
 

Paris, le 9 avril 2019 

 
Efrei Paris et 3iL Ingénieurs lancent un double-diplôme :  

le Bachelor Sécurité, Systèmes et Réseaux 
 
 
Efrei Paris et 3iL Ingénieurs, deux grandes écoles d’ingénieurs du numérique reconnues, 
s’associent pour proposer un nouveau diplôme bac+3 reconnu par l’État (RNCP niveau 
II) : le Bachelor Sécurité, Systèmes et Réseaux. D’une durée d’un an, cette formation en 
alternance accueillera sa première promotion d’étudiants à la rentrée 2019.  
 
S’adapter aux besoins professionnels  
 
Le Bachelor Sécurité, Systèmes et Réseaux d’Efrei Paris et 3iL Ingénieurs vise à former des 
professionnels capables de concevoir une architecture systèmes et réseaux, et de mettre au 
service des clients et entreprises des compétences recherchées en gestion de projets et 
communication. 
  
« Nos étudiants disposent dorénavant d’un enseignement de qualité dispensé par deux 
structures complémentaires reconnues dans le secteur du numérique. Nous sommes 
convaincus que l’alliance de nos expertises représente un véritable atout pour préparer les futurs 
acteurs du numérique aux enjeux des entreprises. » explique Frédéric Meunier, directeur général 
d’Efrei Paris. 
 
 
Une formation professionnalisante 
 
Destiné aux titulaires d’un bac+2 à dominante informatique, ce cursus d’un an réalisé en 
alternance accompagne les étudiants dans l’acquisition d’une expertise solide, et entend 
favoriser une meilleure employabilité. Celui-ci repose sur trois grands axes : informatique 
généraliste, expertise et créativité, et connaissance du monde professionnel. 
 
Programme de la formation:  

 Remise à niveau : harmonisation réseaux 
 Système réseau : interconnexion réseaux (switching and roouting), administration 

systèmes, services réseaux, sécurité réseaux, scripting et monitoring, automatisation 
 Module d’ouverture au développement : développement web/angular – REACT, bases 

de données -  requêtes & Admin, gestionnaire de version – GIT, architecture REST 
 Créativité et projets : outils création graphique, ergonomie et design des interfaces, outils 

de gestion de projets, cahier des charges fonctionnel 
 Sciences humaines, économiques et sociales : communication, droit, anglais (TOEIC), 

gestion prévisionnelle 
 Pôle professionnel : analyse du marché du travail IT, auto-formation MOOC, répondre à 

un appel d’offre, INSOMNI’HACK, évaluation tuteur entreprise, participation à la vie de 
l’école  



 

 

Quelques exemples de débouchés à l’issue de la formation :  
- Administrateur systèmes et réseaux  
- Administrateur de bases de données 
- Technicien d’infrastructure 
- Intégrateur d’exploitation 
- Responsable des systèmes applicatifs 

 
 
 
 
 

À PROPOS D’EFREI PARIS : 
 
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et 
numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an. 
Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE). 
L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m², 
Efrei Paris accueille 2 400 élèves (dont 2 100 en Programme Grande Ecole 
ingénieur), un fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et 
un laboratoire de recherche. Les élèves-ingénieurs d’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, 
20 doubles-diplômes en France et à l’étranger… 

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 très 
bonne place dans les palmarès et dans les classements des DRH de 
grandes entreprises. Les diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés, 
notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques 
aux soft skills indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise. 

Contacts presse 
 

Mickaël Pereira 
mickael.pereira@efrei.fr – 06 33 85 31 27  

Emilie Fierens  
efierens@madamemonsieur.agency – 01 85 08 98 59 

Pour plus d'informations : www.efrei.fr  
Pour nous suivre sur Twitter : @Efrei_Paris  

et facebook : @Efrei 

 

À propos de 3iL Ingénieurs 

3iL Ingénieurs propose un diplôme d’ingénieur en informatique en 5 ans (programme post bac) ou en 3 ans (programme post bac+2). Accréditée par la 
Commission des Titres d’Ingénieurs sous statut étudiant depuis 25 ans et par apprentissage depuis 20 ans, 3iL ingénieurs est une association à but non lucratif, 
membre de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI), labellisée EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) et associée 
à l’Université de Limoges pour l’enseignement et la recherche. 3iL Ingénieurs met à disposition de ces 400 étudiants, près de 5500m2 d’espaces à vivre et à 
étudier, une vie associative riche et solidaire, dans un environnement de qualité. C’est également une formation adaptée à chaque profil : parcours 
technologiques au choix dès la 4ème année, projet professionnel individuel construit sur 3 ans, entrée en alternance en 3ème, 4ème ou 5ème année, 7 
spécialisations informatiques les plus porteuses, 14 double-diplômes en France et au Canada, 35 parcours de mobilité internationale… 3iL Ingénieurs, c’est 
bien sûr une employabilité de près de 75% dès le stage de fin d’étude et de 90% 3 mois après l’obtention du diplôme. Le + : une école de proximité, reconnue 
par tous les acteurs du monde numérique, qui fait le lien entre ses étudiants et les entreprises qui les recrutent. 

http://www.efrei.fr/
https://twitter.com/Efrei_Paris
https://www.facebook.com/Efrei

