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Paris, le 14 mars 2022  

  

Efrei : la Grande Ecole du Numérique à Bordeaux 
  

L’Efrei, la Grande Ecole du Numérique et de l'Innovation, est implantée depuis 2 ans à 
Bordeaux, où elle propose son Programme Grande Ecole d’Ingénieurs, ainsi que des 

Programmes Experts du Numérique (bachelors et masters) 
 
Depuis 1936, l'Efrei forme des professionnels à la pointe de l’innovation, avec une forte 
capacité à inspirer, manager et communiquer. Deux grandes filières sont proposées : le 
Programme Grande Ecole qui forme des ingénieurs et les Programmes Experts du 
Numérique en BTS, Bachelor, ou Master.  
 
Ecole composante de l’Université Paris Panthéon-Assas, labellisée EESPIG (non lucrative), 
l’Efrei est particulièrement réputée pour sa dimension internationale et sa proximité avec les 
entreprises.  
 
“L’implantation de l’école à Bordeaux, ville labellisée « Capitale French Tech », s’inscrit dans 
la volonté de s’établir en région pour permettre aux jeunes d’effectuer leurs études dans 
un cadre géographique proche de chez eux.” souligne Frédéric Meunier, Directeur général 
de l’Efrei. L’école est ainsi installée dans le nouveau quartier des Terres-Neuves de Bordeaux 
Métropole, où elle accueille les étudiants dans un site dynamique et moderne à proximité du 
centre-ville bordelais. 
 
Depuis deux ans, les étudiants peuvent suivre le Programme Grande Ecole d’Ingénieurs (PGE) 
par la prépa intégrée sur Bordeaux, et intégrer ensuite le campus de Paris pour rejoindre le 
cycle master. Une demande est en cours pour ouvrir un parcours ingénieur en apprentissage 
(L3- M2 : Logiciel et systèmes d’information) en septembre 2023.  
 
Les étudiants ont également la possibilité d’intégrer les Programmes Experts du numérique 
(PEx). Les PEx sont des programmes courts (2 à 3 ans) qui forment les étudiants à un 
ensemble de spécialisations dans les milieux du digital, de la technologie et du management. 
Ils sont accessibles à tous les bacheliers, qui doivent suivre la procédure d’admission sur 
Parcoursup. Ces programmes se suivent en alternance dès la 3ème année, permettant aux 
étudiants d’acquérir de fortes compétences professionnelles. 
 
 
 
 
 

https://www.efrei.fr/admissions-programme-ingenieur/
https://www.efrei.fr/cursus-programmes-experts-du-numerique/
https://www.efrei.fr/cursus-programmes-experts-du-numerique/


 
Les programmes PEx de Bordeaux proposent 4 bachelors en admission post-bac et 2 
mastères en admission Bac +3 et Bac +4 :  

- Bachelor Développement & Data ; 
- Bachelor Cybersécurité & Ethical Hacking ; 
- Bachelor Marketing Digital & Communication ; 
- Bachelor International Communication Management & Creative Technology ; 
- Mastère Dev Manager Full Stack ; 
- Mastère Communication Innovation & Technologie. 

 
Trois autres formations seront lancées à Bordeaux en 2023 : le Bachelor E-business & 
Innovation, le Mastère Networks & Security Manager, et le Mastère Data Management, 
Marketing & IA.  
 
Du côté des débouchés, les étudiants Efrei bénéficient d’excellentes conditions sur le marché 
de l’emploi avec un taux d’insertion en entreprise de 96% pour les ingénieurs et de 95% issus 
des programmes experts. La qualité des programmes et leur solide base technique 
permettent aux étudiants de faire la différence sur le marché du travail, en perpétuelle 
évolution, et de s’adapter aux métiers de demain. 
 
Le développement du campus de Bordeaux sera quant à lui progressif, avec pour ambition à 
l’horizon 2030 d'accueillir entre 800 et 1 000 étudiants, dont 25 % de Programmes grande 
école (PGE) et 75 % de Programmes Experts (PEx). 
 
Prochain temps fort à destination des futurs bacheliers : le campus organise une Journée 
Portes Ouvertes le samedi 26 mars, de 10h à 16h. 
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À PROPOS DE L’EFREI 
L’Efrei, la Grande Ecole du Numérique, a été fondée en 1936. Habilitée CTI, l’école est membre de la conférence 

des grandes écoles (CGE). Association non lucrative et indépendante, l'Efrei est labellisée établissement 

d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Depuis janvier 2022, l’Efrei a intégré Paris Panthéon-

Assas Université. 
L’Efrei propose deux types de cursus :  

- Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 Majeures de 

spécialisation couvrant tous les domaines du numérique), 

- Programmes Experts du Numérique (1 BTS, 4 Bachelors, 3 Licences, 8 Masters alliant des expertises 

techniques, marketing, communication digital ou e-business).  

L’Efrei possède un campus à Paris ainsi qu’à Bordeaux ; l’école accueille 3 800 étudiants qui construisent leur 

parcours personnalisé pour devenir des experts adaptés à l’entreprise ou l’entrepreneuriat ; internationaux et 

multiculturels. En parcours classique ou en apprentissage, ils disposent de 94 possibilités d’échanges internationaux 

et de 20 doubles-diplômes en France et à l’étranger. 97 % des étudiants de l’Efrei sont recrutés avant même 

l’obtention de leur diplôme. Forte d’un réseau de plus de 13 500 alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei 

est en très bonne place dans les palmarès et les classements des DRH de grandes entreprises. 

Site web : http://www.efrei.fr  
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