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FORMATION : L’EFREI RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC TCS ET S’ENGAGE 
AUPRES DES INGENIEURS LOGICIELS DE DEMAIN 

 

 
 
 

Paris | le 30 juin 2022 L’Efrei, grande école du numérique, et Tata Consultancy Services (TCS), un des leaders 
mondiaux des services informatiques, renouvellent leur partenariat autour de la Majeure Software 
Engineering, et en parallèle, signent le parrainage d’un nouveau projet : l’Engineering Project.  
 
Renouvellement de la majeure Software Engineering 
Le parrainage par TCS de la majeure Software Engineering est effectif depuis 2 ans et concerne 80 étudiants. 
Intégralement enseigné en anglais, ce cursus forme des ingénieurs logiciels de haut niveau au travers d’une 
approche généraliste, de cours en mode projet et d’une étroite collaboration avec les entreprises.  
“La qualité d’accompagnement de TCS a permis le renouvellement de cette majeure, la plus demandée en 
termes de sponsoring par les entreprises. L’Efrei et les étudiants plébiscitent collectivement cette 
collaboration pérenne et stratégique, grâce notamment à la qualité et la cohérence des interventions des 
équipes TCS sur les métiers pour lesquels nos étudiants sont formés.” a déclaré Jacques André Augustin, 
Responsable de la majeure Software Engineering. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, TCS et l’Efrei collaborent notamment :  

• Par la proposition d’offres de stages pour les étudiants de Master voulant se professionnaliser chez 
TCS ; 

• En collaborant à l’enrichissement des programmes et leur montée en compétence via des 
conférences régulières et concrètes des équipes de TCS ; 

• La participation aux temps forts du cycle d’apprentissage : Portes ouvertes, conseil de 
perfectionnement, Innovation Day… 
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La Majeure Software Engineering forme des experts techniques, polyvalents, répondant aux attentes du 
marché du travail d’aujourd’hui et de demain. Ils seront notamment amenés à concevoir, développer et 
maintenir des solutions logicielles pour les entreprises, des solutions digitales grand public ou encore des 
applications mobiles. 
 
 
Signature de l’Engineering Project 
Plus de 350 étudiants, ingénieurs en M2 et répartis en plus de 60 équipes, participeront à ce nouveau projet. 
Avec un plan d’intervention sur une année, l’Engineering Project se déroulera de novembre 2022 à avril 2023. 
TCS renouvelle ici sa position de partenaire clé, au côté de plus de 35 entreprises qui proposeront et 
encadreront des projets. 
 
TCS proposera des cas concrets sur lesquels les étudiants pourront travailler, et ce, une journée par semaine 
pendant 6 mois. Les équipes de TCS accompagneront également les étudiants via du mentoring, des 
masterclass, des TED Talks sur de nombreuses thématiques telles que la cloudification des projets, la 
cybersécurité, l’innovation ou la RSE. 
Enfin les étudiants, par le biais de leur majeure Software Engineering ou de l’Engineering Project, pourront 
accéder au Pace Port Paris, le centre de recherche avancée et de co-innovation dont TCS a annoncé le 
lancement à Viva Technology. Prévu en automne prochain et spécialisé dans la transformation digitale et la 
transition énergétique, TCS Pace Port Paris est conçu pour aider les entreprises françaises à accélérer la mise 
sur le marché  
de leurs innovations en s’appuyant sur les dernières avancées technologiques et en collaborant avec un 
réseau de partenaires académiques, de startups et d’entrepreneurs.  
 
« Nous sommes fiers de renouveler notre accompagnement aux ingénieurs de demain, de partager l’expertise 
de TCS sur des sujets d’innovation, et d’aller un cran plus loin dans la formation des générations futures aux 
besoins réels des entreprises. Il nous parait indispensable de rendre concret l’apprentissage théorique et 
démontrer à quel point nos métiers ont du sens et peuvent contribuer à rendre nos sociétés meilleures” a 
déclaré Rammohan Gourneni, Directeur Général, TCS France  
"Permettre aux étudiants de l’Efrei d’être partie prenante de cet écosystème donne toute sa légitimité à la 
création de Pace Port Paris et reflète l’engagement de TCS à investir dans le développement des talents et la 
création d’emploi » a-t-il ajouté. 
 
Pour plus d’informations sur la majeure Software Engineering rdv sur : 
http://bit.ly/MajeureSoftwareEngineering  
Pour plus d'informations sur TCS Pace Port Paris : 
https://www.tcs.com/fr-fr/annonce-Pace-port-Paris-2022  
 
 
 
À PROPOS DE L’EFREI    
Leader indépendant et reconnu d’intérêt public par l’Etat (EESPIG), l’Efrei couvre tous les secteurs du 
numérique, de l’ingénierie et du management. Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, 
l’Efrei a intégré depuis janvier 2022 Paris Panthéon-Assas Université en tant qu’établissement composante. 
Installée à Paris ainsi qu’à Bordeaux, l’Efrei accueille 3 800 étudiants, technophiles et engagés dans la 
transformation numérique - mais également communicants, ouverts à l'international et formés au travail en 
équipe (& management).   

http://bit.ly/MajeureSoftwareEngineering
https://www.tcs.com/fr-fr/annonce-Pace-port-Paris-2022
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L’Efrei propose trois 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 (BTS, Bachelors, Licences, Masters alliant des expertises 
techniques, marketing, communication digitale ou e-business),  

• E³ Efrei Executive Education, programmes de formation continue dédiés aux particuliers et aux 
entreprises.  

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 Efrei : http://www.efrei.fr  
 
À PROPOS DE TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS) 
 
Présent en France depuis 1992, TCS accompagne aujourd'hui plus de 80 grandes entreprises françaises dans 
leurs parcours de croissance et de transformation, dont 18 sociétés du CAC40 (Alcatel-Lucent, BNPP, Engie, 
Sodexo, Société Générale, Total…). Au cours des dernières années, TCS a réalisé d’importants investissements 
en France et a ouvert 3 centres de services (« delivery centers ») dans l’hexagone (Paris-Suresnes, Lille et 
Poitiers). Ces investissements durables démontrent l'engagement continu de TCS envers la France et sa 
volonté de soutenir les principaux acteurs de l'économie française en leur offrant un support local et un accès 
à l'expertise mondiale de TCS. Récemment, TCS a également été reconnu premier en France en satisfaction 
client par Whitelane Research. Depuis 50 ans, Tata Consultancy Services offre des services informatiques, 
des services de conseils et des solutions d’entreprise à ses clients, entreprises mondiales leaders qu’elle 
accompagne dans leurs parcours de transformation. TCS emploie plus de 592 000 consultants, parmi les 
meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société́ , dont le chiffre d’affaires consolidé a atteint les 25,7 
milliards de dollars sur l’exercice clos au 31 mars 2022, est cotée au BSE (Bombay Stock Exchange) et au NSE 
(National Stock Exchange) en Inde : www.tcs.com/fr et suivez TCS sur @TCS_News et @TCS_Europe 
 
Depuis 50 ans, Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des services de conseils et des 
solutions d’entreprise à ses clients, entreprises mondiales leaders qu’elle accompagne dans leurs parcours 
de transformation. TCS dispose d’un portefeuille intégré́ de services de technologie et d’ingénierie qui 
s’appuient sur une démarche de conseil et sur la puissance du cognitif. Son réseau de centres de services, 
reconnu comme une norme d’excellence dans le secteur du développement logiciel, est agile, unique et 
performant, quelle que soit la localisation des centres.   
 
 
Contacts presse Efrei :  
Caroline Bisson : caroline.bisson@efrei.fr 
Benjamin Deniau : benjamin.deniau@efrei.fr 
Shérazade El Houari : 06 43 54 97 02 - 01 85 08 98 59 

Contacts presse TCS : 
Ariane Laval et Clémentine Krebs  
Email : tcs_fr@ogilvy.com    
Tel : 06 10 70 51 60 / 06 77 60 39 27  
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