
 
  

Communiqué de presse  
Paris, le 1er septembre 2022   

L’Efrei fait sa rentrée au Grand Rex pour une journée immersive : 
« Meet your Future » 

L’Efrei, Grande Ecole du Numérique, accueille vendredi 9 septembre près de 2000 
nouveaux étudiants du programme Grande Ecole d’ingénieurs et des 
programmes Experts du Numérique dans la prestigieuse salle parisienne, le 
Grand Rex !  

Un rendez-vous d’exception qui met l’accent sur leur avenir professionnel. 

 

Un évènement inspirant ! 

Jamy Gourmaud (Epicurieux), Michele Benzeno (Directrice Générale de Webedia), Lucie 
Basch (Co-Fondatrice et Présidente de Too Good To Go) ou encore Christopher Negrier 
(Country Leader d’Oracle France), seront présents sur scène, pour faire partager leur 
expérience, prodiguer des conseils aux étudiants, et surtout les inspirer dans la perspective 
de leurs études et de leur futur parcours professionnel. 

Présentée par Laure Guibora, alumni Efrei, cette journée sera rythmée par des interventions 
des responsables de l’école, des animations (spectacle de danse, concert, stand up…) 
assurées par les associations étudiantes, ainsi que des interviews de personnalités et alumni 
issus du monde de l’entreprise. 

Cette journée « Meet your Future » est également le point d’orgue de la semaine 
d’intégration pour les nouveaux étudiants, et conclura leur découverte de l’école et de ses 
différents pôles, de son projet pédagogique, de ses engagements et valeurs, mais également 
des temps forts de l’année, de la vie associative, de la recherche ou encore de 
l’entrepreneuriat. Elle s’inscrit dans le programme Learning XP (Learning eXPerience), qui 
rythme l’année des étudiants Efrei. 

La journée se terminera avec la remise des prix de l’Efrei Urban Game, un jeu ludique en 
équipe qui fait découvrir aux étudiants les différents campus de l’école pendant toute une 
semaine.  

…Qui s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école. 

Plus qu’une simple journée de rentrée, l’évènement « Meet your Future » fait partie 
intégrante de la volonté de l’Efrei de prendre en main et d’accompagner ses étudiants dans 
leur avenir professionnel. En pratique, cela se matérialise par une forte proximité avec les 
entreprises pendant leur cursus, au travers de partenariats, et d’un réseau d’alumni étendu.  



Ainsi, les formations de l’Efrei évoluent année après année pour correspondre au mieux aux 
réalités du marché du travail, en alliant une expertise technique reconnue à des compétences 
humaines (soft skills) : travail en équipe, capacité à communiquer, et ouverture sur le monde 
qui nous entoure. 

 

Vous êtes journaliste ? Nous sommes heureux de vous recevoir pour assister à la journée 
« Meet your Future ».  

LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE DE 8H45 A 17H15 

Le Grand Rex - 1 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris 

 

Merci de confirmer votre présence par retour de mail à l’adresse suivante : 
benjamin.deniau@efrei.fr 

 

 

 

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, de l’ingénierie au management.  Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, l’Efrei 
couvre tous les secteurs du numérique, de l’ingénierie et du management. Depuis janvier 2022, l’Efrei a intégré 
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 et 
management.   

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   

  

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  
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