
 
  

Communiqué de presse  
Paris, le 21 novembre 2022   

Low Code : l’Efrei, Pega et Capgemini signent la création d’une 
chaire d’enseignement 

Le lundi 7 novembre a vu la signature d’une nouvelle chaire d’enseignement 
entre l’Efrei, Grande Ecole d’ingénieurs du numérique, Pega, plateforme low-
code destinée aux grandes entreprises mondiales, et Capgemini, acteur majeur 
de la transformation numérique. 

Un partenariat autour d’une technologie stratégique 

Les plateformes low-code, qui 
minimisent le volume de code 
nécessaire au développement 
informatique, constituent un 
marché en pleine croissance, et 
présentent un intérêt stratégique 
pour les entreprises en termes 
d’accessibilité et de rapidité 
d’utilisation. C’est pourquoi l’Efrei, 
Pega et Capgemini signent la 
création d’une chaire 
d’enseignement pour le cursus et 
le programme de certification 
Pega « System Architect ». 

Celle-ci permettra aux élèves-ingénieurs de l’Efrei de bénéficier des connaissances 
scientifiques et techniques des experts Pega et Capgemini, et de développer les meilleures 
compétences dans le domaine de la gestion de la relation client et de l'automatisation des 
processus numériques. 

Un module d’ouverture professionnalisant  

Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de ce partenariat, dont : 

• L’animation du cours « System Architect Essentials » en apprentissage, assisté par des 
experts Pega et Capgemini, 

• L’obtention de la certification « Pega Certified System Architect (PCSA) », 
• Des sessions de rencontres ponctuelles (Kick-Off Session et Focus Session) chez 

Capgemini et un coaching hebdomadaire assuré par Pega, destinés à accompagner les 
étudiants. 



Ce nouveau programme prendra la forme d’un module d’ouverture, accessible aux étudiants 
en 5ème année du cursus ingénieur, indépendamment de leur majeure. Pour cette première 
année, 40 étudiants sont inscrits, et la validation du module est conditionnée par l’obtention 
de la certification. 

Karim Zein, VP and Directeur Général – Europe de l’Ouest, explique « Nous sommes ravis de 
nous associer à la prestigieuse école Efrei avec notre Partenaire Global Elite Capgemini. Ce 
partenariat permettra d’accompagner une nouvelle génération de talents qui rejoindra 
l’écosystème Pega, actuellement en pleine croissance, dans le but d’acquérir des 
compétences en matière de low-code et de devenir à leur tour des experts Pega. Nous 
accompagnons en France les grands acteurs publics et privés dans leur transformation digitale 
grâce à notre plateforme low-code, d’aide à la décision basée sur l’Intelligence Artificielle et 
l’automatisation des processus métiers, qui s’appuient sur nos partenaires pour tirer le 
meilleur parti de nos solutions. » 

« Capgemini a à cœur d’accompagner ses partenaires académiques en s’impliquant 
activement dans la pédagogie pour préparer les étudiants aux enjeux de demain. » souligne 
Xavier Cote-de-Soux, Head of Financial Services chez Capgemini. « Nous sommes ravis de 
signer aujourd’hui cette chaire d’enseignement sur l’engagement client et l’automatisation 
des processus numériques avec notre partenaire, l’Efrei, conjointement avec Pegasystems. 
Cette signature se matérialise par le lancement d'une nouvelle option de 5ème année. Au 
programme : 4 mois de cours dispensés par nos experts, à la clé l’obtention de la certification 
System Architect et de belles opportunités de stage ou d’emploi pour ces futurs magiciens de 
l'expérience client ! » 

Salim Nahle, responsable du pôle d’expertise Data et IA, conclut « Les technologies Low-
code/no-code ne cessent de gagner du terrain. Elles permettent une transformation digitale 
rapide et agile. C’est pourquoi nous mettons en place ce programme afin de former nos 
étudiants sur la plateforme Pega, au travers d’un accompagnement par des coachs experts 
de Pega et Capgemini. » 

 

À PROPOS DE L’EFREI    

Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, et leader indépendant et reconnu 
d’intérêt public par l’Etat (EESPIG), l’Efrei couvre tous les secteurs du numérique, de 
l’ingénierie au 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 4 500 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, 14 
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   
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