT DU NUMÉRIQUE 
À LA SORTIE D’EFREI PARIS

97% Le taux d’insertion professionnelle mesure le 
taux de diplômés en activité professionnelle

TAUX D’INSERTION

des diplômés sont en CDI

85%
sont cadres

74%

*Enquête d’insertion en entreprise des jeunes experts diplômés Efrei Paris réalisée sur la promotion 2020

38 900 €
En France - hors prime

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DIPLÔMÉS 2020 EN POSTE

*** Principalement : Canada, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Qatar, etc.

Paris / Ile de France

Province

91%

6%

Étranger***3%

DURÉE DE RECHERCHE D’EMPLOI

51%
Contrat signé avant 

l’obtention du diplôme

34%
1 à 3 mois

15%
de 4 à 6 mois

L’ENQUÊTE
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

LE
SOMMAIRE
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Des partenariats académiques uniques !

Quoi de mieux qu’un double-diplôme pour 

faire la différence auprès des recruteurs ? Nos 
Programmes Experts en proposent sept ! Tous 

conçus pour répondre aux nouvelles exigences 

du marché en partenariat avec plusieurs grandes 

écoles :

  Le Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM)

  L’école de management & communication 

interculturels (ISIT)

  L’école d’ingénieurs des sciences informatiques 

(3IL)

  Paris School of Business (PSB)

L’alternance, un booster pour 
l’emploi !

Trouver un emploi avant d’obtenir son diplôme 

c’est possible grâce à l’alternance ! Nos 

Programmes Experts accessibles en alternance 
dès la 1re année de BTS ou dès la 3e année de 

bachelor, permettent d’acquérir de fortes 

compétences professionnelles tout au long 

des études et débouchent le plus souvent sur 

un CDI.  Nos étudiants bénéficient de la force 

de notre réseau (12 200 alumni) et de notre 

notoriété auprès des entreprises**.

**Efrei Paris est l’école du numérique avec la meilleure image auprès 
des entreprises selon une enquête indépendante (Kantar TNS)

Une école humaine et responsable !

Solidarité, agilité, audace, proximité, exigence 

et créativité sont nos valeurs fondamentales ! 

Pour respecter ces valeurs nous avons mis en 

place un pôle égalité des chances et diversités 

qui propose quatre axes de réflexion (ouverture 

sociale, Lutte contre le harcèlement, Handicap 

et Egalité femme-homme) et un fonds de 

dotation human’IT qui travaille sur cinq grands 

enjeux : Former des ingénieurs IT responsables, 

Faire avancer le monde économique, Lutter 

contre la fracture numérique, Limiter l’impact 

environnemental et Engager les étudiants sur 

l’humanitaire et l’associatif.

Efrei Paris, grande école 
d’Ingénieurs reconnue depuis 85 

ans mais pas que…

Efrei Paris c’est aussi des programmes 
courts (sur 2 ou 3 ans), de Bac+2 à 

Bac+5, reconnus par l’Etat qui visent à 

former les futurs experts sur des domaines 

variés.

De la cybersécurité au marketing digital, 

en passant par le data management, 

nos étudiants-experts n’auront plus de 

secret pour le numérique !

Notre indépendance, notre force !

A l’opposé des écoles appartenant à des 

groupes ou à des fonds d’investissement, 

Efrei Paris est une association non lucrative 

et indépendante, ce qui nous confère 

une liberté d’action, une liberté de 

décision et une liberté d’investissement !

Depuis 2017, 20 millions d’euros ont été 
réinvestis pour rénover et numériser notre 

campus, nos salles de cours et offrir de 

nouvelles expériences à nos étudiants.

Techno first !

Notre crédo : pas de vrais pros sans solides 
bases techniques ! Là est toute la différence 

avec les écoles de commerce. Nous avons 

à cœur de former les futurs experts du 

numérique (marketeurs, développeurs, data 

analysts, spécialistes e-business…) grâce à 

de solides bases technologiques. Ce socle 

technique permet à nos étudiants experts 

de prendre l’avantage et de s’adapter aux 

futurs métiers qui émergeront d’ici 2030*.

*85% des métiers de 2030 n’existent pas aujourd’hui selon un 
Rapport de 2017 de Dell et l’Institut pour le Futur, think tank 

californien

POURQUOI CHOISIR EFREI PARIS POUR
DEVENIR EXPERT DU NUMÉRIQUE ?

#OnlyEfreiParis
Manifesto    0504    Efrei Paris



1 campus et 2 sites 
aux portes de Paris

de 12 000m2

Entreprises partenaires
dont 150 partenariats privilégiés

13

+1 000

Doubles-diplômes 
avec de grandes écoles

La notoriété d’une Grande École créée en 1936
avec des programmes pour former des experts du 

numérique

EFREI PARIS,

LA GRANDE ÉCOLE

D’EXPERTS DU 

NUMÉRIQUE

Programmes 
BTS, Bachelors, Masters

Ans d'innovation

85
Alumni Efrei Paris 

Innovants

12 200

d'insertion professionnelle

97%

7
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Un cursus ouvert, vaste et attractif, déployant un large éventail de débouchés pour les jeunes désireux d’évoluer dans 
l’univers porteur des technologies du numérique : voilà ce que propose Efrei Paris.

Plus que jamais, nous sommes convaincus que c’est grâce à de solides 
bases techniques que nous formons des experts du numérique prêts à 
prendre l’avantage sur le marché du travail et s’adapter aux évolutions 
technologiques ce marché du numérique en perpétuelle évolution.  

En participant à la construction d’un monde plus efficace sans perdre de 
vue la responsabilité collective, nos étudiants contribuent activement à 
développer l’économie du numérique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
dans les domaines de l’informatique
et du numérique

ADAPTABILITÉ
à toutes les situations professionnelles

LEADERSHIP
pour s’épanouir et évoluer rapidement

COMMUNICANT
reconnu pour gérer des projets et des équipes

INNOVATION 
capacité à innover face aux nouvelles 

réalités et aux projets complexes

APPRENTISSAGE MÉTIER
Tous nos programmes sont en alternance à partir de la 

3e année et possible dès la 1re année du BTS SIO

L’ADN D’UN EXPERT DU NUMÉRIQUE
EFREI PARIS

Efrei Paris la Grande Ecole d’experts du numérique    0908    Efrei Paris



Grâce à une pédagogie de projet innovante en adéquation avec les attentes 
du marché 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 treize diplômes répartis dans deux pôles 
d’expertises, pour correspondre au mieux au profil de chaque étudiant :

Pôle TECH Pôle DIGITAL

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) 
RNCP Niveau 5 

Poursuite d’étude possible en cycle ingénieur Efrei Paris

-
Bachelor Concepteur Développeur Global Programming
RNCP Niveau 6 

-
Bachelor Cybersécurité
RNCP Niveau 6 - en partenariat 3iL

-
Master Networks & Security Manager
RNCP Niveau 7  - en partenariat avec 3iL

-
Master Dev Manager Full Stack
RNCP Niveau 7 - en partenariat avec 3iL

-
Master Cybersecurity & Artificial Intelligence

Master of Science accrédité par la CGE

Bachelor Stratégie Digitale & Innovation
RNCP Niveau 6

-
Bachelor International Communication Management & 
Creative Technology
RNCP Niveau 6 - en partenariat avec l’ISIT

-
Master Marketing Digital & Management
RNCP Niveau 7 - Grade de Master – en partenariat avec le 

CNAM Île-de-France

-
Master E-Business, Stratégie & Transformation Digital
RNCP Niveau 7 - Grade de Master

-
Master Communication, Innovation & Technologie
RNCP Niveau 7

-
Master Data Management
Master of Science accrédité par la CGE - en partenariat avec PSB

-
Master Cybersécurité et Management 

Master of Science accrédité par la CGE - en partenariat avec PSB

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 groupe 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.

Face à la situation exceptionnelle à laquelle nous avons été confronté, Efrei Paris a fait preuve 
d’une grande réactivité afin d’être efficace sur la gestion de cette crise : 

• Le Comité de Coordination Coronavirus a été créé pour définir les actions prioritaires à mener

• Les cours 100% en ligne ont été déployés via l’outil Teams : l’ensemble des cours et partiels 
ont été maintenus à distance pour permettre aux étudiants de poursuivre leur année d’études

• Des événements 100% en ligne ont été proposés aux étudiants : conférences, webinaires, 
forums de recrutement…

• 95% des employés d’Efrei Paris ont télétravaillé afin d’assurer la continuité des activités de 
l’école.

Kevin Chedozeau

Responsable des Programmes Experts et des formations :
• Master E-Business, Stratégie & Transformation Digitale
• Master Dev Manager Full Stack 
• Master Communication, Innovation & Technologie  

Pauline Ferret

Responsable des formations :
• BTS SIO
• Bachelor Cybersécurité
• Master Networks & Security Manager

Romain Charneau

Responsable des formations :
• Bachelor Stratégie Digitale & Innovation
• Bachelor International Communication Management 

& Creative Technology
• Master Marketing Digital & Management

Majdi Toumi 

Responsable de la formation : 
• Bachelor Concepteur Développeur Global Programming 

Max Agueh

Responsable des formations : 
• Master Data Management 
• Master Cybersécurité & Management
• Master Cybersecurity & Artificial Intelligence

LES PROGRAMMES
EXPERTS DU NUMÉRIQUE

LA PÉDAGOGIE
 EN MODE PROJET 

Nicolas Sicard
Directeur des études

Fériel Bouakkazkkaz
• Enseignante-chercheuse en cybersécurité 
• 1re femme de France Certified EC-Council Instructor

Efrei Paris la Grande Ecole d’experts du numérique    1110    Efrei Paris



  Les Start-up Weeks

Le programme Start-up Weeks permet aux étudiants de bénéficier d’un accompagnement et de conseils par des coachs 
d’entrepreneurs pour développer leurs idées de start-up. Pendant trois semaines réparties sur huit mois, des groupes 
d’étudiants seront amenés à travailler sur un projet entrepreneurial de leur choix. 

En plus des coachs, des intervenants viendront challenger les projets pour aboutir au développement d’un vrai business 
plan.

Tous les étudiants pitchent devant un jury composé de professionnels et d’investisseurs. 

Les trois premiers auront la possibilité d’intégrer l’incubateur pour une durée de six à douze mois.

L’année dernière les trois vainqueurs de la Start-Up Weeks ont proposé des sujets tels que :

• Un système de mise en relation entre un particulier et un coiffeur amateur ;

• La création d’une marque qui confectionne du linge de décoration éthique pour la maison avec du tissu africain ;

• Un service de reproduction de pièce de voiture vintage en 3D.

  Le Digital Challenge

Les étudiants sont challengés sur une problématique 
réelle confiée par une entreprise innovante. Ils s’affrontent 
en équipe sur trois thématiques principales : business, 
marketing et technique.

Ils disposent de trois 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 trois jours, les étudiants sont confrontés à des travaux 
pratiques sur des thématiques telles que la protection 
des données, le piratage informatique, l’algorithmie, la 
cryptographie…  

Une fois le challenge de sécurité informatique terminé, 
les équipes s’affronteront lors d’une compétition finale : 
Insomni’Hack.

   Tout d’abord, nous souhaitons, au nom de Maxime et moi-même, remercier l’équipe encadrant les Start-up Weeks. C’est 
une expérience très intéressante avec des ateliers et des plénières bien détaillées.

Nous sommes partis d’une idée commune que nous avons pu développer sur une année complète et en résulte une réelle 
envie de mener à bien ce projet, en créant la start-up Bagnolebar. 

Les trois semaines réparties dans l’année permettent d’augmenter le temps de réflexion et de faire évoluer les idées tout au 
long du projet. 

Enfin être dans la peau d’un entrepreneur est un vrai challenge cela nous permet d’acquérir et développer nos compétences 
entrepreneuriales, de confronter nos projets avec les autres camarades et de nous inciter à lancer notre start-up!

Un grand merci pour ce challenge et à l’équipe encadrante.  

Nicolas et Maxime (participants aux Start-up Weeks) 

LES
TEMPS FORTS

Efrei Paris la Grande Ecole d’experts du numérique    1312    Efrei Paris



Le pôle TECH    1514    Efrei Paris

L’essor des nouvelles technologies pousse de plus en 
plus d’entreprises à les intégrer dans leur système. Ces 
entreprises évoluent et avancent vers des objectifs afin 
d’assurer leur survie et leur développement. 

Le pôle Tech des Programmes Experts du Numérique 
vise à former des experts capables d’accompagner 
ces entités dans leur transformation technologique. Les 
étudiants sont formés à différents niveaux, aussi bien sur 
la cybersécurité que sur le domaine pointu du dévelop-
pement. 

Riche en programmes de Bac+1 à Bac+5, le pôle Tech 
propose six formations diplômantes et reconnues par 
l’État pour permettre à chaque étudiant de construire 
son parcours en accord avec son futur projet profes-
sionnel : 

• BTS SIO ;

• Bachelor Concepteur Développeur Global Program-
ming ;

• Bachelor Cybersecurité ;

• Master Dev Manager Full Stack ;

• Master Networks & Security Manager ;

• Master Cybersecurity & Artificial Intelligence.

PÔLE 
TECH
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Dans les entreprises, 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, …

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

  Bachelor Cybersécurité 

  Bachelor Stratégie Digitale & Innovation 

  Bachelor International Communication 
Management & Creative Technology

  Bachelor Concepteur Développeur Global 
Programming

  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.
Des cours de mathématiques et physiques seront appliqués 
aux élèves qui souhaitent intégrer ce parcours.

Poursuites d’études

Métiers possibles

DIPLÔME
RNCP Niveau 5 (EU)

Niveau Bac+2

RYTHME
Formation initial      

ou alternance

DURÉE
2 ans

de Bac à Bac +2

PASSERELLE
Possible vers le 
cycle ingénieur

Principaux enseignements

  Mathématiques   Exploitation des données

  Protection des données   Bases de la Cybersécurité

  Anglais LV1   Conception des infrastructures réseaux

  Culture Économique Managériale et Juridique DSI   Maintenance des accès utilisateurs

  Support systèmes réseaux   Gestion des incidents 

  Sécurisation des équipements et des usages   Gestion des Cyber attaques

Rythme de la formation

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

Option SLAM :
• Développeur d’applications ;

• Chargé d’études ;
• Analyste programmeur...

Option SISR :
• Administrateur Système et Réseaux ;
• Pilote d’exploitation ;
• Technicien de maintenance informatique... 

BTS
Services Informatiques aux Organisations (SIO) 

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

CODE RNCP : 17108

   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, diplômée BTS SIO
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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.

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 objets 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 2020, 100% de la 
promotion a reçu le Titre de Niveau II de Concepteur Développeur d’applications 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.

Bacheliers :

• Dépot du dossier sur parcoursup.fr via le concours 

Puissance Alpha

Autres candidats (admissions parallèles) :

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

Conditions d’admission

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

Poursuite d’études

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

Métiers possibles

DIPLÔME
RNCP Niveau 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

Principaux enseignements

  Algorithmie   Prototypage & MVP

  Html5/Css3   Architecture N-tiers

  JavaScript   Espace entre N-tiers et IOS [SWIFT] /ANDROID [ JAVA+KOTLIN ]

  Gestion de bases de données + No SQL   Javascript user interfaces [ REACT ]

  Cahier des charges fonctionnel   Cahier des charges technique

Rythme de la formation

1re année 
en initial

2e année 
en initial

3e année 
en alternance

180 CRÉDITS
ECTS

COURS
600h 

500h de cours + 100h de projets 
d’intégration

600h 
550h de cours + 50h de projets dans 
le cadre de l’immersion internationale

595h 
500h de cours + 95h de projets 
(projets tuteurés, start-up week, 

préparation mémoire)

ENTREPRISE Stage découverte 
8 semaines (S2) 

Stage technique 
8 semaines (S4) 

Immersion à l’international 
8 semaines (S3) - modules d’anglais 

et de management

1 semaine de cours / 
2 semaines en entreprise

Bachelor
Concepteur Développeur Global Programming 

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

CODE RNCP : 31678

   J’ai choisi d’intégrer le Bachelor Concepteur Développeur Global Programming, car 
je souhaitais suivre une formation spécialisée dans le développement web/mobile et profiter 
du prestige d’Efrei Paris. Réaliser ma formation en alternance m’offre ainsi la possibilité de 
m’impliquer davantage dans la vie active.

Ce Bachelor regroupe diverses disciplines de l’informatique (développement web/mobile, réseau, 
sécurité) et le rythme permet de rapidement mettre en pratique ce que l’on apprend en cours au 
sein de l’entreprise d’alternance et inversement. Les professeurs sont compétents, pédagogues et 

disponibles. Il y a également beaucoup d’entraide entre étudiants et l’équipe pédagogique 
est investie et toujours à l’écoute !  

Fabian, 2e année Bachelor CDGP
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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 
Cybersécurité 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.

Conditions d’admission

  Master Networks & Security Manager

Poursuite d’études

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

Métiers possibles

DIPLÔME
RNCP Niveau 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

Principaux enseignements

  Administration système Linux / Windows   Anglais – TOEIC   Droit

  Réseau local   Bases de données   Sécurité informatique

  Supervision, scripting et automatisation   Architecture REST   Gestion de projet

  Sécurité et maintenance   GIT Tests   Communication

  Virtualisation et Cloud   UX/UI   Outils de création graphique

  Réseaux 

Rythme de la formation

1re année 
en initial

2e année 
en initial

3e année 
en alternance

180 CRÉDITS
ECTS

COURS
600h 

500h de cours + 100h de projets 
d’intégration

600h 
550h de cours + 50h de projets dans 
le cadre de l’immersion internationale

595h 
500h de cours + 95h de projets 
(projets tuteurés, start-up week, 

préparation mémoire)

ENTREPRISE Stage découverte 
8 semaines (S2) 

Stage technique 
8 semaines (S4) 

Immersion à l’international 
8 semaines (S3) - modules d’anglais 

et de management

2 jours de cours / 
3 jours en entreprise

Bachelor
Cybersécurité 

Bacheliers :

• Dépot du dossier sur parcoursup.fr via le concours 

Puissance Alpha

Autres candidats (admissions parallèles) :

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

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

CODE RNCP : 31986

   Un enseignement complet sur les différentes possibilités de conception d’un 
système d’information. Sécurité, cloud, virtualisation, réseau, développement web sont les 
modules principaux de ce Bachelor. Adapté à l’alternance, ce cursus vous permettra à la 
fois de développer vos compétences en entreprise et à l’école sans problème. Vous aurez 
également la possibilité de passer les certifications CCNA 1 à 4 reconnues par les entreprises, 
c’est un grand plus !

La promotion 2020 est la première pour ce Programme Experts du Numérique et je suis 
heureux d’y avoir participé et étudié cette année 

Victor, 3e année Bachelor Cybersécurité

La certification CEH est la plus avancée au monde en matière de piratage 
éthique. Elle couvre 18 des plus grands domaines que chaque pirate éthique 
voudra connaître pour monter en compétences dans le domaine de la 
sécurité de l’information. A travers ces 18 modules, la formation couvre plus 
de 270 attaques techniques qui sont les plus utilisées par les pirates.
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A l’aise avec les technologies et les langages, le développeur manager full stack maitrise l’ensemble des processus 
de développement d’un site web, d’une application ou d’un logiciel. Il est un professionnel compétent dans tous les 
domaines du développement. Ses compétences managériales lui permettent d’intervenir à n’importe quel niveau dans 
la mise en place de la solution qu’il gère. 

Le « Dev Manager Full Stack » définit la stratégie de développement de l’ensemble du système d’information, ainsi que 
les priorités dans les projets informatiques, en tenant compte de la politique générale et des objectifs de la société dans 
laquelle il travaille. Ce manager assume des responsabilités hiérarchiques sur les membres de son équipe et assume des 
responsabilités fonctionnelles sur des projets transversaux.

Sa mission principale est d’apporter une véritable dimension de conseil en support des solutions techniques. 

Il participe également au développement et à la maintenance des applications informatiques, en assurant l’analyse 
fonctionnelle, la conception technique, le codage, la mise au point et la documentation des programmes conçus.    

Le Dev Manager Full Stack, prescrit des solutions IT dans les domaines administratif, industriel, scientifique et technique... 
Son rôle de manager lui permet d’assurer l’organisation, le suivi et la validation des développements informatiques faisant 
l’objet de ses prescriptions.

Conditions d’admission

  Master Data Management
  Master Cybersécurité & Management

Poursuite d’études

Principaux enseignements

  Développement front-end et back-end   DevOps   Blockchain

  Développement d’applications mobiles   Cloud Architecte   Vie privée et internet

  Prototypage et UX   Qualité logicielle   Business et stratégie

  Expériences interactives (VR, jeux-vidéo)   Internet of Things   Développement personnel

  Intelligence Artificielle   Big Data   Cybersécurité

Rythme de la formation

Métiers possibles

DIPLÔME
RNCP Niveau 7 (EU)

Niveau Bac+5

RYTHME
Formation en initial

ou alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+4 à Bac+5

PARTENARIAT
avec 

3iL Ingénieurs

COURS ENTREPRISE

120 CRÉDITS
ECTS

INITIALE 
(sur 2 ans)

980h sur 2 ans 
440h de cours + 50h de projets (start-up week, digital 

challenge, semaine de sécurité, méthodologie recherche 
et mémoire...)/an 

Stages alternés

ALTERNANCE
(sur 2 ans)

1 semaine / mois 3 semaines / mois

• Chief Technical Officer
• Développeur Full Stack
• Développeur Blockchain 
• Développeur back-end / front-end
• Product Owner

• Concepteur développeur 
d’applications

• Chef de projet web
• Architecte d’applications web
• Chef de projet technique

Master
Dev Manager Full Stack 

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 7 (EU)
MANAGER DE SOLUTIONS DIGITALES ET DATA 

CODE RNCP : 34408

Admission Post Bac+3 : 

• Avoir validé un diplôme de niveau Licence ou un titre 
RNCP Niv. 6 dans le domaine du développement 
informatique. Cette formation s’adresse à des 
étudiants ayant déjà acquis des connaissances de 
base en programmation.

• Dépôt d’un dossier de candidature sur efrei.fr
• Étude de dossier et entretien individuel
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Admission Post Bac+3 : 

• Avoir validé un diplôme de niveau Licence ou un 
titre RNCP Niv. 6. Cette formation s’adresse à des 
étudiants provenant d’un cursus dans le domaine 
du numérique.

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

Conditions d’admission

  Master Data Management
  Master Cybersécurité & Management

Poursuite d’études Rythme de la formation

• Consultant Cybersécurité 
• Chef de projet infrastructure 
• Architecte SI ou Infrastructure Système
• Expert SE, Réseaux
• Responsable SSI 
•  Analyste de la menace cybersécurité
•  Développeur de solutions de sécurité
•  Gestionnaire de crise de cybersécurité

Métiers possibles

DIPLÔME
RNCP Niveau 7 (EU)

Niveau Bac+5

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+4 à Bac+5

PARTENARIAT
avec 

3iL Ingénieurs

COURS ENTREPRISE
120 CRÉDITS

ECTS
ALTERNANCE

(sur 2 ans)
1 semaine / mois 3 semaines / mois 

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.

Principaux enseignements

  Sécurité informatique   Menaces informatiques

  Ethical Hacking   Rationalisation des infrastructures

  Auditer la sécurité du système d’information   Mise en production et déploiement

  Veille technologique et stratégique   Anglais

  Introduire le développement durable dans le projet   Culture internationale

  Suivre les indicateurs de performance   ITIL

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 7 (EU)
EXPERT RÉSEAUX INFRASTRUCTURES ET SÉCURITÉ 

CODE RNCP : 34407

Master
Networks & Security Manager 
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Deux types de candidats peuvent se présenter :

• Les étudiants titulaires d’un diplôme scientifique minimum de niveau L3 universitaire ou de Grandes 
écoles en France, d’un Bachelor numérique équivalent Bac+3, d’un RNCP Niveau 6, ou pouvant 
présenter 180 crédits ECTS validés à l’admission. Pour les diplômés internationaux, ils doivent être 
titulaires d’un diplôme de niveau Bachelor ou équivalent dans le domaine du numérique. 

• Les professionnels en activité titulaires d’un diplôme universitaire de niveau licence avec une 
expérience professionnelle dans le domaine du numérique et qui aspirent à renforcer ses compétences 

en cybersécurité.

Conditions d’admission Rythme de la formation

• Responsable de la Sécurité des 
Systèmes d’Information expert en IA

• Architecte Sécurité spécialisé en IA 
• Auditeur en cybersécurité et IA
• Adminsitrateur sécurité
• Référent cybersécurité et IA

Métiers possibles

MASTER OF SCIENCE
Accrédité par la 

Conférence des Grandes Ecoles

RYTHME
Formation en initial

ou en alternance

DURÉE
24 mois

de Bac+4 à Bac+5

Le MSc Cybersecurity & Artificial Intelligence vise à former des experts capables d’accompagner les entreprises quel que 
soit leur taille et leur secteur d’activité dans l’évaluation de leurs risques Cyber, la définition et la mise en œuvre de leur 
politique de cybersécurité ainsi que la réponse à un incident.

Face à la massification et à la sophistication des cyberattaques, de nouvelles approches permettent de se servir 
des capacités d’automatisation et d’apprentissage, des techniques de « machine learning » doivent désormais être 
considérées. Dans ce contexte, il importe de former des spécialistes de la cybersécurité ayant de solides compétences 
en Intelligence Artificielle et capables de faire face à ces nouveaux défis.

L’objectif du MSc Cybersecurity & Artificial Intelligence est de former des experts capables de combiner les dernières 
avancées en matière d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning aux techniques de cybersécurité pour mieux 
protéger les organisations contre les cybermenaces. La formation renforce également les aspects management, 

juridique, audit et de gestion des risques afin de donner aux apprenants une perspective réfléchie et globale.

Principaux enseignements

  Innovation et stratégie d’entreprise   Cryptologie et analyse de malwares 

  Politique de cybersécurité    Nouveaux enjeux technologiques 

  Digital marketing   Systèmes Multi-Agents

  Intercultural Management, International business   Intelligence artificielle

  Gestion de projet & Gestion des risques   Data science

  Réseaux et sécurité   Machine Learning

COURS ENTREPRISE

120 CRÉDITS
ECTS

INITIALE 
(sur 2 ans)

920h Stage obligatoire
(4 mois minimum)

ALTERNANCE
(sur 2 ans)

2 jours/semaine 3 jours/semaine

• Analyste cybersécurité
• Analyste SOC (Security Operation 

Officier)
• Spécialiste en gestion de crise Cyber
• Expert Réponse à incident
• Consultant Sécurité Technique

• Responsable CSIRT (Computer Security 
Incident Response Team)

• Directeur du système d’information 
spécialisé en IA

• IA based Chief digital information 
officer (CDIO)

Master
Cybersecurity & Artificial Intelligence 

MASTER OF SCIENCE
DIPLÔME PARIS SCHOOL OF BUSINESS + DIPLÔME EFREI PARIS

ACCRÉDITÉ PAR LA CGE
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L’essor du web a donné naissance à de nouveaux 
métiers de plus en plus spécifiques et très recherchés 
par les entreprises. En effet, les recruteurs cherchent 
des profils pluridisciplinaires capables de définir 
des stratégies digitales adaptées au marché mais 
également, de bons communicants avec une expertise 
managériale et des bases techniques pour maitriser 
l’ensemble des aspects des projets de transformation 
digitale.

Le pôle Digital des Programmes Experts s’adresse 
aux étudiants à l’aise avec la communication et le 
webmarketing. A travers ses formations de haut niveau 
de bac à bac +5, les étudiants pourront découvrir 
comment construire une stratégie webmarketing et 
comment la mettre en application grâce à leurs bases 
techniques ou en manageant une équipe. 

Le pôle Digital propose sept formations diplômantes 
et reconnues par l’État pour permettre à chaque 
étudiant de construire son parcours en accord avec 
son futur projet professionnel : 

• Bachelor Stratégie Digitale & Innovation 

• Bachelor International Communication 
Management & Creative Technology 

• Master Marketing Digital et Management

• Master Communication, Innovation & Technologie  

• Master E-Business, Stratégie & Transformation 
Digitale 

• Master Data Management

• Master Cybersécurité & Management

PÔLE 
DIGITAL
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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 :

• Dépot du dossier sur parcoursup.fr

Autres candidats (admissions parallèles) :

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

Possibilité d’accéder à la formation en 1re, 2e et 
3e année.

Conditions d’admission

   Master E-Business, Stratégie &                     
 Transformation Digitale
   Master Marketing Digital & Management
   Master Communication, Innovation &  

 Technologie

Poursuite d’études

Principaux enseignements

  Développement web et mobile   Référencement SEO / SEA   Marketing & Communication

  Design Photoshop / Illustrator   Développement d’applications   Gestion de contenu (CMS / GDC) 

  Programmation (algorithmique HTML, CSS)   Communication digitale /display   Projet personnel

  Start-up Weeks    Business Game   Business English

Rythme de la formation

1re année 
en initial

2e année 
en initial

3e année 
en alternance

180 CRÉDITS
ECTS

COURS
600h 

500h de cours + 100h de projets 
d’intégration

600h 
550h de cours + 50h de projets dans 
le cadre de l’immersion internationale

595h 
500h de cours + 95h de projets 
(projets tuteurés, start-up week, 

préparation mémoire)

ENTREPRISE Stage de découverte
8 semaines (S2)

Stage technique 
8 semaines (S4) 

Immersion à l’international 
8 semaines (S3) - modules d’anglais 

et de management

1 semaine de cours / 
2 semaines en entreprise

• Chef de Projet Digital
• Chef de projet Webmarketing
• Responsable Acquisition Digitale 
• Digital Analyst
• Social Media Manager

Métiers possibles

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

CODE RNCP : 29818

DIPLÔME
RNCP Niveau 6 (EU)

Niveau Bac+3

RYTHME
2 ans en initial

3e année en alternance

DURÉE
3 ans

de Bac à Bac +3

Bachelor
Stratégie Digitale & Innovation 

   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 
développer 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

• Product Manager
• Growth Marketing Manager
• Acquisition Manager
• Web Designer
• UX Designer
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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.

Bacheliers :

• Dépot du dossier sur parcoursup.fr

Autres candidats (admissions parallèles) :

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

Conditions d’admission

Poursuite d’études

Principaux enseignements

  Social Media   Stratégie marketing et communication numérique

  Design (Photoshop / Illustrator)   Management international

  Rédaction professionnelle (français et anglais)   Référencement

  Ressources humaines internationales   Communication Professionnelle Multilingue

  Enjeux internationaux et interculturels    Géopolitique 

  Gestion de contenu CMS/ GDC   Droit / Droit du numérique

  Introduction au management 

Rythme de la formation

• Responsable Webmarketing
• Social Media Manager
• Consultant transformation digitale
• Responsable communication
• Chef de produit numérique
• International Content Manager
• Chef de publicité
• UX Designer
• Web Designer

Métiers possibles

DIPLÔME
RNCP Niveau 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

 Master E-Business, Stratégie & Transformation 
Digitale
 Master Marketing Digital & Management
   Master Communication, Innovation & Technologie

1re année 
en initial

2e année 
en initial

3e année 
en alternance

180 CRÉDITS
ECTS

COURS
600h 

500h de cours + 100h de projets 
d’intégration

600h 
550h de cours + 50h de projets dans 
le cadre de l’immersion internationale

595h 
500h de cours + 95h de projets 
(projets tuteurés, start-up week, 

préparation mémoire)

ENTREPRISE Stage de découverte
8 semaines (S2)

Stage technique 
8 semaines (S4) 

Immersion à l’international 
8 semaines (S3) - modules d’anglais 

et de management

1 semaine de cours / 
2 semaines en entreprise

Bachelor
International Communication 
Management & Creative Technology

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

CODE RNCP : 29818
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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.

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 Digital Management forme les étudiants à 
devenir les responsables du marketing de demain au travers 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.

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

Conditions d’admission

  Master Data Management
  Master Cybersécurité & Management

Poursuite d’études

Principaux enseignements

  Étude de marché   Entrepreneuriat

  Communication d’entreprise   Marketing stratégique

  Stratégie digitale   Marketing et lancement des nouveaux produits  

  Création de sites web   Marketing en contexte B to B

  Gestion de la relation client et CRM   Retail : intégration physique et digitale

  Stratégie commerciale   Anglais commercial

Rythme de la formation

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 7 (EU)
MASTER DROIT, ECONOMIE & GESTION, MENTION MARKETING 

PARCOURS MARKETING  INTÉGRÉ DANS UN MONDE DIGITALISÉ 
CODE RNCP : 34636

COURS ENTREPRISE
120 CRÉDITS

ECTS
ALTERNANCE

(sur 2 ans)
1 semaine / mois 3 semaines / mois

DIPLÔME
RNCP Niveau 7 (EU)

Niveau Bac+5

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+4 à Bac+5

PARTENARIAT
avec 

Le Cnam Île-de-France

Master
Marketing Digital et Management 

• Chef de produit web
• Responsable marketing
• Consultant webmarketing
• Responsable de marque
• Chef de projet e-commerce 
• Chef de projet webmarketig 

Métiers possibles
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Validation d’un diplôme de niveau Licence ou un titre 
RNCP de niveau 6.

Dépot de dossier sur efrei.fr pour une étude de dossier 
avec entretien.

Conditions d’admission

  Master Data Management
  Master Cybersécurité & Management

Poursuite d’études

Principaux enseignements

  Stratégies de communication   Traffic management

  Communication des communautés en ligne   Anglais

  Droit du digital    UX Design

  Conception et rédaction de contenu   UI & Design web

  Management   Stratégie de social media

  Stratégie digitale et e-réputation   Stratégie d’acquisition & SEM

  Ergonomie digitale   Conception de contenu audio-visuel

Rythme de la formation

Métiers possibles

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 7 (EU)
MANAGER - EXPERT EN E-BUISNESS ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

CODE RNCP : 34636

COURS ENTREPRISE

120 CRÉDITS
ECTS

INITIAL
(sur 2 ans)

980h sur 2 ans 
440h de cours + 50h de projets (start-up week, 

digital challenge, semaine de sécurité, méthodolo-
gie recherche et mémoire...) / an 

Stage alterné

ALTERNANCE
(sur 2 ans)

1 semaine / mois 3 semaines / mois

DIPLÔME
RNCP Niveau 7 (EU)

Niveau Bac+5

RYTHME
Formation en initial 

ou en alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+4 à Bac+5

• Responsable communication 
• Responsable contenu numérique/

Content manager
• Social media manager
• Chef de projet communication digitale 

• Consultant communication 
• Key account manager 
• Growth hacker 
• Community manager
• Chef de projet digital

Master
Communication, Innovation & Technologie 

Le master Communication, Innovation & Technologie forme des professionnels de la communication numérique et 
offre un double savoir-faire grâce à l’acquisition de compétences techniques et managériales. Cette formation en 
alternance est destinée à des étudiants désirant s’épanouir dans des métiers liés à la communication et au digital 
dans un environnement et un marché en constante évolution. 

Grâce à leur double compétence, ils seront capables de maîtriser l’ensemble des leviers de communication et 
d’accompagner les équipes dans la réalisation de projets complexes.  Les objectifs de ce Master sont :

• Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication numérique ;

• Concevoir et mener une politique de contenus sur les réseaux sociaux ;

• Animer une communauté en ligne et gérer la e-réputation d’une entreprise ; 

• Gérer l’expérience et la relation client en ligne ;

• Maîtriser les technologies de la communication numérique ;

• Piloter la réalisation des projets digitaux (contenus audiovisuels et textuels) ;

• Manager une équipe de communication numérique.
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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, Stratégie & Transformation Digitale  a pour objectif de former les 
étudiants aux fondements du management et des techniques du commerce en ligne, et leur permet de comprendre 
et d’agir sur des marchés en évolution permanente.

Ce cursus s’adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir une double compétence alliant à la fois le management 
et une expertise E-business pour accéder à des postes de managers de haut niveau spécialisés dans le domaine du 
commerce digital. Afin de préparer au mieux les étudiants, la moitié des enseignements est dispensée en anglais.

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.

Validation d’un diplôme de niveau Licence ou 
un titre RNCP de niveau 6.

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

Conditions d’admission

  Master Data Management
  Master Cybersécurité & Management

Poursuite d’études

Principaux enseignements

  Management Stratégique   Business plan / Startup Fundings

  Blockchain   Intelligence économique

  E-commerce Strategies   Gestion de projet / Méthodes Agiles

  Photoshop / Illustrator / Indesign   CMS WORDPRESS

  HTML/CSS/JS   Anglais des affaires

  SEO / SEA

Rythme de la formation

• Responsable de projet Web
• Responsable e-commerce
• Traffic manager
• Chef de projet SEO – SEA – SEM
• Key Account Manager
• Manager / Intrapreneur
• Business développeur
• Product Owner
• UX Designer

Métiers possibles

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 7 (EU)
MANAGER - EXPERT EN EBUISNESS ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

CODE RNCP : 34636

COURS ENTREPRISE
120 CRÉDITS

ECTS
ALTERNANCE

(sur 2 ans)
1 semaine / mois 3 semaine / mois

DIPLÔME
Visé

Grade de Master

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
2 ans

de Bac+4 à Bac+5

Master
E-business, Stratégie &
Transformation Digitale

   Le Master E-business, Stratégie & Transformation Digitale est une réelle 
opportunité, de par le cursus en alternance, ce qui apporte une réelle expertise 

métier, par sa double compétence. Les cours à Efrei Paris nous permettent d’acquérir 
des compétences et expériences complémentaires dans le milieu du management 
et du digital. C’est une réelle opportunité pour nous, étudiants, de pouvoir acquérir 
deux ans d’expériences en même temps que nos études. C’est ce que recherche 

les recruteurs de demain !

C’est un cursus qui nous permet de devenir de vrais professionnels prêt à rentrer dans 
la vie active. 

Amélie, étudiante promotion 2020
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Le MSc Data Management aborde les sujets actuels relatifs à la collecte des données, leur stockage et leur analyse, 
à partir de scénarios réels issus du monde économique et de la recherche.

Ce cursus innovant a pour objectif de former des professionnels capables de sensibiliser les futurs décideurs aux 
problématiques de gestion des données (collecte, intégration, modélisation, visualisation). Le MSc Data Management 
propose aux étudiants de développer leurs compétences en data management grâce à l’usage 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 à la compréhension 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 d’enseignants et de professionnels.

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

Étudiant détenteur d’un Bac+3 ou Bac+4 souhaitant aborder 
les enjeux de la data science et big data
Étudiant détenteur d’un Bac+5 souhaitant se spécialiser 
dans le domaine de la data science et Big Data
Professionnels en charge de projets liés au Big Data

Conditions d’admission

Principaux enseignements

  Modeling Enterprise Information System   Technologies du Big Data

  Social Network Analysis and Digital Identity   Visualiser, communiquer et décider avec les données

  Programmation Python   Leadership Management

  Statistiques et Data Mining   Project Management

  Data Collection and Integration    Digital Economy 

  Sécurité numérique dans l’entreprise   Digital Communication

Rythme de la formation

Métiers possibles

MASTER OF SCIENCE
DIPLÔME PARIS SCHOOL OF BUSINESS + DIPLÔME EFREI PARIS

ACCRÉDITÉ PAR LA CGE

COURS ENTREPRISE

1ER MOIS 3 semaines 1 semaine

RESTE DE L’ANNÉE 1 semaine / mois 3 semaines / mois

5e 
place au classement Eduniversal, label CGE• Consultant Big Data

• Data Scientist
• Big Data Architect
• Data Engineer
• Data Protection Officer

• Chief Analytics Officer
• Chief Data Officer
• Business Intelligence 

Manager
• Data Miner

DIPLÔME
Accrédité par la Conférence 

des Grandes Écoles

RYTHME
Formation 

en alternance

DURÉE
16 mois

Bac+4 / Bac+5

PARTENARIAT
avec 

Paris School of Business

Master
Data Management 

•  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 ;

• Manager des ingénieurs ;
• Connaître les principaux métiers liés au Big Data ; et de la 

chaîne technique : collecte, intégration, modélisation, 
visualisation ;

• Transmettre les outils de management spécifiques 
aux industries du traitement, de l’analyse et de la 
visualisation des données ;

• Permettre aux participants de rencontrer des 
personnalités qui, du fait de leur réussite, contribuent 
à la connaissance et à la compréhension du data 
management ;

• Développer les compétences de base en data 
management.

Objectifs de la formation
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Avec le MSc Cybersécurité & Management, Efrei Paris propose de comprendre les enjeux stratégiques de la cybersécurité. 
En effet, 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. Le MSc Cybersécurité et Management permet d’appréhender des 
méthodologies d’analyses des risques et de concevoir et accompagner la mise en œuvre d’une politique de sécurité des 
systèmes d’information.

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 techniques doivent être alliées à des 
compétences managériales pour apporter des réponses globales afin de mieux accompagner les organisations.

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 est pluridisciplinaire et aborde les aspects managériaux et techniques : le 
leadership, la gestion des risques, la communication de crise, les aspects juridiques et les politiques de cybersécurité pour la 
dimension managériale. 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.

Principaux enseignements

  Politique de cybersécurité   Réseaux et sécurité

  Gestion de projet   Cryptologie et analyse de malwares – retro ingénierie

  International Business   Sécurité des systèmes industriels

  Environnement juridique et financier   Tests d’intrusion

Rythme de la formation

COURS ENTREPRISE

ALTERNANCE 1 semaine /mois 3 semaines / mois

INITIAL 625h de cours sur 18 mois

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

Étudiant détenteur d’un Bac+3 ou Bac+4 souhaitant aborder les enjeux de la 
cybersécurité en entreprise
Étudiant détenteur d’un Bac+5 souhaitant se spécialiser dans le domaine de 
la cybersécurité
Professionnels en charge de projets liés à la cybersécurité

Conditions d’admission

Métiers possibles

• Responsable de la sécurité des 
systèmes d’information

• Directeur des systèmes d’information
• Chief Digital Information Officer (CDIO)
• Data Protection Officer (DPO)
• Consultant Sécurité « Organisationnel » 
• Auditeur en cybersécurité
• Opérateur en cybersécurité
• Analyste en cybersécurité
• Spécialiste en gestion de crise
• Responsable CSIRT

MASTER OF SCIENCE
DIPLÔME PARIS SCHOOL OF BUSINESS + DIPLÔME EFREI PARIS

ACCRÉDITÉ PAR LA CGE

DIPLÔME
Accrédité par la Conférence 

des Grandes Écoles

RYTHME
Formation en initial 

ou en alternance 

DURÉE
18 mois

Bac+4 / Bac+5

PARTENARIAT
avec 

Paris School of Business

Master
Cybersécurité & Management 

• Explorer et se spécialiser dans les aspects socio-techniques de la sécurité 
et de la cybercriminalité 

• Évaluer de manière critique les dimensions techniques, sociales et de 
gestion des systèmes informatiques du point de vue de la sécurité

• Bénéficier d’une expérience tangible qui s’étend à tous les modules de 
base spécifiques à la sécurité

• Acquérir les connaissances, les compétences et les techniques 
nécessaires en tant que professionnel en informatique

Objectifs de la formation
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L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE : 

LA CLÉ DE VOÛTE 

D’EFREI PARIS

Pour garantir l’employabilité des étudiants, Efrei Paris 
met un point d’honneur à l’accompagnement lors des 
recherches d’alternances, mais aussi tout au long du 
contrat.

L’alternance permet de se former à un métier, en 
alliant pratique et théorie. Grâce à ce mode de 
formation, l’alternant découvre la vie et la culture 
de l’entreprise. Véritable passerelle vers l’emploi et 
l’insertion professionnelle, le cursus peut se faire via 
trois voies : le contrat d’apprentissage, le contrat de 
professionnalisation et le stage alterné.  

Qu’importe le type de contrat, l’objectif reste le même : 
la montée en compétences de l’alternant. 

Efrei Paris a renforcé ses équipes pour permettre à 
chaque étudiant de trouver l’entreprise adaptée à son 
projet professionnel. Dans cette même dynamique, de 
nombreuses actions sont mises en place pour accélérer 
le processus de placement en entreprise : 

• Atelier CV

• Coaching personnalisé 

• Job - Dating en vue de mettre en relation recruteurs 
et futurs apprentis 

Efrei Paris et le CFA Afia, disposent d’un vaste réseau 
d’entreprises partenaires qui recrutent chaque année 
nos étudiants en apprentissage.

Nous sommes ainsi fiers de pouvoir afficher un taux 
de placement en entreprise proche de 100% de nos 
étudiants en formation apprentissage.
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  Des exemples de postes en alternance 

Tina
Chargée de communication et marketing clients 

- Master E-business -

Jonathan
Chef de projet e-business

- Bachelor SDI -

Nemo
Administrateur sécurité 

- Master NSM -

Yasmine
Chargée de projets digitaux   

- Master MDM -

Adrien
Chef de projet migration Data Voix

- Bachelor Cybersécurité -

Soufian 
Assistant chef de projet technique digital 

- Bachelor CDGP -

TYPE DE CONTRAT DESCRIPTION QUI EST CONCERNÉ ? RÉMUNÉRATION AVANTAGES ÉTUDIANTS

CONTRAT CONTRAT 
D’APPRENTISSAGED’APPRENTISSAGE

Alternance entre périodes de cours 
et présence en entreprise 

Type de contrat : 
contrat de travail, l’étudiant a le statut 
d’employé sous la responsabilité d’un 
maître d’apprentissage et du CFA

Durée du contrat : 
entre 12 à 24 mois doit déboucher sur 
un diplôme

• Tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus

• Ou plus de 29 ans si :

• préparation d’un diplôme ou un titre 
supérieur à celui obtenu

• projet de création ou reprise 
d’entreprise

% du Smic* - 18 ans 18 - 20 ans 21 - 25 ans 26 ans et +

1re année 27% * 43% 53%

100%2e année 39% 51% 61%

3e année 55% 67% 78%

La rémunération de l’apprenti peut être supérieure en fonction des accords 
applicables par l’entreprise.

* ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable.

• Formation entièrement prise en 
charge par l’entreprise

• Salaire exonéré d’impôt sur le revenu 
dans la limite du montant annuel du 
Smic

CONTRAT DE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATION

Alternance entre périodes de cours 
et présence en entreprise 

Type de contrat : 
contrat de travail, l’étudiant a le 
statut d’employé

Durée du contrat : 
entre 6 à 36 mois doit déboucher sur 
un diplôme

• Jeunes de 16 ans à 25 ans révolus 

• Bénéficiaires du RSA

• Bénéficiaires de l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS)

• Bénéficiaires de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH)

• Personnes ayant été en contrat unique 
d’insertion (CUI)

• Moins de 21 ans : entre 55 et 65 % du Smic 

• De 21 ans à 25 ans : entre 70 et 80% du Smic

•  26 ans ou plus : le Smic ou 85% de la rémunération minimale conventionnelle de 
l’entreprise 

• Formation entièrement prise en 
charge par l’entreprise et leur OPCO

• Avantages de l’entreprise : tickets 
restaurant, 50% abonnement de 
transport, prime d’intéressement… 
(selon les entreprises)

STAGE 
ALTERNÉ

Dernier recours si l’étudiant n’a pas 
de contrat d’alternance

Type de contrat : 
convention de stage

Durée du contrat : 
maximum 6 mois ou 924 heures par 
année d’enseignement

Les étudiants de tous niveaux d’études 
supérieures, âgés de 16 à 25 ans révolus.

Il s’agit d’une gratification obligatoire si la durée du stage est de plus de deux mois. 

Entre 30 et 70% du Smic soit entre 444€/mois et 1036€/mois.

• Statut « étudiant » (CROUS, mutuelle et 
sécurité sociale étudiante, une partie des 
vacances scolaires) 

• Certains avantages de l’entreprise : tickets 
restaurant, prise en charge abonnement 
de transport

• Rémunération du stage 

• Faire ses preuves et se créer un réseau 
professionnel au sein d’une entreprise 

• Possibilité de négocier un contrat 
d’apprentissage au bout de quelques 
mois

LE CURSUS ALTERNÉ, 3 CONTRATS POSSIBLES
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Avec la meilleure image aux yeux des entreprises, Efrei Paris forme des professionnels du numérique aux 
compétences adaptées aux exigences et aux codes des entreprises. L’imbrication d’un apprentissage théorique 
rigoureux et d’enseignements axés vers des compétences humaines essentielles conduit nos étudiants à développer 
des aptitudes complémentaires qui en font des experts opérationnels en entreprise. Grâce aux liens que nous 
entretenons avec nos partenaires, nous continuons à construire des programmes de formation répondant aux 
exigences du marché du travail.

  
L’entreprise au coeur de la pédagogie

L’expérience en entreprise est ainsi capitale dans la formation de nos 
étudiants et 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 entreprises tout au long de leur cursus. 
Que ce soit au travers des tables rondes, Meet’up, séminaires ou forums 
de recrutement, les étudiants ont la possibilité d’échanger avec des 
professionnels.

  
Déjà plus de 1000 entreprises partenaires !

Plébiscitée pour sa capacité à faire émerger des talents du numérique, Efrei Paris collabore avec plus de 1000 entreprises 
partenaires. De l’intégration d’un stagiaire ou d’un apprenti à la tenue d’une chaire d’entreprise, nos rapprochements 
forgent les compétences sur lesquelles elles pourront compter demain. Airbus, Doctolib, Sopra Steria ou encore Solutec 
comptent parmi nos partenaires privilégiés.

Chaires d’enseignement et partenaires privilégiés
Efrei Paris a comme objectif stratégique de renforcer ses liens avec les entreprises par  la signature de partenariats 

prestigieux et l’ouverture de chaires d’entreprises au sein du campus. Depuis la rentrée 2017, ont été signés des 
partenariats avec : Solutec – Ausy – Doctolib – Sopra Steria - Lumiscaphe

Ils viennent compléter les partenariats et chaires signés par Efrei Paris jusqu’à ce jour avec :

Chaire d’enseignement
Sécurité des SI

Chaire d’enseignement
Software-defined

Data-Center

Chaire d’enseignement
Logiciel embarqué

Chaire d’enseignement
Information System and

Cloud Engineering

LES
RELATIONS ENTREPRISES

NOS
ENTREPRISES PARTENAIRES

Yuliet PEREA DIAZ 
Chargée de mission 
Career Center alternance

Le développement des formations par alternance et apprentissage est une de nos priorités. Pour remplir cet 
objectif, Efrei Paris s’est rapproché du CFA Afia spécialiste de l’insertion professionnelle sur les métiers du numérique 
afin de permettre aux étudiants de bénéficier du meilleur réseau pour trouver leur entreprise d’accueil.

Chaque année le CFA Afia propose 400 postes dédiés aux apprentis d’Efrei Paris.

UN CFA SPECIALISÉ AUX METIERS DU NUMÉRIQUE

   Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec Efrei Paris. Nous 
partageons un ADN commun fort : l’excellence dans l’enseignement et l’expertise 

dans les métiers du numérique. Notre complémentarité nous permet ainsi de 
proposer des formations en alternance de grande qualité à tous les niveaux. En un 

mot, ce partenariat rassemble clairement le meilleur des deux mondes. Ainsi nous 
voulons être, ensemble, encore plus des Révélateurs de Talents du numérique. 

Yves Georgelin, Directeur Général du CFA Afia

Pierre-Alexandre Giraud
Chargée de mission 
Career Center stage
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Vous êtes recruteurs ?
Rapprochez-vous d’Efrei Paris pour trouver vos futurs talents !

Chaque année Efrei Paris organise des événements dans le but de renforcer ses relations avec les entreprises partenaires 
et de favoriser les échanges entre les recruteurs et les futurs diplômés Efrei Paris.

  Le Talent Day 

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 étudiants 
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 pauses réseau 

Le service Relations Entreprises a mis en place depuis octobre 2019 « Les pauses 
réseau ». Tous les jours, à l’exception du jeudi, une entreprise différente vient à la 
rencontre des élèves, afin de leur faire découvrir son activité, ses métiers et de 
les conseiller sur leur orientation et leurs choix. Tous les ans près de 60 entreprises 
de secteurs divers (conseil, électronique, jeux-vidéos, cybersécurité et sécurité, 
automobile…) participent à ces pauses réseau. Soit 60 opportunités pour les 
étudiants de se démarquer et de rencontrer leur futur employeur ! 

Cette année Ubisoft, Huawei, Doctolib, Renault, Orange Cyber Defense, Société 
Générale, Thales, Accenture et bien d’autres se sont prêtées à l’exercice.

  Les recrutements dédiés 

Chaque année de nombreux recrutements dédiés à une entreprise sont organisés 
au sein du campus Efrei Paris pour développer la marque employeur du recruteur 
et faciliter l’échange avec nos élèves. Ainsi, des postes de stage, alternance, CDD 
ou CDI sont proposés à nos étudiants. 

  Le Job Dating de l’alternance 

Le Job Dating de l’Alternance est un forum de recrutement, dédié aux alternants, 
qu’ils soient issus du programme ingénieurs ou des programmes experts. Chaque 
année une vingtaine d’entreprises viennent proposer des postes en contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation à nos étudiants.

Votre entreprise souhaite intégrer de nouveaux talents et renforcer sa marque employeur auprès des diplômés de 
demain ? A Efrei Paris, trouvez vos nouvelles recrues en toute simplicité. Au fil de l’année nous multiplions les occasions 
de rencontre à travers l’organisation d’événements de grande ampleur ou plus intimistes. Notre pôle entreprise, notre 
CFA partenaire, Afia, et notre réseau d’alumni vous accompagnent avec efficacité dans le recrutement de vos futurs 
stagiaires, alternants et salariés. 

Avec plus de 12 200 diplômés, Efrei Paris vous ouvre les portes d’un réseau aussi vaste que soudé. Vous recherchez un 
étudiant expérimenté, doté de compétences techniques, managériales et humaines ? L’association Efrei Paris Alumni 
relaie votre recherche et vous aide à recruter un diplômé expérimenté. Accédez simplement à un vivier d’experts dont 
certains sont déjà les moteurs de belles réussites !

Contactez dès maintenant le service Relations Entreprises : 

relations.entreprises@efrei.fr 

LES ÉVÉNEMENTS 
POUR L’EMPLOI

Forum de recrutement 100% en ligne

Parce que l’insertion professionnelle de nos étudiants est une priorité, le service Relations Entreprises a proposé un 
forum de recrutement 100% en ligne pendant le confinement.

Via la plateforme Seekube, en octobre 2020, 80 entreprises ont répondu à l’appel, parmi elles : Bouygues 
Telecom, Decathlon, L’Oréal, Thales, Société Générale, Fnac Darty et bien d’autres. Pas moins de 520 offres ont 
été déposées et plus de 1 400 entretiens réalisés par 660 étudiants pour des postes en stage ou en alternance
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NOS ÉTUDIANTS

ONT DE L’AVENIR !

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-up 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. 
Un espace de coworking, une salle de réunion ainsi 
qu’un espace équipé pour la restauration offrent un 
environnement propice au développement des projets, 
à la collaboration et à l’échange entre les membres de 
l’incubateur.

  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
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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.

  
Les Start-up Weeks 

Challenge entièrement dédié aux étudiants des Programmes 
Experts qui doivent constituer des équipes pour travailler sur une 
idée de site web ou d’application mobile et se lancer dans 
le développement d’un 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.

  
Les Printemps des entrepreneurs 

Chaque année le Printemps des Entrepreneurs est organisé sur 
le campus d’Efrei Paris. Cette journée a pour but de révéler les 
vocations entrepreneuriales des étudiants et des alumni d’Efrei 
Paris ! 

Les règles du jeu sont simples : durant une après-midi les 
étudiants porteurs d’idées ou de projets présentent durant 10 
minutes devant un jury composé d’experts de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat (BPI, Réseau Entreprendre, INPI, investisseurs…)

Cet évènement est organisé en partenariat avec une entreprise 
qui offre un lot au meilleur projet étudiant. Cette année, 
l’entreprise Doctolib nous a rejoint.

A la suite de l’édition 2020, cinq projets sont rentrés dans le 
programme de pré-incubation et quatre dans le programme 
d’incubation !

Brable
Brable est une solution mobile vous permettant de commander et de payer dans les bars et restaurants, 
sans louper un seul instant avec vos amis. Fini l’attente interminable au comptoir, tout se fait en 
quelques étapes. Il suffit juste de récupérer sa conso en « click & collect ». C’est également pour les 
professionnels, un gain en visibilité, une sécurisation des paiements, ainsi qu’un gain de temps sur la 
prise de commande et l’encaissement. Elle a été à l’initiative d’Antoine Nattier et de Thomas.

Now You Know 
Développée par six étudiants dont un en Master E-business et un en cycle ingénieur, Now You Know 
est une application qui sensibilise les citoyens sur les problématiques environnementales et leur permet 
d’agir au quotidien.

Elle met à disposition un parcours éducatif, un catalogue d’alternatives et un système de don gratuit.

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 substituer un stage ou de consacrer son projet d’innovation à 
son projet entrepreneurial. Cela permet également de participer à des concours spécifiques ainsi qu’à des évènements 
nationaux liés à l’entrepreneuriat.

En 2019, 33 étudiants de l’Efrei ont obtenu ce statut et la moitié des start-up accompagnées par l’incubateur sont des 
étudiants en cours d’étude.

LES ÉVÉNEMENTS 
QUI FAVORISENT L’ENTREPRENEURIAT 

DES EXEMPLES DE 
 START-UP INCUBÉES  

 Efrei Business Angels est un formidable outil en 
complément de l’offre d’Efrei Entrepreneurs. Nous 
contribuons à la création de valeurs des start-up et 
favorisons leur changement d’échelle. Nous renforçons 
la capacité d’Efrei Paris à amorcer de nouvelles initiatives 
entrepreneuriales. Enfin, en rassemblant l’ensemble des 
entrepreneurs et investisseurs parmi nos alumni, Efrei Business 
Angels favorise une communauté d’intérêt au sein de 

notre écosystème. La mutualisation des 
ressources d’Efrei Entrepreneurs et d’Efrei 
Business Angels offre un dispositif unique 
d’accompagnement.  

Jean-Fançois Lambert
Président d’Efrei Business Angels

Efrei Business Angels est une association créée par 
les alumni d’Efrei Paris ayant pour vocation de 
fédérer l’ensemble des entrepreneurs et investisseurs 
de la communauté Efrei Paris. Cette association 
contribue à la création, au financement (via la 
SIBA Cèdre Ventures), à l’accompagnement et 
au développement de nouvelles entreprises. C’est 
également un lieu d’échanges des bonnes pratiques 
et des valeurs entrepreneuriales.
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Efrei Paris Alumni réunit tous les diplômés mais également les élèves ayant plus d’un an d’ancienneté, qu’ils soient issus des 
programmes experts du numérique ou du programme ingénieur.  Au total, l’association représente 12 200 alumni répartis 
sur les cinq continents. Elle a pour mission d’établir des synergies entre les anciens-élèves, les élèves, l’école et les entreprises 
ainsi que d’accompagner ses diplômés tout au long de leur carrière. Elle favorise les rencontres de ses membres en France 
comme à l’international.

Efrei Paris Alumni est un réseau actif qui se mobilise pour défendre et valoriser l’ensemble des formations dispensées par 
l’école.

Ambre
- Promo 2011 - 

Responsable e-shop

LE RÉSEAU 
DES ANCIENS 

  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 12 200 
alumni, 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 Efrei Paris Alumni

Julien Renard
Président d’Efrei Paris Alumni

DES EXEMPLES DE 
POSTES OCCUPÉS PAR NOS DIPLÔMÉS  

Angela
- Promo 2013 - 

Product thinking researcher

Avila
- Promo 2013 - 

Chef de projet web

Gwenael
- Promo 2013 - 

Customer lead m365 - support 
for mission critival

Julie
- Promo 2013 - 

Backend PHP engineer

Linda
- Promo 2015 - 

Chef de Projet Digital

Manon
- Promo 2015 - 

Développeur iOS

Marina
- Promo 2016 - 
Media Trader

Marion
- Promo 2016 - 

Chef de projet IT

Sandra
- Promo 2016 - 
Digital analyst

Kenny
- Promo 2016 - 

Recette Expérience Client 

Laure
- Promo 2017 - 

Responsable web tracking & 
data

Vivien
- Promo 2018 - 

Digital Project Management 
Officer

Arthur
- Promo 2018 - 

Chef de projet IT 
Responsable d’application

Virginie
- Promo 2018 - 
Traffic Manager

Media Trader

Quentin
- Promo 2018 - 

Chef de projet marketing 
opérationnel
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Compétence clef d’un expert du numérique, l’esprit 
d’innovation est au cœur d’Efrei Paris et de l’ensemble 
de ses activités. Ainsi, par leurs interactions avec les 
enseignants-chercheurs du laboratoire AlliansTIC, en 
accédant aux moyens de conception, de prototypage 
et de fabrication numérique de l’Innovation’Lab, en 
réalisant tout au long de leur cursus de nombreux projets 
transverses pluridisciplinaires, les étudiants développent 
leurs capacités à concevoir et réaliser des produits ou 
services innovants.

La recherche à Efrei Paris est menée au sein du 
laboratoire AlliansTIC, dont les principaux axes de travail 
sont le Big Data et la Web Intelligence d’une part, et 
les objets connectés et la localisation d’autre part. 
Les équipes du laboratoire jouent un rôle clef dans la 
formation de l’esprit innovant. 

L’innovation'Lab (espace de 120 m2 au centre du 
campus) offre à toute la communauté d’Efrei Paris 
(étudiants, enseignants, chercheurs, associations) 
un lieu regroupant les moyens nécessaires à la 
conceptualisation et à la création de nouveaux objets 
grâce à la fabrication numérique. C’est aussi un espace 
d’échanges de connaissances et de compétences sur 
l’ensemble du processus d’innovation.

INNOVATION & 

RECHERCHE
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Toujours dans le cadre de sa recherche permanente d’innovation, Efrei Paris a fait construire un Innovation’Lab de plus 
de 120m2 au cœur de son campus.

Accessible aux étudiants, anciens, professeurs et enseignants-chercheurs, ce lieu d’innovation a pour vocation de favoriser 
la conceptualisation et la réalisation de projets, de prototypes et de servir d’espace d’échanges de connaissances et de 
compétences. C’est également un lieu d’enseignement basé sur la pédagogie en mode projet d’Efrei Paris. Les étudiants 
y suivent des cours de design thinking, prototypage… et travaillent sur des projets innovants. 

   Notre Innovation’Lab permet d’accueillir toutes les étapes de la création d’un projet. Pour cela, 
il est organisé autour de deux grandes zones : une zone de conception et une zone de fabrication. 

Dans la première, les étudiants et les enseignants disposent de sous espaces dédiés aux travaux 
collectifs et individuels, ainsi qu’à la réalité virtuelle. Ils peuvent échanger, se former, concevoir, coder... 
dans un environnement modulaire. Ainsi, nous avons fait le choix d’un agencement adéquat pouvant 
être réorganisé à la demande et dimensionné pour y dispenser des enseignements tout en testant des 
pédagogies novatrices.

L’espace de fabrication est le lieu où les idées se concrétisent grâce à l’accès aux différentes machines 
à la pointe de la technologie.

Ces deux espaces contigus permettent des interactions de prototypage très resserré et permettent d’éprouver rapidement les 
projets à la matière. L’Innovation’Lab situé au cœur du campus joue un rôle de décloisonnement et crée des synergies entre les 
différentes filières et promotions. 

Rémi Griot, Innovation'Lab Manager

  Zone de fabrication

L'Innovation'Lab est un lieu essentiel qui favorise l’innovation et incite nos étudiants à repousser les limites de leur imagination 
dans le cadre de leurs projets pédagogiques. 

Efrei Paris met ainsi à disposition différentes machines et de nombreux logiciels afin de favoriser le développement de projets 
innovants, qu’ils soient personnels ou le fruit d’une collaboration entre nos étudiants/enseignants et un acteur du monde 
industriel.

Il est équipé de nombreuses machines complémentaires destinées à répondre aux besoins de ses utilisateurs :

• Imprimantes 3D 
• Fraiseuse numérique
• Matériel de réalité virtuelle
• Découpeuse laser
• Scan laser 3D 
• Matériel de robotique 

• Outils de coupe et de mesure 
• Robot Nao
• Drones 
• Machines textiles (cuting ploter, broderie numérique, presse à chaud…)
• Outillage électro portatif

  Zone de conception

Espace de réalité virtuelle

Cet espace permet de donner vie aux projets de réalité virtuelle.

Espace d’exposition des projets

Cet espace permet aux étudiants de présenter les travaux sur lesquels ils ont travaillé et de mettre en valeur leurs projets 

lors des événements ouverts au public, journées portes ouvertes, concours… 

Espace d’enseignement

Cet espace dédié au partage de la connaissance permet aux étudiants de concrétiser la théorie des enseignements à 
travers des travaux d’innovation individuels ou collectifs.  

• Espace de travail collectif : Cette zone permet aux étudiants de se réunir pour travailler en groupe sur des projets 
concrets. Il permet également d’accueillir des cours en petits groupes. 

• Espace de travail individuel : Les étudiants ont accès à cette zone de travail individuel pour venir étudier avec leur 
ordinateur portable.

L’INNOVATION’LAB, 
OÙ LES PROJETS PRENNENT VIE 
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L’ambition d’Efrei Paris est de former des étudiants 
humanistes. Pour cela, logique économique, responsabilité 
sociale et éco-responsabilité font partie intégrante des 
enseignements de l’école.

En 2017, dans notre premier rapport RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises), nous avions identifié quatre 
enjeux sur lesquels concentrer nos efforts :

• faire avancer le monde économique,

• former des ingénieurs et experts IT responsables,

• lutter contre la fracture numérique,

• limiter l’impact environnemental de nos activités.

Sous l’impulsion du fonds de dotation human’IT, Efrei Paris 
se donne les moyens d’aller encore plus loin. La mission de 
human’IT est d’œuvrer pour impliquer toutes nos parties 
prenantes dans les projets de développement durable et 
de responsabilité sociétale. Ainsi les liens développés entre 
nos diplômés et nos entreprises partenaires sont dynamisés 
pour faire émerger une société humaniste, ouverte et 
attentive à son environnement ainsi qu’au bien-être de 
tous.

Pour réussir ses enjeux Efrei Paris s’est fixé six engagements : 

• L’accompagnement à la réussite
Amener à la réussite nos étudiants et nos collaborateurs

• Enseignants, chercheurs, étudiants, acteurs du 
Développement Durable

Sensibilisation des étudiants et de l’ensemble de la 
communauté Efrei Paris aux enjeux DD-RS

• L’engagement des responsables des associations des 
élèves

Soutenir les associations DD-RS dans leurs actions et aider 
toutes les associations à agir de manière responsable et 
durable

• La réduction de l’impact environnemental du campus
Mener des projets pour limiter l’impact environnemental de 
nos activités

• Une gouvernance et une gestion responsable
Construire une démarche DD-RS qui implique les parties 
prenantes d’Efrei Paris

• La création de valeur
Prendre part à la croissance économique en encourageant 
l’innovation et l’esprit entrepreneurial

CONSTRUIRE UN

MONDE PLUS LIBRE

& PLUS SOLIDAIRE
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Xavier Bouvier
Directeur 
Développement et RSE

Pour une école, la responsabilité sociétale signifie, d’une part, d’associer logique économique, logique sociale et éco-
responsabilité dans sa gestion et, d’autre part, de transmettre ce principe à ses étudiants à travers les cours, projets 
d’études et associations étudiantes.

Efrei Paris fait porter cette démarche par son fonds de dotation human’IT 
et une équipe transversale constituée de collaborateurs de divers services 
et d’étudiants. De nombreux projets, dont certains impliquent entreprises 
partenaires et diplômés, sont menés par l’école et ses étudiants autour de 
cinq grands enjeux :

Le projet pédagogique d’Efrei Paris se construit autour de 6 valeurs-clés : l’exigence, la solidarité, l’agilité, l’audace, la 
proximité et la créativité. Dans la continuité de ces valeurs essentielles à la réussite, Efrei Paris a mis en place un pôle 
innovant : le Pôle Égalité des Chances et Diversité (PECD).

C’est aussi ça innover : combattre les inégalités, démonter les stéréotypes, informer sur le handicap ou le droit à la 
différence. Ce pôle s’organise autour de cinq groupes de réflexion et d’actions qui réunissent enseignants, élèves de 
toutes promotions, anciens-élèves, permanents, responsables pédagogiques et membres de la direction. Tous œuvrent 
en faveur de :

  L’ouverture sociale

Le groupe a pour mission de développer des partenariats 
avec des associations et des entreprises pour permettre 
aux élèves issus de la diversité de s’approprier les codes 
professionnels grâce à la construction progressive d’un 
réseau.

  L’égalité femme-homme

L’équipe mène des actions qui ont pour objectif de 
promouvoir la réussite au féminin et de développer, chez 
les jeunes femmes, une culture de l’ambition.

  Le handicap

Le Relais Handicap « Han’semble » poursuit ses initiatives 
en faveur du handicap dans le Supérieur. Le groupe 
développe des actions pour sensibiliser davantage les 
parties prenantes au respect de la différence, condition 
sine qua non pour conjuguer handicap et réussite.

  Faire avancer le monde économique
• En soutenant l’innovation portée par nos étudiants et 

alumni ;

• En stimulant l’esprit entrepreneurial ;

• En proposant des formations adaptées à chaque 
profil.

  Limiter l’impact environnemental
• En déployant un tri-sélectif complet sur le campus ;

• En transformant le campus en « campus 0 voiture » ;

• En réduisant les consommations d’énergie, d’eau, de 
papier…

  Engager les étudiants sur l’humanitaire et                                     
 l’associatif
• En organisant des maraudes dans Paris

• Avec des convois humanitaires 

• En mobilisant toute la communauté Efrei Paris pour des 
collectes de vêtements

René Bancarel
Responsable de la réussite étudiante

  Former des étudiants IT responsables
• En favorisant l’enrichissement mutuel résultant de la 

diversité des étudiants et collaborateurs en travaillant 

en équipes ;

• En agissant sur notre territoire par le soutien scolaire 
bénévole, des collaborations avec la Croix Rouge, les 
Restos du Cœur… ;

• En intégrant l’analyse des impacts économiques, 
sociaux et environnementaux dans les projets d’études 
technologiques.

  Lutter contre la fracture numérique
• En créant bénévolement des technologies pour des 

organismes sans but lucratif en projets d’études et 
associatifs ;

• En rendant accessible l’informatique au plus grand 
nombre (attribution de bourses, formation des 
seniors et autres publics aux outils numériques, 
convois humanitaires dans des pays en voie de 
développement).
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  La lutte contre le harcèlement

La cellule vise à mener des actions de sensibilisation auprès 
des étudiants sur les diverses formes de harcèlement 
(sexuel, scolaire...) et met en place une cellule d'écoute à 
laquelle les étudiants peuvent s'adresser en tout anonymat.

EFREI PARIS, 
UNE ÉCOLE RESPONSABLE 

LES ACTIONS DU PÔLE
 ÉGALITÉ DES CHANCES ET DIVERSITÉ

   La vie étudiante et les bourses

Le groupe identifie et accompagne les étudiants en 
difficulté financière par la recherche de financement ou 
de logement, l’apprentissage de la gestion d’un budget et 
l’attribution de bourses.

  Le Pôle Égalité des Chances et Diversité d’Efrei Paris 
regroupe, depuis bientôt dix ans, plusieurs espaces de 
réflexion : le handicap, l’égalité femme-homme, l’ouverture 
sociale et, plus récemment, le harcèlement ainsi que la vie 
étudiante et les bourses.

Ce pôle est un terrain d’apprentissage du respect de la différence pour tous ceux qui y participent régulièrement.

Développer des partenariats avec des associations et des entreprises engagées qui œuvrent pour l’égalité des chances : 
telle est la mission du PECD. Les actions tournées vers la réussite au féminin réalisées avec l’association Elles bougent ont déjà 
été récompensées par la CGE et la CDEFI en 2016 et en 2017. Il en est de même des actions en faveur du handicap menées 
par le PECD qui s’est vu décerner le prix de la meilleure vidéo dans la catégorie Humour au Concours TousHanscène 2017. 
Donner à chacun(e) les moyens de réaliser ses ambitions en dépit des idées reçues, telle est la tâche du PECD qui fait de la 
déconstruction des stéréotypes un combat primordial.  

Construire un monde plus libre et plus solidaire    6564    Efrei Paris



La vie associative est très présente sur le campus, avec 
plus de 50 associations et clubs qui permettent aux 
étudiants de s’épanouir dans des domaines divers : le 
sport, les technologies IT, le monde de l’entreprise, les 
médias, l’humanitaire et le social, la culture, l’information 
et les services aux étudiants.

Élaborer un projet nécessite d’apprendre et de 
respecter les différentes étapes de sa construction :

• Concevoir et budgéter le projet 

• Rechercher des fonds

• Dresser un cahier des charges 

• Communiquer sur le campus et à l’extérieur

• Recruter des membres 

• Délivrer un service de qualité

• Répartir les tâches

Ces multiples compétences renforcent la formation 
des étudiants et viennent enrichir leur curriculum vitae 
en valorisant des qualités très recherchées par les 
entreprises.

VIE
ASSOCIATIVE

  J’ai très rapidement été intégré dans les assos par mon parrain. En tant que danseur 
de hip-hop j’ai rejoint l’association de danse Efreestyle dans laquelle je me suis investi 

jusqu’à devenir Président de cette asso ! Partager ma passion pour la danse, gérer une 
équipe, organiser des événements, construire des spectacles a été une expérience 

unique et très formatrice. Après la fin de mon mandat Efreestyle j’ai voulu aller plus 
loin, j’ai monté une liste BDE et me suis lancé à la conquête de la présidence du BDE. 
Mon équipe et moi avons remporté la campagne et je suis maintenant président du 

BDE Atlantis !

Ce que je retiens des associations c’est qu’au-delà du côté loisir qui nous permet de 
poursuivre nos passions en parallèle de nos études, la vie associative est un accélérateur 

de compétences professionnelles et le meilleur moyen de se faire des amis.

C’est pourquoi je recommande fortement aux nouveaux étudiants d’intégrer les 

associations et je leur souhaite la bienvenue à Efrei Paris et surtout dans le BDE Atlantis !  

Clément, 3e année Stratégie Digitale & Innovation en alternance, 

Président du BDE Efrei Paris
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Artistique
Radio, photo, vidéo, 

danse, théâtre, musique...

Culture et loisirs
Jeux de rôle et de cartes, 
e-sport, escape game...

Événementiel
Week-end d’intégration, 

voyages, expositions, 
soirées…

Humanitaire
Humanitaire, formation à 
des particuliers, soutien 
scolaire, développement 
durable…

International
Journées découverte, 

ateliers divers, rencontres 
avec les étudiants 

étrangers…

Professionnel
La Junior-Entreprise, 
formation aux 
entreprises, organisation 
d’événements 
avec les entreprises, 
entrepreneuriat...

Sport
Rugby, football, 

parachutisme, voile, 
badminton, 4L, basket, 

volley-ball, handball, 
autodéfense, hockey…

Technologique
Robotique, jeux vidéo, 
3D, Google, Mac, Linux, 
Microsoft...

La Grosse Ligue

La Grosse Ligue est la ligue étudiante officielle de League 

of Legends. Elle est ouverte aux joueurs de tous niveaux 

qui souhaitent défendre les couleurs de leur école. Il y a un 

match par semaine et nous avons une trentaine de personnes 

de l’association qui y participent, dont une équipe qui a finit 

première l’année dernière et 3e cette année. 

Karcoa

Karcoa est une plateforme imaginée et développée par deux de 

nos étudiants. Elle permet aux étudiants de  poser leurs questions 

d’orientation scolaire ou professionnelle à des ambassadeurs 

présents dans l’école ou l’entreprise ciblée. Ainsi les étudiants sont 

mis en relation avec la personne la plus adéquate pour répondre 

à toutes leurs questions et éclairer leurs choix. 

Championnat de France Universitaire de 
Lutte 2020

Pierre Chemin est étudiant de première année cycle international et 

est devenu le champion universitaire de France en lutte, partageant 

ce titre avec son école : Efrei Paris.

Le convoi humanitaire d’EAH

Cette année, Efrei Aides Humanitaires s’est de nouveau 

mobilisée pour soutenir l’éducation dans le monde et réduire 

la fracture numérique. Treize membres de l’association ont mis 

leurs compétences au service de la cause humanitaire, pour 

envoyer du matériel informatique au Sénégal et au Cameroun, 

du 13 au 23 février 2020.

59 ASSOCIATIONS
ET CLUBS ÉTUDIANTS

NOS 
ÉTUDIANTS ONT DU TALENT
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  Associant énigmes et jeu d’adresse, 
CaatStellar - développé en collaboration 
avec SepEfrei, la junior entreprise de l’école 
d’Ingénieurs Efrei Paris - permet de gagner 
des crédits tout en apprenant les principes de 
base de la protection sociale. 
Article 
«CaatStellar», un jeu sur smartphone pour expliquer la 
retraite aux jeunes
Le Figaro - 23/07/2020 

  Efrei Paris et Isit, l’institut de management 
et de communication interculturels, nouent à 
la rentrée un nouveau partenariat. Ensemble, 
ils proposent le bachelor International 
Communication Management & Creative 
Technology.  Une offre originale, explique 
Frédéric Meunier, qui allie notre enseignement 
technologique à celui de la communication 
et de la linguistique dispensé par l’Isit à Paris.  

Article 
Bachelors. Les écoles d’ingénieurs s’ouvrent elles aussi 
aux diplômes en 3 ans
Le Parisien Etudiant - 12/03/2020

ILS PARLENT DE NOUS

  Enseignante-chercheuse à Efrei Paris, 
Fériel Bouakkaz est la première femme en 
France à décrocher l’accréditation CEI 
(Certified EC-Council Instructor), qui lui permet 
de dispenser aux ingénieurs une formation 
pour devenir hacker éthique certifié (CEH). 
Article 
Fériel Bouakkaz, la femme de la cybersécurité
Les Echos Entrepreneurs - 15/10/2020

  Munis de gilets blancs et d’un 
sac à dos, des étudiants d’Efrei Paris 
parcourent les rues de la capitale dans 
le cadre de maraudes portées par 
l’association Efrei Aides Humanitaires 
(EAH). Depuis son lancement, le projet 
rencontre un véritable engouement 
auprès des étudiants de l’école 
d’ingénieurs. 

Article 
Bénévolat : les étudiants d’Efrei Paris partent en 
maraude dans la capitale
L’Étudiant  -  06/02/2020

Le 20h de TF1 - 26 août 2020

Pour Xavier Bouvier, le plan de relance 
de l’apprentissage est fondamental 
et permet de continuer à former des 
experts du numérique. A EFREI Paris, 
nous préparons déjà la reprise et une 
sortie de crise plus efficace.

B Smart - 23 juillet 2020

Le Bachelor international communication management & 
creative technology d’Efrei Paris en partenariat avec l’ISIT est 
N°1 des voeux exprimés par les terminales pour les bachelors 
en management !

Article 
Les bachelors en management préférés des terminales sur Parcoursup
Studyrama Grandes Écoles - 26/08/2020

N°1. EFREI-ISIT - Bachelor international communication 
management & creative technology

N°2. Kedge Business School - Kedge Bachelor - 
campus Bordeaux 

N°3. Toulouse Business School - Bachelor en 
management

N°4. Audencia Business School - Bachelor Nantes
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Les bourses

En tant qu’établissement reconnu par l’État, notre école 
est habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Ainsi, 
nos étudiants peuvent faire des demandes de bourses 
diverses auprès de différents organismes :

• Des bourses d’enseignement supérieur sur critères 
sociaux (CROUS) ;

• Des bourses de la Région Île-de-France (bourse 
de Mobilité de l'Île-de-France, d’aide à la mobilité 
internationale) ;

• Des bourses municipales, départementales ou 
régionales.

 

human’IT, le fonds de dotation d’Efrei Paris, attribue 
chaque année des bourses aux étudiants :

• Des bourses d’études sur critères sociaux et au mérite ;

• Des bourses d’entreprise, attribuées lors des concours 
d’entrée post-prépa ;

• Des bourses d’excellence.

  
Les prêts bancaires

Enfin, plusieurs organismes bancaires travaillent avec Efrei 
Paris afin de proposer les meilleurs taux du marché pour 
les prêts d’études. Un principe très intéressant : la banque 
prête la somme nécessaire et les intérêts, très limités, 
sont versés chaque année alors que les remboursements 
débutent seulement à la fin des études. Les taux sont 
particulièrement attractifs. La plupart des prêts d’études 
sont remboursables deux ans après l’obtention du 
diplôme.

  
Les stages

Au cours de leur scolarité, nos étudiants ont plusieurs 
possibilités de stages, dont la rémunération leur 
permet d’amortir une partie de leurs frais de scolarité. 

Un partenariat spécial avec la Société Générale et 
la Caisse d’Épargne (agences de Villejuif) permet 

aux étudiants d’Efrei Paris d’accéder à plusieurs offres 
préférentielles.

Le logement

Efrei Paris permet à ses étudiants d’accéder, dans 
la limite des places disponibles, à des chambres en 
résidences étudiantes : résidences Twenty Campus 
à Villejuif (Gorki, Paris-Héloïse et Croizat), résidence 
Aragon à Villejuif, résidence universitaire à Cachan 
(CROUS) et bien d’autres.

De plus, Efrei Paris met à disposition de ses étudiants 
un site Logements qui référence les annonces de 
particuliers (chambres, studios, appartements et 
colocations).

Le restaurant universitaire

Les étudiants peuvent profiter sur le campus d’un 
restaurant universitaire (géré par le CROUS) qui leur 
permet chaque jour de déjeuner à prix réduit.

  
L’alternance

Pour les élèves effectuant leur cursus en alternance, 
les frais de scolarité sont pris en charge par 
l’entreprise d’accueil.

L’étudiant n’a donc pas à débourser de frais de 
scolarité. 

FINANCEMENT

DES ÉTUDES

Des aides financières (bourses, allocations…) existent 
afin de réduire les frais de scolarité. Efrei Paris dépend 
de l’Académie de Créteil.

Le financement des études    7372    Efrei Paris



Rejoins la communauté Efrei Paris et 
retrouve toute la vie de l'école sur nos réseaux sociaux

EFREI efrei_parisefrei_paris

Efrei ParisEfrei

NOS
LABELS ET RÉSEAUX

#OnlyEfreiParis
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Incubateur 
d'entreprises

Associations
étudiantes actives

Nouvel Innovation'Lab
à la pointe de la technologie

1

59

De nombreux événements professionnels 
et associatifs chaque année

Logements étudiant
sur le campus Efrei Paris+150

Tout nouveau bâtiment de
1 600m² dédiés aux nouvelles technologies1



Ja
nv

ie
r 2

02
1 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: E
fr

ei
 P

ar
is

 / 
EP

S 
/ E

nv
at

o 
- D

oc
um

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l -

 L
es

 p
ro

gr
am

m
es

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
ré

vi
sé

s 
en

 c
as

 d
'im

pé
ra

ti
fs

 p
éd

ag
og

iq
ue

s.
 4

.5
k

Efrei Paris 
est l’école post-bac                  

du numérique qui a la 

meilleure image 
aux yeux des entreprises*

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 
l’ensemble des entreprises françaises.
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Contacts

Accueil Efrei Paris : +33 188 289 102                    

Renseignements & Visites du campus : 
+33 188 289 101

admissions@efrei.fr

efrei.fr

Les dates clés 

Efrei Paris

 Journée Portes Ouvertes
  Samedi 23 janvier 2021

 Journée Portes Ouvertes
  Samedi 6 mars 2021
 
  

 Journée Portes Ouvertes 
  Samedi 15 mai 2021 

CAMPUS EFREI PARIS 

12 000 m2 aux portes de Paris

+ de 500 logements étudiants dans et à proximité du campus

300 places dans le restaurant Crous

1 incubateur d’entreprises

1 Innovation'Lab à la pointe de la technologie

1 Student Hub sur 3 étages

59 associations et clubs

Villejuif
Louis Aragon

Av de la République
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