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ÉCOLE POUR L’INFORMATIQUE 
ET LES TECHNIQUES AVANCÉES

ÉCOLE D’INGÉNIEURS

  Nom exact de l’établissement
École pour l’Informatique et les Techniques 
Avancées

  Statut de l’établissement 
Privé

   Ville du principal site de l’établissement
Paris (Le Kremlin Bicêtre)

  Nombre d’étudiants 
3000

  Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers 
15%

   Nature et catégories de diplômes délivrés 
Bachelor of Science in Computer Science 
(3 ans - 6 semestres) - Diplôme d’Ingénieur 
(Master of Computer Engineering) – MSc 
Master of Science CGE 

   Cours de langue française 
Oui - 1 semaine de cours intensifs (3h 
par jour) à l’arrivée dans les programmes 
anglophones, suivi par des cours tout au long 
des programmes (4h par semaine)

   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - Tous les programmes de l’EPITA sont 
accessibles en français et en anglais (niveau 
B2 dans l’une des ces langues)

   Programmes de formation en anglais 
Oui - BSc in Computer Science, MSc Computer 
Science, MSc Artificial Intelligence Systems, 
MSc Artificial Intelligence for Marketing 
Strategy, Master of Computer Engineering 
(Diplôme d’Ingénieur)

   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
- Bachelor : 9,900€/an 
- MSc Computer Science : 12,900€ (coût total) 
- MSc Artificial Intelligence Systems : 18,000€ 
(coût total)  
- Master of Computer Engineering (Diplôme 
d’Ingénieur) : 11,000€/an 
 

   Adresse postale 
14-16, rue Voltaire - 94270 Le Kremlin Bicêtre 

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Fondée en 1984, l’EPITA (École Pour 
Informatique et les Techniques Avancées) 
occupe actuellement le premier rang des 
écoles d’ingénieurs dédiées à l’informatique 
en France. Sa pédagogie vise à donner aux 
étudiants les bases de l’ingénierie, ainsi que 
l’expertise en informatique.

En tant qu’ un établissement bilingue, l’EPITA 
propose des programmes enseignés en 
français et en anglais au niveau Bachelor et 
Master. L’École a développé des partenariats 
stratégiques avec plus de 80 institutions 
prestigieuses dans 40 pays, et plusieurs 
accords de double diplôme.

L’EPITA a une longue liste de partenariats 
d’entreprises (Google, Microsoft, 
Orange, Facebook, IBM, HP…) et organise 
régulièrement des événements carrière. 
Les diplômés de l’EPITA sont très 
recherchés par les entreprises françaises et 
multinationales. Plus de 96% des étudiants 
sont embauchés pour un emploi permanent 
avant leur diplôme. À ce jour, plus de 8 000 
diplômés travaillent dans près de 2 000 
entreprises dans plus de 40 pays.

L’EPITA est accréditée par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur). Elle est membre de la CGE 
(Conférence des grandes écoles).

  PRINCIPALES FILIÈRES
Immergé dans la culture française, avec des cours 
entièrement dispensés en anglais, l’EPITA offre 
aux étudiants du monde entier une expérience 
d’apprentissage unique. L’école possède 10 
domaines d’expertise : Data Science & Intelligence 
Artificielle, Systèmes, Réseaux & Sécurité, 
Multimédia et Technologies de l’Information, 
Génie Informatique des Systèmes Temps Réels 
et Embarqués, Télécommunications, Systèmes 
d’information & Génie logiciel, IMAGE, Santé, 
Global IT Management et Recherche. Les 
étudiants ont la possibilité de se spécialiser dans 
l’un de ces domaines, selon les programmes qu’ils 
entreprennent.

Notre centre de langue française, French by EPITA, 
propose des cours aux étudiants individuels, 
tout en proposant des cours sur-mesure pour les 
entreprises. Tous les cours sont animés par des 
professeurs de langue maternelle française utilisant 
des outils multimédia et une approche pédagogique 
innovante. Accrédité Label Qualité FLE, le Centre 
est reconnu pour sa qualité académique ainsi que 
ses excellents services d’accompagnement aux 
étudiants.

L’EPITA propose des programmes d’été pour les 
collégiens et lycéens. Les programmes conduisent 
les étudiants à travers un voyage d’extension des 
connaissances et des compétences en ingénierie 
informatique.

  RECHERCHE
La recherche et l’innovation sont au cœur de 
l’EPITA. La formation des futurs ingénieurs requiert 
des enseignants au fait des technologies les plus 
récentes. C’est dans cet esprit que l’EPITA anime de 
nombreuses équipes de recherche et d’innovation 
dans les domaines de pointe : Intelligence 
Artificielle – Automates – Cybersécurité – 
Transformation Numérique et Nouveaux Usages – 
Robotique d’Exploration et Systèmes Embarqués – 
Traitement d’Images – Réalité Virtuelle et Réalité 
Augmentée – Systèmes et Sécurité. Toutes ces 
équipes collaborent et fédèrent leurs actions sur 
des projets innovants au sein des 3 laboratoires de 
l’école (le LRDE orienté recherche académique ; le 
LSE dédié aux problématiques de cybersécurité et 
3ie orienté vers la recherche appliquée) ainsi que 
l’accélérateur de projets innovants, EPITA StartUp 
Lab. 

  POINTS FORTS
- Une école au cœur des enjeux informatiques
- Le Département des Programmes Internationaux 
dédié aux étudiants internationaux
- Des formations scientifiques et managériales
- Clubs, organisations et associations d’étudiants 
sur le campus
- Une intégration immédiate des étudiants en 
entreprise à la sortie de l’école
- Une accréditation accordée par l’État français
- Un cursus bilingue français - anglais
- Exposition internationale et intégration culturelle
- Accueil facilitant l’intégration des étudiants 
internationaux

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse
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https://twitter.com/EPITAWorld
https://www.instagram.com/epita_world/
https://www.linkedin.com/showcase/epita-world/
www.facebook.com/EPITAWorld/

