Paris, le 23 octobre 2018

Efrei Paris renforce significativement son
dispositif pédagogique

Pour conforter sa place dans le top des écoles post-bac du numérique,
Efrei Paris s’est engagée dans un programme d’innovation, d’agrandissement et
de modernisation de son dispositif pédagogique. L’école a engagé cette année
de nombreux investissements, tant humains que matériels.

Un campus moderne et connecté répondant au développement de l’école
Pour répondre à la croissance des effectifs et à l’attente de ses étudiants, des travaux
de rénovation, modernisation et d’agrandissement ont été réalisés sur le site d’Efrei à
Villejuif (94) :
« Pour cette rentrée, nous sommes fiers de proposer à nos étudiants un campus ouvert
de près de 10 000m², innovant et connecté. Les travaux de rénovation offrent un
environnement de travail moderne et dynamique, répondant aux besoins de nos
étudiants dans la volonté de perfectionnement de leurs études. » souligne Frédéric
Meunier, directeur d’Efrei Paris.

En effet, cet été Efrei Paris a investi près de 2 millions d’euros dans la rénovation de 10
Laboratoires informatiques :
-

-

2 Laboratoires électroniques-numériques
2 Laboratoires réseaux et sécurité, avec des baies accueillant des technologies
différentes : CISCO et CyberRange AIRBUS.
Conçu comme un centre de simulation, la CyberRange AIRBUS offre un
environnement réaliste de cyber défense pour l’entrainement, la simulation et
les tests de sécurité. Efrei Paris est l’une des rares écoles à en être équipée.
1 Laboratoire équipé en Apple Mac
5 Laboratoires informatique dont 3 intégrant le Virtual Labs

En plus de ces investissements immobiliers, Efrei Paris a également mis en place une
solution innovante et dématérialisée pour doter ses étudiants d’outils ultra performants.
Par exemple, le projet Virtual Labs qui offre aux étudiants un environnement technique
et applicatif déployé dans le cloud permettant aux étudiants de disposer, sur leur
ordinateur portable personnel, de toutes les dernières technologies nécessaires pour
leur apprentissage, de réaliser les TPs et projets à l’intérieur et en dehors du campus.

Par ailleurs, Efrei Paris accueille 6 nouveaux enseignants-chercheurs à la rentrée 2018.
Ils viennent renforcer les équipes pédagogiques et de recherche de l’école.
« Nous avons mis l’accent sur des profils internationaux et sur des expertises qui
permettent d’asseoir les thématiques de recherche et d’enseignement prioritaires pour
l’école. Plusieurs des enseignants-chercheurs recrutés ont également eu des activités
en entreprises », indique Philippe Volle, directeur de l’enseignement et de la recherche
à Efrei Paris.

Les expertises des nouveaux enseignants-chercheurs
-

Toufeik CHOUKRI, enseignant-chercheur Cybersécurité
Johannes GOMOLKA, docteur en Informatique, responsable de la Majeure IT for
Finance
Jean-Charles HUET, docteur en informatique, responsable de la Majeure
Information System & Cloud Engineering
Yessin NEGGAZ, docteur en Informatique, responsable de la Majeure Network &
Virtualisation
Hanen OCHI, ingénieur-docteur en informatique, responsable de la Majeure
Business Intelligence
Federico ZALAMEA, enseignant-chercheur mathématique et physique

À PROPOS D’EFREI PARIS :
Efrei Paris, école d’ingénieurs généralistes en informatique et
numérique, a été fondée en 1936 et forme 350 ingénieurs par an.
Dirigée par Frédéric Meunier, l’école est membre de la Conférence
des Grandes Écoles (CGE), habilitée par la Commission des Titres
d’Ingénieur (Cti) depuis 1957 et labélisée EESPIG. Efrei Paris accueille
près de 2100 élèves, un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un
incubateur et un laboratoire de recherche sur son campus de 10 000
m2. Les élèves-ingénieurs Efrei Paris construisent leur parcours
personnalisé : ils ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12
spécialisations couvrant tous les domaines du numérique, dont 6
intégralement en anglais, 94 possibilités d’échanges internationaux
et 20 doubles-diplôme.

97% des étudiants sont recrutés avant l’obtention du
diplôme sur proposition de pré-embauche durant leur stage
de fin d’études et dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un
réseau de plus de 11 000 ingénieurs actifs en France et à
l’international, Efrei paris est en bonne place dans les
palmarès et dans les classements des DRH de grandes
entreprises. Les diplômés Efrei Paris sont appréciés
notamment car ils allient compétences scientifiques et
techniques aux soft skills indispensables pour réussir
aujourd’hui en entreprise.
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