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42 ASTON ENSEIRB-MATMECA – Exia cesi École supérieure ESILV – Ecole Supérieure d’Ingénieurs
Bordeaux INP du digital (ESD) Léonard de Vinci – Pôle Léonard de Vinci

Paris La Défense
Type école Ecole de ECOLE Ecole d’ingénieurs publique Spécialité informatique Une école digitale pour apprendre à coder, créer Ecole d’ingénieurs

développement INFORMATIQUE de l’école d’ingénieurs du CESI des interfaces numériques et être parfaitement (Habilitée par la CTI)
informatique autonome et polyvalent dans l’écosystème numérique.

Niveau de diplôme 1 BAC AU BAC +5 Bac +5 Bac +5 De BAC+3 à BAC+5 / En parallèle un dispositif Bac +5 (diplôme d’ingénieur)
de type boot camp accessible à tout niveau

Spécialisations / Pas de Administrateur système Electronique, Informatique, Diplôme d’ingénieur CESI, Tronc commun bachelor « chargé de projet digital » Informatique, Big Data & Objets
cursus spécialisation réseau et base de donnée ; Télécommunications, spécialité informatique puis spécialisation création digitale et e-business. connectés, Ingénierie financière,

Expert en sécurité digitale ; Mathématique et Mécanique habilité par la CTI Ces deux spécialisations comportent une Mécanique numérique & modélisation,
Manager en système Avec une pédagogie active composante technique forte qui sert de fil rouge Nouvelles énergies
d’information. Technicien de type PBL problem based à la formation. En parallèle l’ESD Code Camp
supérieur de maintenance learning conçue avec l’UQAM propose un apprentissage intensif du code
informatique et réseaux pendant 4 mois comportant 450 heures de face

à face pédagogique et 600 heures de présentiel.
Les cursus orientés Certificat qualification Filière informatique Ce parcours procure aux étudiants Oui mais pas de spécialisation Informatique, Big Data &
développeurs professionnelle développeur l’ensemble des compétences full stack Objets connectés,

nouvelles technologies techniques, scientifiques et humaines Ingénierie financière, Nouvelles énergies
(CQP DNT) Chef de projet dont  ils auront besoin dans leur vie
informatique (CPI) Expert  professionnelle… Concevoir et 
PHP et CMS développer dessolutions, mettre en

œuvre animer des projets informatiques
et numériques telles sont les
compétences attendues par les
entreprises pour leurs informaticiens.

Alternance Non (rythme oui Oui oui Oui en B3, certains M1 et M2 Oui, sur les 3 dernières années du cursus
alterné possible)

Conditions / Tests de sélection Test technique et - Concours Communs Etre titulaire d’au moins Entretien d’admission individuel - Bac S et STI2D : concours Avenir Bac
critères d’entrée Sans condition entretien individuel Polytechniques (CCP) un bac +2, DUT, (concours Avenir) : dossier + entretien (sur APB) : dossier + épreuves écrites

de diplôme de personnalité - Recrutement sur titres après BTS scientifique - CPGE (MP, PC, PSI et PT) : concours e3a/PT ; 
une licence scientifique, épreuves écrites + entretien
un DUT, un BTS ou un Master 1 - Admissions parallèles : procédure Avenir+

- Prépas intégrées : La Prépa des INP,
le Cycle Préparatoire de Bordeaux
ou le Parcours renforcé de Poitiers

Dominante projet / Administration systèmes, Des formations basées sur la Exemple : Développement d’un 4 à 5 projets réalisés par an par formation - Forte pédagogie projets : 1 projet sur chaque
entreprise développement, pédagogie par projets. Visites plugin Eclipse pour faciliter afin de mettre en pratique de façon concrète année du cursus, en partenariat avec les

Gestion du SI d’entreprises et parrainages par l’utilisation de SableCC. tous les apprentissages de la formation tout entreprises sur les deux dernières années.
des entreprises de projets élèves. en nourrissant son CV - Au moins 13 mois de stages tout au long du cursus

Frais de scolarités 0 € 0 € 630 € 6500 € net ESD Code Camp : gratuit 7000 €/an
(en € / annuel) ESD : Bachelor (7.300 €) / 

Master (7.900 à 8.500 € - séjour à 
Chicago inclus pour ce dernier tarif)

Aides / soutiens de Aide pour trouver ASP pour les formations 1 personne dédiée aux logements Oui - L’ESD Code Camp a répondu à l’appel d’offre Réductions de frais de scolarité pour
l’école dans les un logement, conventionnées par la et aux bourses des élèves. Bourse à labellisation GEN, Grande Ecole du Numérique les boursiers et pour les habitants
démarches, pour prêts étudiants à région IDF. Aide Mobili Chambres disponibles au - 3 bourses d’excellence pour les étudiants de des Hauts-de-Seine (92)
les bourses, taux privilégiés, jeune pour les alternants CROUS + d’autres possibilités l’ESD Code Camp souhaitant poursuivre à l’ESD
logements, etc. prêts avec de moins de 30 ans de bourses pour la mobilité - Accord avec des établissements bancaires

caution de l’école à l’international. pour les prêts étudiants 
Salaire moyen N/A TSMIR = 20 K€ 36 000 € 32 467 k€ brut annuel - 41 590 €
à l’embauche ASRBD = 27 K€
(k€ brut annuel) MGSI/ RSSI  = 35 K€

Laboratoires Entreprenariat Non 4 laboratoires partenaires : Laboratoire sur les Usages Impression 3D FabLab, Salle systèmes embarqués, 
techniques / électronique IMS, LaBRI, I2M et IMB informatiques et numériques en Salle de marchés Bloomberg, .NET,
technologies sécurité entreprise. Institut de Recherche et Java EE, Rasberry Pi, SAP,
(si oui lesquels) d’Innovation en Sciences de l’Entreprise Hadoop, Elasticsearch, Python, Android, iOS,….

(IRISE). Le laboratoire de Recherche des
Environnements d’Apprentissage (LIEA)

Localisation en île 96 bd Bessières ARCUEIL Non Nanterre Paris XVème Oui : Paris La Défense
de France 75017 Paris
Localisation en province N/A LILLE Oui 17 centres Ouverture en 2016 : Bordeaux, Lyon, Nice, Nancy Non
Localisation étranger N/A N/A Universités partenaires Cameroun Projet en partenariat avec l’IAAD (Turin) Non

en cours d’étude
Possibilité de faire N/A Non Oui mobilité internationale Oui, partenaire avec université aux Voyages d’études mais pas de cursus à l’étranger 6 mois obligatoires à l’étranger pouvant aller jusqu’à 
une partie du cursus obligatoire de minimum 2 mois. USA, en Angleterre, Nouvelle Zelande, 1 an pour l’obtention d’un double diplôme en 
à l’étranger Danemark, Afrique du sud, Roumanie, dernière année

Pologne, Russie, Tunisie et Chine
Séjours et stages à l’étranger

% réussite N/A On parle d’employabilité dans  90% 97% - 95%
la formation professionnelle.  
Le taux d’embauche en  
CDI suite au passage    
du diplôme. ASRBD 87 % 
- MGSI 100% - RSSI 100%

Structures pour Food truck, BDE (vente de crêpes, gaufres, Plus de 40 clubs et associations. - 5 salles de sport, 2 restaurants universitaires,
la vie étudiante cafétéria, baby croques monsieur, Sorties, 2 foyers des élèves. 1 cafétaria, 1 foyer élèves, 1 Learning Center,

foot, billard… Réductions clubs de sports). Sport universitaire. 1 FabLab
Cafeteria, prochainement une 
Cuisinière pour préparer des 
plats aux étudiants.

Section entreprise / Association Non Plus de 180 entreprises partenaires - Incubateur inclus de le M2 E-business / accord Majeure Entreprendre en dernière année avec 
startup entreprises de l’école. 1 incubateur étudiants avec Paris Pionnières pour l’incubation et possibilité d’intégrer l’incubateur Pépite Pon  

Sit’innov. 11 start-up créées l’embauche / d’autres accords en cours de présent au Pôle Léonard de Vinci
par des ingénieurs diplômés développement auprès de sociétés 
de l’ENSEIRB-MATMECA emblématiques de l’écosystème numérique. 
lors des 3 dernières années.

Site web / contact www.42.fr www.aston-ecole.com enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr https://exia.cesi.fr/ www.ecole-du-digital.com www.esilv.fr – admissions@devinci.fr
com@enseirb-matmeca.fr Coralie Boulay 06 63 15 98 25 (école de Paris)

Mélanie Viala 06 59 16 97 35 (école de Bordeaux)
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EPSI Mines Nancy EPITA Ecole Pour l’Informatique ESGI SUP’ Internet, l’école Supérieure des  
(Ecole des Mines de Nancy) et les Techniques Avancées Managers de Projets Web

Type école ingénierie informatique Ecole d’ingénieurs (après prépa) Ecole d’Ingénieur Ecole d’Ingénierie Informatique Ecole de communication numérique/web
Niveau de diplôme Titres RNCP de niveau II Bac+5 - Master Bac+5 Diplômes reconnus par l’État niveau 2 Bac+3

(BAC+3) et niveau I (BAC+5) (Bac+3) et niveau 1 (Bac+5)
Spécialisations / cursus 3 Mentions : Développement, - Information et systèmes 8 majeures dont : MTI – Multimédia et - Architecture des Logiciels Manager de Projets Web avec 3 spécialisations

Infrastructure réseau et systèmes ou - Security of Computer Systems Technologies de l'Information, SCIA Systèmes Réseaux Cloud Computing (Design, Marketing ou Technologies)
ERP Management + 4 spécialités : Cloud - Génie industriel et mathématiques – Sciences Cognitives et Informatique Sécurité Informatique
computing, Données, Technologies appliquées Avancée Ingénierie 3D et des Jeux Vidéo
mobiles et Sécurité informatique - Matériaux

Les cursus orientés Une mention Développement et une Information et systèmes Compétences fortes en développement, - Architecture des Logiciels Web Technologies 
développeurs spécialité Technologies mobiles Security of Computer Systems dans le cadre global du cursus. - Ingénierie 3D et des Jeux Vidéo

Compétences en développements - Mobilité et Objets Connectés
spécialisés dans chacun des domaines - Ingénierie du Web
de majeures. - Ingénierie du Big Data

Alternance (oui/non) Oui possible à partir de la 3ème année Alternance possible mais pas pour les Oui, pour 2 cursus en 3 ans : Oui Non
cursus informatique - Titre d'Ingénieur diplômé de l'EPITA

- Titre d'Expert en Ingénierie Informatique de l'EPITA
Conditions / Admission à tous les niveaux d’entrée Après prépa (Concours commun Elèves Terminale : Concours ADVANCE Le processus d’admission à l’ESGI est L’école est accessible aux terminales ou
critères d’entrée (Post, Bac, Bac+1, 2, 3 et 4) sur tests Mines Ponts), Admission sur titres par la procédure APB gratuit et se compose de deux étapes : les Bacheliers qui souhaitent se réorientés

et entretien de motivation Après le bac : Rentrée décalée # ; Étape 1 : Étude du dossier de candidature vers un secteur porteur le web,
Concours ADVANCE SUP Étape 2 : Tests d’admission (QCM d’anglais, Formulaire en ligne, 
Concours CPGE : EPITA/IPSA par la procédure SCEI QCM d’aptitudes générales et d’informatique, Entretien d’admission pour les 
Etude du dossier scolaire ; et un entretien oral de motivation) dossiers retenus
Ecrits (mathématiques, physique, français, anglais) ;
Oraux (mathématiques, anglais, informatique) ;
Entretiens de synthèse et de motivation.
Pas de limite d’âge

Dominante projet / Cursus à la carte alliant projets et Oui surtout quelquefois ça dépend Au cœur du fonctionnement pédagogique de - des projets applicatifs 
entreprise périodes de stage l’école, les projets permettent d’acquérir - des Projets transversaux (entre étudiants 

des compétences très opérationnelles sur des 3 spécialités design/marketing 
des réalisations d’envergure. Ce sont de 12 et technologies web)  
à 15 projets qui sont réalisés chaque année 
par les étudiants de l’école informatique. 

Frais de scolarités En moyenne 7500 € 650 € Rentrée 2015 : 1ère année : 5900€ 6150€ la 1ere année
(en € / annuel) Classes préparatoires : 7240 € / an 2ème année : 6000€ 6850€ pour la 2e année 

Cycle ingénieur : 9130 € / an 3ème année : 6900€ et 6850€ pour la 3e année
4ème année : 7000€
5ème année : 7000€

Aides / soutiens de Oui Bourses sur critères sociaux, Ecole habilitée à recevoir les étudiants boursiers ; L’alternance permet à l’étudiant de financer L’école aide les étudiants dans la 
l'école dans les Bourses d’excellence, Prêts étudiants Service logement intégré ; ses études : l’entreprise prenant en charge recherche de logement
démarches, pour les Facilités de paiement dans la plupart des cas la totalité ou une Bourse SUP’Internet pour les bacs
bourses, logements, etc. partie des frais de scolarité. avec mention Très bien
Salaire moyen à 36K€ 46 400 € (moyenne France et étranger) Résultat enquête promotion 2014 : 36.2K€ 33k€
l’embauche Salaire brut         Avantages          Total
(k€ brut annuel) En france            38 455€ 3 227€ 41 682€

A l'étranger  52 799€ 7 950€ 60 749€
Total "promo"     41 429€ 4 206€ 45 635€

Laboratoires techniques / EPSI (Pour la partie informatique) LORIA : 3 laboratoires : 7 Laboratoires dont : Développement Mac, technos Microsoft, Adobe…
technologies laboratoire lorrain de recherche en LRDE – Laboratoire de Recherche et avancé, Développement 3D et jeux Vidéo
(si oui lesquels) informatique et ses applications Développement de l'EPITA (recherche académique)

3IE – Institut d'Innovation Informatique de l'EPITA
LSE – Laboratoire Sécurité de l'EPITA

Localisation en île Oui (Levallois-Perret) Non Classes préparatoires : Villejuif (94800) 242 rue du Faubourg Saint-Antoine Campus Numérique & Créatif
de France Cycle ingénieur : Le Kremlin Bicêtre (94270) 75012 Paris 95, avenue Parmentier Paris 11e 
Localisation en province Oui (Arras, Bordeaux, Grenoble, Lille, Oui Non - Non

Lyon, Montpellier, Nantes)
Localisation étranger - Plus de 80 partenaires à l’international Non Les étudiants de 3e année et 5e année  Non

qui le désirent peuvent partir un semestre  
ou une année à l'étranger, grâce aux  
accords de partenariat signés avec des  
universités à l'étranger

Possibilité de faire Stage en 3ème et 4ème année Oui, minimum de 6 mois à l’international Oui – obligatoire L'espace international construit par l'ESGI Programme de 5 semaines « Digital Business
une partie du cursus Double diplôme en 5ème année autour de programmes d'échanges USA » avec The New York Institute for Business
à l’étranger d'étudiants, de partenariats internationaux  & Finance NYIBF

et d'alliances stratégiques, favorise la  
mobilité étudiante. L'enseignement des   
langues met l'accent sur l'ouverture aux   
autres cultures et sur l'acquisition d'une aisance
linguistique dans un contexte professionnel.

% réussite 100% Bon Bachelor : 88% 86%
Mastère : 96.9 %

Les structures pour la Cafétéria, BDE Bureau des élèves, foyer, plus de 60 clubs Cafeterias sur les deux sites Depuis octobre 2014, les étudiants de l’ESGI Un espace dédié à la détente et aux travaux
vie étudiante et associations, 1 junior entreprise, Partenariat avec tous les clubs Forest Hill bénéficient de nouveaux locaux innovants de projets au sein de l’école

infrastructures sportives sur le campus Vie associative très active et à la pointe de la technologie, Vie associative (BDE, sport…)
le Campus « Nation ». Situé au 242, rue du Des conférences organisées par des
Faubourg Saint-Antoine dans le 12ème professionnels du web 
arrondissement, ces locaux sont implantés Sorties pour participer aux évènements
à proximité de la Place de la Nation. extérieurs (after work web, open du web…)

Section entreprise / Incubateur L’incubateur collaboratif de Mines Nancy Incubateur-accélérateur : Startup42 Avec plus de 900 étudiants en alternance à Une personne entièrement dédiée 
startup est un accélérateur d'innovations, dont le www.startup42.org la rentrée d’octobre 2015, l’ESGI est à la recherche et au suivi des stages

rôle est de mettre en contact les porteurs  aujourd’hui incontestablement l’école Un module carrière comportant la création de 
de projets avec les compétences les plus  d’informatique de référence dans portfolio, simulation d’entretien d’embauche…
adaptées, au bon moment, pour faire  ce domaine. L’ESGI propose ses formations Plusieurs de nos étudiants ont crée leur
avancer le projet et tester sa viabilité. en alternance dès la 1e année sous startup avant même la fin de leur études 
Plusieurs entreprises sont ainsi accueillies  convention de stage alternée, contrat (Vizapp, Buzzly, gamersorigin…)
à l’Ecole, comme par exemple WAZA d’apprentissage, et contrat de
(http://waza.education/) développée par professionnalisation à partir de la 2ème
Salah Ghamizi, ancien élève du département année. De nombreux dispositifs ont été
Information et systèmes. mis en place afin de sensibiliser les

étudiants à cette thématique et de les
accompagner au mieux dans leur volonté
et démarche entrepreneuriales. 

Site web / contact epsi.fr www.mines-nancy.univ-lorraine.fr www.epita.fr www.esgi.fr www.supinternet.fr
contact : mines-nancy@univ-lorraine.fr contact@epita.fr admissions@supinternet.fr
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ETNA Epitech Supinfo Efrei HETIC
Type école Ingénierie informatique Ecole de l’innovation et Ingénierie informatique École d’ingénieur généraliste en informatique Ecole des métiers d’Internet

de l’expertise informatique et technologies du numérique
Niveau de diplôme RNCP Niveau 1 Titre d’expert en technologie  Bac+5 reconnu par l’État français, Ingénieur, Bac+5 Bac+5 niv.I et Bac+3 niv II.

de l’information, Bac + 5 inscrit au RNCP au niveau I
Spécialisations / cursus - Architecte logiciel, développeur Pas de spécialisation Nous avons un cursus commun  Architecture des SI et cloud Internet, ebusiness,  

d’applications pluridisciplinaires. Les étudiants Business Intelligence - Software Engineering webmarketing, design, 
- Architecte système réseau peuvent choisir jusqu’à Sécurité - IT for finance - Imagerie et réalité virtuelle developpement, 
et sécurité deux options de spécialisations management, etc.

parmi 18, dont 15 créées
avec Learning Tree International.

Les cursus orientés Oui - - Software Engineering Grande école (Bac+5) et
développeurs Bachelor Web (Bac+3)
Alternance (oui/non) Oui non oui, dès 1ere année Oui Oui
Conditions / Dossier, test et entretien. Bac, entretien individuel Sur dossier, titulaire du Baccalauréat Recrutement de Bac à Bac+4 Avoir le bac quelle que 
critères d’entrée Bac minimum de motivation pour une admission en 1ère année, Post Bac : Concours Alpha (Bac S, Es, STI2D) soit la filière

pour Prep’ETNA, bac+2 minimum titulaire d’un Bac +1/+2/+3 Bac+ 2 : concours e3a et banque PT  
pour ETNA alternance dans le secteur scientifique pour une (CPGE : MP, PC, PSI, PT)

admission parallèle Sur dossiers et entretiens (CPGE : TSI et ATS, DUT 
scientifique, BTS scientifique, parcours universitaires
scientifiques et autres Écoles d’ingénieurs)

Dominante projet / Pédagogie par projet,  Mode projets, + 18 mois en entreprise - Les étudiants de l'Efrei travaillent en mode "projet" tout 20 projets en moyenne par
entreprise stage de 6 mois en au long de leur cursus, aussi bien en prépa intégrée étudiant et 24 mois

Prep’ETNA, alternance qu'en cycle ingénieur. La plupart des en entreprise
sur le cursus d’ingénierie matières intègrent donc dans leur processus et

contenu pédagogiques une mise en pratique
des enseignements reçus à travers un projet réalisé
majoritairement en groupe. La pédagogie de
l'Efrei repose sur un credo éprouvé et indispensable
à tout ingénieur : "apprendre à apprendre".

Frais de scolarités Prep’ETNA : 0 € 6200 € années 1 et 2, 6100 € / an 1e année cycle préparatoire intégré : 7080 € Environ 6100€/an
(en € / annuel) ETNA alternance : 750 € de frais  8030 € années 3,4 et 5 2e année cycle préparatoire intégré : 8080 €

d’inscription et 850 € de frais 1e année cycle ingénieur : 8080 €
de formation 2e année cycle ingénieur : 8480 €

3e année cycle ingénieur : 8480 €
Frais d’inscription inclus de 1090 € par année

Aides / soutiens de l’école Liste des logements étudiants oui - Bourses sur critères sociaux + aides complémentaires  Entreprises partenaires, 
dans les démarches, + accès au forum campus Bourse jeu d’entreprise  Synerg’hetic notre Junior- 
pour les bourses, transmis aux étudiants Aides au financement diverses Entreprise, 90% des étudiants 
logements, etc. freelance en fin de 2e année, 

partenariats avec plusieurs 
banques, partenariats avec  
des résidences étudiantes
proches de l’école

Salaire moyen à l’embauche 37 676€ 37.000 € 37,5K€ en Île-de-France — vous 38 800€ 36 000€/an
(k€ brut annuel) trouverez toutes nos statistiques

publiques sur cette page dédiée :
http://www.supinfo.com/stats/

Laboratoires techniques / Co-Labs : https://co-labs.etna.io/ Hub d’innovation présent Laboratoire Microsoft, Apple, Laboratoire AlliansTIC http://www.allianstic.fr/ Innovation Factory
technologies (si oui lesquels) dans les 12 villes Oracle, Java,

du réseau Epitech Robotique, Management, Web
Localisation en île de France Oui Kremlin Bicêtre Paris - Tour Montparnasse Campus Paris sud, 94800 Villejuif Montreuil
Localisation en province Non Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, pas de campus en province -

Nancy, Nice, Guadeloupe, Lille, Lyon, Marseille, Metz,
Strasbourg, Toulouse, Montpellier, Martinique, Montpellier, Nantes, Nice, Reims,
Marseille, Rennes Orléans, Rennes, Réunion, Strasbourg,

Toulouse, Tours, Troyes, Valenciennes
Localisation étranger Non 42 universités partenaires Bruxelles, Rome, Trapani, Montréal, - Beijing University of Technology (BJUT), Pékin, Chine -

Île Maurice, Casablanca, - Guangzhou College of South China University of Technology 
Rabat, Pékin, Tianjin, Zhenjiang (SCUT), Canton, Chine
et un Campus à distance. - Centre des Etudes Supérieures d’Ingénierie et 

de Management (CESIM), Tanger, Maroc
- IBN Ghazi, Rabat, Maroc
- Institut supérieur du Management et 
de l’Entrepreunariat (IME) Douala, Cameroun

Possibilité de faire une partie Non La 4ème année se passe  Dès la première année, au choix - Un trimestre d’études aux États-Unis, en Angleterre, en Inde ou Oui
du cursus à l’étranger obligatoirement de l’étudiant - ce n’est pas obligatoire en Malaisie, en 1ère année de cycle ingénieur (L3)

à l’étranger - Un 2ème séjour international obligatoire 
(études ou stage) est à réaliser dans le
cadre du programme pédagogique SWIM

- 38 doubles diplômes à l’international
- 90 universités partenaires dans 35 pays

% réussite 92% près de 100%,   100% de réussite diplômés 2014 90% de CDI signés
avant la fin du cursus

Les structures pour la Accès aux associations du campus Cafeteria Nos Campus ont la plupart des BDE/BDS - Plus de 50 associations étudiantes -
vie étudiante technologique - Mise à disposition de locaux (MDA, maison des 

associations, local BDE, etc.)
- 1 Crous étudiant
- 1 cafétéria 

Section entreprise / startup Innov’Camp Plusieurs modules d’aide à la création Le Campus de Paris va accueillir un - Plus de 150 entreprises partenaires actifs 10% des étudiants montent
http://www.etna-alternance.net/ d’entreprise, un anti incubateur Incubateur en partenariat - 1 incubateur de start-up, Efrei Entrepreneurs leur entreprise en fin de cursus
formation-pedagogie-pfe.aspx avec RobotLab pour la rentrée de efreientrepreneurs.fr
Partenariat avec la novembre 2015
Creative Valley, incubateur
Co-Labs : https://co-labs.etna.io/

Site web / contact www.etna-alternance.net www.epitech.eu www.supinfo.com - Sébastien DHERINES efrei.fr  / http://hetic.net - 
(Sebastien.DHERINES@supinfo.com  Liliana Carreira – 0146774778 Contact : Denys Chomel
01 75 43 86 95) Liliana.carreira@groupe-efrei.fr chomel@hetic.net 

01 41 72 77 77


