
 

 
Paris, le 7 novembre 2018 

 

Efrei Paris inaugure son Student Hub de 600m2, 

conçu par et pour les étudiants 
 

 

Le mercredi 7 novembre 2018 a été inauguré sur le Campus d’Efrei Paris, le 

« Student Hub » en présence du Maire de Villejuif, Conseiller Régional d’Ile de France, 

M. Franck Le Bohellec. Ce nouvel édifice est réservé aux étudiants avec à disposition 

des espaces de coworking, de repos et les bureaux de la Maison des Associations.  

 

Le « Student Hub», bâtiment de 600 m2 de trois étages  a été inauguré à Villejuif sur le 

Campus d’Efrei Paris avec la présence du Maire de la ville et de M. Frédéric Meunier, 

le directeur de l’école. 

« Nous sommes très heureux d’inaugurer ce nouveau bâtiment, le Student hub, 

véritable lieu de vie des étudiants. La ville de Villejuif salue le travail réalisé par la 

direction d’Efrei Paris d’offrir un campus de qualité, innovant et moderne.  

La Ville de Villejuif encourage et soutient activement le développement des 

établissements d’enseignement supérieur villejuifois. Nous œuvrons pour accueillir les 

étudiants dans les meilleures conditions en leur proposant de nouvelles solutions de 

logements, de nouveaux équipements sportifs et des événements culturels de qualité » 

souligne M. Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif et Conseiller Régional d’Île-de-France 

 

En effet, le Student Hub est un ouvrage moderne, créé de toute pièce et  basé sur une 

construction modulaire. La construction du bâtiment a été confiée à l’architecte 

Arnaud Hameau. Le cabinet CD&B, experts en transformation des espaces apprenants 

et des espaces de travail,  a  été  retenu  pour  réaliser  l’aménagement intérieur du 

Student Hub. Sa particularité est de placer l’humain et le bien-être au cœur de la 

démarche de l’aménagement des espaces. CD&B a donc collaboré avec les 

étudiants d’Efrei Paris pour répondre le plus précisément à leurs attentes et leur offrir ce 

bel outil de travail. 

 

Le Student Hub s’organise sur trois niveaux :  

- Au rez de chaussée, un espace de coworking dans un environnement agréable et 

studieux, équipé d’un mobilier de qualité. 

- A l’étage, des bureaux individuels et un espace de repos : Ecran tv, Canapé, 

espace lunch… 

- Au dernier étage, la Maison des Associations regroupant une partie des 

50 associations d’Efrei Paris. Il s’agit d’un lieu de vie ouvert 7/7 et aménagé pour le 

fonctionnement associatif. 

 

« La vie associative est très présente sur le campus d’Efrei Paris, 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, l’humanitaire et le social… 

il était donc important pour les étudiants de bénéficier d’un espace uniquement à eux. 

De plus, avec le Student hub, les espaces de coworking ont été pensés pour être 

proches des environnements de travail que trouveront nos étudiants dans leur vie 

professionnelle » se félicite Frédéric Meunier, directeur d’Efrei Paris. 



 

 

 

Le financement du bâtiment s’inscrit dans le cadre des travaux de modernisation et 

d’agrandissement du Campus Efrei, débutés depuis quelques années. 

Les travaux réalisés cet été se sont élevés à 4 m€ d’euros, dont 2 m€ pour le Student Hub 

et 2 m€ dans la création et la rénovation de 10 laboratoires (informatique, réseau-

sécurité, labo Mac, électronique numérique…).  

 

Grâce à ces aménagements, Efrei Paris conforte sa place dans le top des écoles 

d’ingénieurs post-bac du numérique. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 2400 élèves (dont 2100 en 

Programme Grande Ecole ingénieur), 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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