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EPITECH ‑ Ecole de l’Innovation et de 
l’expertise informatique

Créée en 1999, Epitech est l’école référence de l’innovation et de l’exper-
tise informatique. Elle forme en 5 ans après le bac les futurs acteurs de 
l’informatique et du numérique.
       
Principales filières 
Epitech dispense en 5 ans une formation d’expert en technologies de 
l’information. Cette formation est généraliste, il n’y a pas de spécialisation.
       
Recherche 
Epitech dispose d’un hub d’innovation présent dans les 12 sites de l’école. 
Ce hub est structuré pour favoriser le décloisonnement et l’expérimen-
tation autour de divers technologies vers un but commun : révolutionner 
les usages. Le hub est porté par plusieurs domaines de compétence qui 
permettent de balayer les champs de l’innovation : big data, cloud, digital 
security, embedded, virtuality et gaming.
       
Points forts 
- une méthode pédagogique novatrice : la méthode projets
- un réseau unique de 12 écoles en France
- 42 partenaires à l’international
- 12 hub d’innovation
- des connexions fortes avec l’éco système : plus de 3000 entreprises 
partenaires
- un réseau des Anciens dynamique
       

Situation géographique 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nancy, Nice, Paris, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse

Les étudiants internationaux sont accueillis uniquement sur le campus à 
Paris.
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international.epitech.eu/

Nom exact de l’établissement ¢ EPITECH
Statut ¢ Eablissement d’enseignement supérieur privé. Association à but non lucra-

tif (loi 1901). Ecole reconnue par l’état. Titre homologué par l’état niveau 1.
Ville du principal site de l’établissement ¢ Paris

Nombre d’étudiants ¢ 5200
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Titre d’expert en Technologies de l’information, Code NSF 326n, certification professionnelle de 

niveau 1 (Fr) et de niveau 7 (Eu)
Cours de langue française ¢ Oui - Cours de français de 4 heures par semaine tout au long de l’année

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui - Tous les programmes d’Epitech sont accessibles en français et en anglais, le programme du 
cycle d’expertise ( Bac+4, Bac+5) est entièrement en anglais

Programmes de formation en anglais ¢ Oui - Programme diplômant de 2 ans destiné aux étudiants étrangers titulaires du Bachelor en IT 
- Programmes courts: summer/winter school: http://www.summer-schools.fr/epitech

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ 9 500 euros
Adresse postale ¢ 24 rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France
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EPITECH  
Paris 

ÎLE-DE-FRANCE

Nombre d’étudiants étrangers  
accueillis chaque année : 

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/EpitechInternationalGraduateProgram/

 INSCRIPTION

  Contact : service des relations internationales 
international-relations@epitech.eu 
Tél. +33(0)1 44 08 01 74 
http://international.epitech.eu/Requirements.
html

   Dossier d’inscription en ligne  
http://international.epitech.eu/Requirements.
html

 COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

   Proposés toute l’année

 LOGEMENT

  Contact : service des relations internationales 
international-relations@epitech.eu 
Tél. +33(0)1 44 08 01 74 
http://international.epitech.eu/Housing.html

  Services proposés
       •  Mise à disposition d’une liste indicative de 

logements ou de sites internet spécialisés

  Ces services concernent 
Tous les étudiants étrangers

  Ces services sont gratuits

©
 C

am
pu

s 
Fr

an
ce

 -
 M

ar
s 

20
16

Site disponible en anglais
http://international.epitech.eu/

 ARRIVÉE EN FRANCE

  Accueil à l’aéroport

  Transfert vers la ville d’études

  Accueil à l’arrivée dans la ville d’études

  Ces services concernent 
Tous les étudiants étrangers

  Ces services sont gratuits

 ARRIVÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT

  Aide pour l’inscription administrative et 
pédagogique

  Aide pour l’installation dans le logement 
(CAF, électricité, gaz, assurance, caution, taxe 
d’habitation, etc.)

  Aide à l’ouverture d’un compte bancaire

  Aide pour les démarches administratives 
(préfecture etc.)

 SUIVI PENDANT LES ÉTUDES

  Dispositifs spécifiques d’intégration  
semaine d’orientation d’intégration

  Parrainage par un étudiant

  Tutorat par un professeur  
 un responsable pédagogique dédié aux 
étudiants internationaux

 VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

   Site internet dédié aux associations  
http://www.epitech.eu/vie-associative-etu-
diante.aspx 
Contact : Lydiane VAIL 
lydiane.vail@epitech.eu 
Tél. +33(0)1 84 07 42 45

  Association d’Alumni 
Wandrille MAITRE 
http://www.epitech.eu/association-anciens.
aspx

DISPOSITIF ACCUEILAVANT LE DÉPART


