
 
Communiqué de presse  

À Sceaux, le 26 février 2021 

 

L’EPF école d’ingénieur·e·s annonce l’ouverture du Bachelor Assitant·e·s ingénieur·e·s en Systèmes 

d’information sur son campus de Troyes 

  

L’EPF école d’ingénieur·e·s proposera à la rentrée 2021 un troisième bachelor, le premier sur son campus 

Troyen sur le thème « Assistant·e·s ingénieur·e·s en Systèmes d’information ». Cette formation courte et 

professionnalisante a pour objectif de former des professionnels des systèmes d’information opérationnels et 

recherchés par les entreprises en développant des compétences en techniques web, système et réseaux et des 

compétences transversales comme de la gestion de projet et la veille technologique. 

En 2021, une formation à Bac+2 reconnue par l’État 
Proposée en partenariat avec 3iL Ingénieurs, ce Bachelor sera accessible en Bac+2 après une classe préparatoire, 
un BTS SIO ou IRIS, un BUT, une licence ou deux ans d’école d’ingénieurs en informatique. D’une durée d’un an, 
cette formation sera dispensée en alternance pour permettre aux jeunes diplômés d’être tout de suite plongés 
dans l’entreprise. 20 places seront ouvertes. 
 
Reconnu par l’État et inscrit au RNCP – Niveau 6, le Bachelor en Systèmes d’information est une passerelle 
parfaite pour une spécialisation informatique forte et un positionnement d’expert avant la poursuite en Master 
ou l’entrée opérationnelle en entreprise. Il est à privilégier pour les profils technologiques qui ont déjà des 
compétences en informatique à mettre à disposition des entreprises. 

 
 
Une formation professionnalisante 
Ce programme complet forme des profils capables de s’adapter aux nombreux besoins des entreprises dans des 
domaines et secteurs d’activité variés : services informatiques, ESN, agences, services numériques, start-ups, 
industries, etc. et pour des métiers comme Assistant·e ingénieur développements, réseaux, systèmes, projets ou 
encore urbanisme SI sans oublier les métiers de Concepteur·rice, développeur·se, chef·ffe de projet junior, 
consultant·e, administrateur·rice d'infrastructure, assistant·e à maîtrise d'ouvrage... 
 
Pour Maxime PIGEOT, Responsable pédagogique du Bachelor Assistant·e Ingénieur·e en Systèmes d’Information,  
« L’expertise informatique est aujourd’hui une compétence nécessaire dans chacune des entreprises. Que ce soit 
du développement d’une application au déploiement d’un écosystème informatique, ce besoin est omniprésent. 
Le Bachelor Assistant·e Ingénieur·e Systèmes d’Information est une des portes à pousser pour acquérir les 
compétences nécessaires pour mener ces projets à bien, tout en étudiant les nouvelles technologies qui seront 
déployées dans les entreprises. Choisir ce Bachelor, c’est aussi découvrir et comprendre les process et les 
compétences métiers propres à chaque entreprise et ainsi être force de proposition. » 

 
 

Diversifier les publics étudiants 

L’EPF a inscrit au cœur de sa stratégie de développement la diversification des profils de ses étudiants. Avec 

l’ouverture de trois bachelors : 

- le premier, hybride, proposé en partenariat avec l’ICD Business School sur le campus de Sceaux : Digital 

et stratégies d’entreprise  

- le deuxième, technologique, qui a accueilli sa première promotion en septembre 2020, spécialisé en 

Efficacité énergétique sur le campus de Montpellier 

- le troisième qui ouvrira donc en septembre 2021 à Troyes, en Systèmes d’information.  

l’EPF adresse de nouveaux publics. En effet, ces formations professionnalisantes sont largement ouvertes à des 

élèves issus de Bacs généraux, technologiques et professionnels.  

 

 



 
 

Modalités pratiques : 

Durée : 1 an en alternance  
Lieu : EPF, campus de Troyes  
Nombre d’étudiants : 20 places ouvertes à la rentrée 2021 
 

Conditions d’admission :  
Inscription sur le portail AVENIR PLUS BACHELORS avant le 22 mai 2021.  
Etude de dossier de Terminale et du parcours réalisé dans l'enseignement supérieur.  
Si admissible, entretien de motivation.  
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À propos de l’EPF école d’ingénieur·e·s : 

L’EPF (ex-Ecole Polytechnique Féminine) forme depuis 1925 des ingénieur-e-s généralistes innovants, responsables et de 
dimension internationale. Nos 2 400 étudiants (dont 35 % de filles) - à Sceaux, Troyes et Montpellier - suivent une formation 
polytechnique qui leur permet d’acquérir d’excellentes compétences scientifiques et techniques, et de développer une 
polyvalence et capacité d’adaptation, leur ouvrant ainsi les portes de très nombreux secteurs d’activités. 
Depuis 95 ans l’EPF développe son réseau de plus de 12 500 alumni et d’entreprises partenaires, vecteurs de réussite, et 
place l’international au cœur de son projet pédagogique. Fondation reconnue d’utilité publique, l’école bénéficie du label 

EESPIG* et valorise depuis son origine la diversité et l’ouverture sociale comme source de richesse et de progrès.  

 
*Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général 
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