
Dossier d’inscription  

en pages centrales



Intégrer l’ENSIA, c’est accepter de 
remettre en question ses préjugés 
et de découvrir de nouveaux mondes. 
Le bouleversement du numérique a 
amené des corps de métiers à se 
repenser entièrement pour améliorer 
leurs performances.

Les DSI (Directions des Systèmes 
d’Information) sont devenues en 
quelques années des départements 
stratégiques des entreprises où la 
problématique « Métier » trouve des 
réponses dans « l’Informatique ».

Le Gaming avec le développement 
des jeux en ligne et en mobilité a 
trouvé de nouvelles perspectives où 
l’informatique prend toute sa place.

Les Médias, la multiplicité des 
écrans, la dématérialisation, le 
marketing digital ont mis à jour la 
nécessité de cumuler aussi les 
connaissances des métiers avec 
des compétences informatiques.

L’ENSIA offre à ses étudiants un 
parcours développant des doubles 
compétences dans ces 3 secteurs : 
ENTREPRISE, GAMING, MEDIA.

Les étudiants de l’ENSIA conçoivent 
et développent des applications 
multimédia avant-gardistes.

En 5 années de Mastère, les 
étudiants de l’ENSIA se forment aux 
nouvelles problématiques métiers.

Notre pédagogie est axée sur la 
conduite de projets : nos étudiants 
lors de leur cursus passent 3 
certifications de niveau II à I et 
s’investissent dans des projets 
associatifs et d’entreprises qui 
ont toujours le même objectif : des 
applications opérationnelles.

Etudier à l’ENSIA, c’est passer 
de la motivation au savoir et de 
la pratique à la maîtrise, dans un 
contexte professionnalisant.

A l’ENSIA : programmez votre avenir !

Aldrick ALLAL
Directeur Ensia

L’ENSIA
L’Ecole des Compétences 
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L’ETuDIANT Au CŒuR Du SYSTEME
La pédagogie de l’ENSIA est basée sur l’utilisation de projets 
concrets et mobilisateurs. A l’ENSIA, les notions abstraites et 
difficiles d’accès sont immédiatement incarnées au coeur de 
projets : création d’un logiciel, réponse à un besoin d’entreprise, 
conception d’une application, etc. Cette organisation 
de l’apprentissage par l’action favorise l’acquisition des 
compétences techniques “haut de gamme”. En outre, le 
travail par projet avec objectifs précis encourage les étudiants 
à travailler en groupe et à respecter des délais. L’ENSIA met 
l’étudiant au coeur du système en structurant chaque année 
autour d’une série de projets : L’ENSIA &_MOI, fil_ROuGE, 
My_App, BuSINESS_ACuMEN, et PRO_GEST qui se déroule en 
5e année à l’école et... en entreprise !

L’ENSIA_#LAB :
LA JuNIOR ENTREPRISE DE L’ENSIA !
L’ENSIA_#LAB est une association implantée au sein de 
l’établissement qui permet aux étudiants de mettre en pratique  

leur enseignement théorique, en réalisant des études ou 
projets, pour des clients très variés.
Le but de l’ENSIA_#LAB est de mettre l’entreprise dans 
la pédagogie. Au delà de son activité l’ENSIA _#LAB a un 
département permettant un accompagnement individuel à la 
création d’entreprise.

uNE fORMATION MANAGERIALE & TEChNIquE
Outre, les capacités de management développées par nos 
étudiants grâce à leurs projets, l’ENSIA a fait le choix d’utiliser 
l’outil technique pour favoriser la compréhension et la créativité 
de ses étudiants. Le cursus technique permet une trajectoire 
allant des “solutions informatiques” à la “création d’applications 
multiplateformes” en passant par la maîtrise du développement.

uNE INSERTION PROfESSIONNELLE 
PAR LES METIERS
Notre volonté : “des projets aux métiers !” ; nous accompagnons 
pendant toute la durée du Mastère chaque étudiant à travers 

ses projets et actions professionnelles afin qu’il découvre ou 
crée son métier. Le Conseil de Perfectionnement de l’ENSIA 
constitué des acteurs de l’informatique veille à ce que les 
Majeures étudiées en 4e année soit en adéquation avec les 
demandes et besoins du monde professionnel.

CAMPuS DIDEROT EDuCATION
L’ENSIA partage des ensembles de locaux avec d’autres écoles 
appartenant au même groupe. La diversité des formations 
permet un enrichissement permanent et la qualité d’un 
enseignement haut de gamme.

SITuATION
Nos 2 campus se situent aux centres des deux plus grandes 
villes universitaires françaises : Paris & Lyon.

STAGES PRO
Tous nos étudiants obtiennent des stages rémunérés car leur 
travail revêt toujours une valeur appréciable pour l’entreprise. 
Si ce n’est pas le cas, le stage ne peut pas avoir lieu.

PRéAMBuLE
S’engager réciproquement et en toute trans-
parence pour vous accompagner dans votre 
parcours est essentiel pour l’Ensia. Ainsi, 
nous nous engageons à veiller au suivi de 
cette charte et à la bonne application des 
principes définis par elle et le contrat de 
scolarité.

STATuT DE L’ECOLE
Le statut juridique de l’Ensia est conforme 
à la législation en vigueur en france et son 
objet social est en rapport avec son activité 
de formation. En vertu des dispositions de 
l’éducation Nationale, l’Ensia est titulaire 
de numéros d’immatriculation au Répertoire 
National des Etablissements attribués par 
le Rectorat.

LES ENSEIGNANTS
L ’ E n s i a  g a r a n t i t  l a  q u a l i f i c a t i o n 
professionnelle et les compétences 
pédagogiques des formateurs. En france, 
les formateurs doivent être titulaires 
d’une autorisation d’enseigner délivrée 
par le ministère de l’Education Nationale 
représenté par le Rectorat. Tous nos 
enseignants ont obtenu cette autorisation.

RELATIONS ENTRE L’ECOLE  
ET LES PARENTS
Comme toute école sérieuse, l’Ensia assure 
le suivi quotidien des absences des élèves 
et en informe leurs responsables. L’équipe 
de direction est disponible tout au long de 
l’année scolaire afin d’informer les parents 
sur l’évolution de la scolarité de leur enfant.

uN éTAT D’ESPRIT : 
L’ENCOuRAGEMENT
Chaque étudiant de L’ENSIA a 3 notes par 
semestre et par unité d’Enseignement. 
Toutes ces notes ont le même coefficient. 
Il n’y a pas de différence de valeur entre les 
différents rendus. Cela valorise tous les 
types d’efforts.

ASPECTS fINANCIERS
L’Ensia met à la disposition des élèves et 
de leurs représentants légaux ou garants 
financiers un système de paiement 
échelonné entièrement gratuit (il ne s’agit 
en aucun cas d’un crédit). Pour en bénéficier 
il suffit de remplir le formulaire adéquat 
qui vous sera remis lors de la signature 
du contrat de scolarité. Le coût de la 
formation à l’Ensia est inscrit clairement 
et lisiblement sur nos documents papiers 
et notre site internet (www.ensia.eu). Les 
montants communiqués sont nets de tous 
frais supplémentaires. 

L ’Ensia s’ inscr it  dans une optique 
d’honnêteté et de transparence : nous 
respectons chacunes des clauses de notre 
contrat de scolarité et c’est pourquoi nous 
vous invitons à prendre connaissance de 
chacuns des termes scrupuleusement. 
Le contrat de scolarité signé par l’élève, 
son garant et l’Ensia est très explicite et 
représente à cet égard le seul document 
contractuel faisant foi en cas de litige. 

L’Ensia se comporte de manière honnête : 
nous respectons nos conditions de vente, 
et nos prix. Les frais de scolarité sont 
toujours remboursables en cas d’échec au 
Baccalauréat.

SéCuRITé DES ELÈVES
Les assurances nécessaires à l’accueil des 
élèves ont été souscrites auprès d’un agent 
général Allianz et nous vous garantissons 
du paiement de nos cotisations afin de 
ne jamais faillir à notre engagement de 
protection de chacun. Elles garantissent 
une sécurité optimale des élèves en sortie 
comme au sein des établissements de 
l’Ensia.

ChARTE DE quALITé
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Cette charte a été réalisée en 
concertation avec toute l’équipe 

pédagogique.

L’objectif de cette charte, est de vous 
informer en votre qualité de parent, 

d’enseignant ou d’élève sur la démarche 
qualitative proposée par l’Ensia.

Elle vise à garantir aux élèves de 
bonnes conditions d’accueil et de 
formation, un encadrement et un 
bien-être propices à une période 

décisive de leur vie.

Nous nous engageons à veiller au 
suivi de la charte, à une bonne 

application des principes définis, et 
au respect de nos engagements.

L’Ensia met ici en avant des 
éléments objectifs et des faits 

permettant de se faire une juste idée 
du sérieux de l’école.

NOTRE OBJECTIf :
Valoriser vos projets !
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A.D.N. DE L’ENSIA
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SOLuTIONS INfORMATIquES
• Support système des accès

utilisateurs
• Support réseau des accès

utilisateurs
• Exploitation des données
• La programmation (données,

contrôle, procédures et fonctions)
• Support des services et des serveurs

DEVELOPPEMENT 
D‘APPLICATIONS
• Algorithmique appliquée
• Technique de présentation des

données et des documents
• Interfaces Hommes/Machines
• Typologie des tests
• Bonnes pratiques de documentation

d’une application

 APPLICATIONS MuLTIMEDIA
• Schéma de données
• Programmation Objet
• Les bases de données
• Réalisation et maintenance de

composants logiciels
• Conception de solutions applicatives
• Cahier des charges et spécifications

• Méthodes et normes
• Développement Web
• Architectures applicatives
• Test d’acceptation
• Recettage
• Développement mobile

ENSIA_#LAB : la junior entreprise de l’ENSIA

L’ENSIA_#LAB, la junior entreprise de l’ENSIA, est un véritable lien actif 
entre l’école dans laquelle elle est implantée et les entreprises.

L’ENSIA_#LAB fonctionne comme “un prestataire de services” avec une 
offre, des budgets et des tarifs établis par les étudiants de l’ENSIA. 

Chaque étudiant a ainsi la possibilité de s’investir dans des missions 
rémunérées à destination de véritables clients et de leurs attentes.
Chaque année, l’ENSIA encourage ses étudiants à participer à cette 
expérience car ils peuvent alors pratiquer et mettre en œuvre concrètement 
leurs connaissances : c’est une véritable immersion dans l’expérience 
“ENTREPRISE”.

Dans les faits, l’ENSIA_#LAB apporte une pluridisciplinarité pour les étudiants 
de l’ENSIA et complète les projets inclus dans leur formation initiale.
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LES APPORTS POuR L’éTuDIANT :
une réelle expertise professionnelle de terrain, un réseau de contacts, 
une plus-value intellectuelle.

L’ENSIA : des compétences professionnelles



• INFORMATIQUE DANS LES ENTREPRISES
Les métiers au sein des entreprises réclament de plus 
en plus des fonctions informatiques. Des finances aux 
ressources humaines, en passant par le contrôle de gestion, 
l’évolution des technologies, notamment des technologies 
mobiles, permettent d’envisager des solutions qui apportent 
productivité et confort pour les entreprises. Les entreprises 
ont toujours des besoins importants en développeurs Web, 
directeurs et chefs de projets techniques. Elles recherchent 
des compétences de plus en plus spécialisées pour maîtriser 
les technologies spécifiques et souvent en évolution et 
trouver des solutions informatiques aux problématiques 
“métiers” ( Rh, fINANCE, GESTION).

• INFORMATIQUE DANS LES MÉDIAS 
Les métiers au sein des médias sont très fortement touchés par 
l’évolution des usages d’Internet : les techniques de marketing 
sur le Web ont eu pour conséquence une diversification des 
besoins, entraînant la création de nouveaux métiers tels que 
le webmarketer, le chef de produits services web, le social 
média manager, ou encore le webanalyser ou le dataminer 
pour travailler sur l’ensemble de la stratégie marketing. De 
plus, l’utilisation en fertilisation croisée de l’Internet mobile 
procure une nouvelle donne dans le secteur des Médias : d’après 
une étude de Médiamétrie, 22,3 millions de Français se sont 
connectés à Internet via un mobile au 3e trimestre 2012..

• INFORMATIQUE DANS LE GAMING 
Ces métiers “artistiques” s’inscrivent depuis quelques années 
dans une ère nouvelle : celle du numérique, de la 3D, de la 
dématérialisation et de la mobilité.

Le passage du jeu vidéo au jeu en ligne et/ou au jeu sur 
smartphone amène les directeurs de création de jeux et les game 
designers à prendre en compte les spécificités du jeu en ligne 
dans la conception des produits.

L’habillage, l’animation graphique, le motion design et la 3D 
suivent le rythme quasi instantané des évolutions des matériels 
et des logiciels. Les entreprises recherchent des profils qualifiés : 
informaticiens, graphistes, spécialistes de la communication ou 
du marketing et bien sûr, du Gaming.

Catégories de métiers 
enseignés à L’Ensia. 

Source : 
Les métiers du numérique 
(www.metiers.internet.gouv.fr)
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3 uNIVERS
L’ENSIA  est une école orientée “METIERS”. L’employabilité est une priorité dans 
un monde où l’informatique est une réponse et un moyen de la performance.

Depuis 2008, les secteurs en croissance dans l’informatique et le monde 
numérique  se concentrent en trois grandes catégories : L’ENTREPRISE, LE 
GAMING et LES MEDIAS.

Des études menées, notamment par l’APEC en septembre 2012, dans son 
référentiel des métiers cadres de l’Internet, mettent en avant ces secteurs 
métiers qui recrutent et qui ont besoin de profils pluri-compétents, 
capables de comprendre et de mettre en œuvre des solutions. Les 
étudiants de l’ENSIA sont formés à incarner ces multi-disciplinarités. Elles 
sont présentes à travers les 3 majeures métiers de l’ENSIA Informatique & 
Entreprise, Informatique & Gaming, Informatique & Média.

INfORMATIquE 
& ENTREPRISE
• Finance
• RH
• Contrôle de gestion
• Intelligence économique
• Finance des marchés
• Management du risque
• Diagnostic et Audit
• Infrastructure et Réseaux
• Recrutement
• Gestion prévisionnelle des

emplois et des compétences

INfORMATIquE 
& GAMING

• Arts numériques 
• Jeux en ligne
• 3D temps réel
• Réalité Augmentée
• Réalité Virtuelle
• Interface
• Création Numérique

INfORMATIquE 
& MéDIAS

• Marketing
• Transmédia
• Mobile
• Web et Réseau Internet
• Télévision
• Cinéma
• Publicité
• Ergonomie
• Gestion de Contenu
• Interface IHM

L’informatique n’est pas un 
métier c’est une fonction au 
service d’un métier. L’ENSIA est 
axée “métiers” et favorise donc 
une insertion professionnelle 
par les métiers.

Ainsi, dès la 3e année les 
étudiants découvrent les 
univers métier (Entreprise, 
Gaming, Média), dans le but de 
choisir une majeure en 4e année.

En 4e année, les étudiants 
ajoutent donc à l’informatique 
une compétence Métier.

9

30 APPLICATIONS MéTIERS

Les étudiants de l’ENSIA 
créent des applications 
multimédias 
opérationnelles !
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RENTRéE :
La rentrée des 1res années s’effectuera 
en Octobre 2014.

ADMISSIONS PARALLÈLES :
Les admissions parallèles sont possible 
sur tout le cursus (2e - 3e - 4e - 5e année) 
sur dossier et entretien avec la Direction 
pédagogique.

JOuRNéES PORTES 
OuVERTES :
• Le 07 décembre 2013 à 9h15.

• Le 18 janvier 2014 à 9h15. 

• Le 08 février 2014 à 9h15.

• Le 15 mars 2014 à 9h15.

• Le 05 avril 2014 à 9h15.

• Le 17 mai 2014 à 9h15.

•  Les frais d’inscription sont de 45 euros.
•  Les frais de scolarité peuvent être payés en 1, 5, ou 10 fois sans frais.

Afin d’être parfaitement équipé pour affronter les défis informatiques 
de demain l’ENSIA fournit gratuitement et définitivement
un ordinateur portable à chaque étudiant inscrit.

1re année - Les fondamentaux 5450 euros

2e année - La Technique 5450 euros

3e année - Le fonctionnel 6700 euros

4e année - Applications Métiers 6700 euros

5e année - L’Expertise 3000 euros
+ Alternance

fRAIS DE SCOLARITé

ADMISSIONS 
EN PREMIER LIEu, IL VOuS fAuT ChOISIR À PARIS, l’école dans laquelle vous souhaitez faire la première année de l’ENSIA  
(dès la deuxième année, si vous le souhaitez, vous pouvez changer de campus sur simple demande).  
Vous entreprendrez vos démarches avec l’école de votre choix qui sera référente tout au long du suivi de votre dossier.

EN SECOND LIEu, VOTRE ENTRéE À L’ENSIA EST SuBORDONNéE À uNE éVALuATION DE VOTRE CANDIDATuRE.  
VOuS DEVEz ChOISIR ENTRE 3 POSSIBILITéS :

1
2

 

A NOTER !
Dans tous les cas nous vous invitons  

à venir visiter l’établissement  
quand vous le souhaitez.

Afin de garantir l’équité entre les candidats, 
l’ENSIA n’a pas de préférence particulière 

pour l’une ou l’autre  
des deux évaluations.

Si un candidat(e) est refusé(e) après 
l’étude de son dossier, il peut recandidater 

en passant l’entretien de motivation.

PAIEMENT :
par mesure de facilité vous pouvez régler 

votre formation en plusieurs fois sans frais.

REMBOuRSEMENT :
en cas de non-obtention du baccalauréat, 
l’ENSIA rembourse la totalité des frais de 
scolarité. En cas de candidature refusée 

par l’ENSIA, les 45 € sont remboursés.

1.  Remplissez correctement le “Dossier d’inscription” en répondant 
à toutes les questions.

2  Joignez toutes les “Pièces à fournir” (précisées sur la dernière 
page du dossier), et faites un chèque de 45 € à l’ordre de l’ENSIA.

3.  Envoyer le tout à l’ENSIA selon votre choix :
•  République - 13, rue de la Fontaine au Roi - 75011 PARIS.

4.  La Commission d’études des dossiers se réunit 2 fois par semaine. 
Vous serez prévenu(e) 3 jours après réception de votre dossier : 
•  Soit votre candidature est refusée, votre dossier vous est 

renvoyé avec votre chèque de 45 €.
•  Soit vous êtes retenu(e), les documents nécessaires à la 

finalisation de votre inscription vous seront alors envoyés, vous 
n’aurez qu’à les retourner complétés avec le règlement des frais 
de scolarité.

EXPOSER VOS MOTIVATIONS PAR DOSSIER
1.  Remplissez correctement le dossier d’inscription en répondant 

à toutes les questions.

2.  Appelez l’ENSIA et demandez un rendez-vous pour l’entretien de 
motivation : 
• PARIS RéPuBLIquE 01 49 23 75 75

3.  Rendez-vous à l’entretien de motivation muni de votre dossier 
rempli, toutes les “Pièces à fournir”, et du chèque de 45 € à l’ordre 
de l’ENSIA. Votre dossier servira de base à votre entretien. 

4.  une fois l’entretien de motivation effectué, deux possibilités 
sont envisageables :

•  Soit votre candidature est refusée, votre dossier vous est rendu 
avec votre chèque de 45 €.

•  Soit vous êtes retenu(e), les documents nécessaires à la 
finalisation de votre inscription vous seront alors remis, vous 
n’aurez qu’à les retourner complétés avec le règlement des frais 
de scolarité. 

EXPOSER VOS MOTIVATIONS LORS D’uN ENTRETIEN

Sur l’onglet “Inscription pour la rentrée 2014”, laissez-vous guider et procédez à votre inscription intégralement par internet. Remplissez le dossier 
d’inscription en répondant à toutes les questions. A l’issue de votre saisie, votre dossier nous sera automatiquement envoyé. Puis réglez les frais d’inscription 
de 45 € par CB grâce à notre interface de paiement sécurisé ou bien faites un chèque de 45 € à l’ordre de l’ENSIA et envoyez-le à l’ENSIA de votre choix.

EXPOSER VOS MOTIVATIONS SuR DOSSIER PAR INTERNET 
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PROCéDuRE D’ADMISSION 
EN RESIDENCE éTuDIANTE
DIDEROT éDuCATION
Nos résidences étudiantes sont réservées aux étudiants de l’ENSIA. Pour 
obtenir un studio en résidence, il faut remplir les 4 conditions suivantes :
1.  Compléter les 6 pages du dossier d’inscription et l’envoyer avec les pièces 

demandées.
2.  Être admis à l’ENSIA.
3.  faire partie des premières demandes (traitement par ordre d’arrivée). 
4.  Présenter les garanties financières suffisantes au versement du loyer du studio.

L’attribution d’un studio sera effectuée le 30 juin 2014.  
A compter du 1er juillet :
•  Soit votre candidature est refusée ; les 190€ vous sont remboursés.
•  Soit vous êtes sur liste d’attente ; la liste est actualisée toutes les semaines 

jusqu’à la rentrée.
•  Soit vous obtenez un studio : vous recevrez alors un mail précisant la procédure 

de validation de votre entrée dans la résidence souhaitée. Vous aurez alors 7 
jours pour accepter ou refuser le studio proposé.

Résidence Diderot République - 11e
A partir de 

650 € par mois



APPRENDRE PAR LA PRATIquE : LES PROJETS

Le Mastère ENSIA permet d’acquérir 
des CONNAISSANCES en informatique 

et de les “transformer” en 
COMPETENCES professionnelles.
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L’ENSIA &_Moi 
(PROJET 1re année)

un travail personnel avec 
l’aide de l‘Ecole pour 
une association ou un 
événement caritatif.
 

fil_ROuGE 
(PROJET 2e année)

un exercice agrégateur
entre 3 matières.
 

My_App 
(PROJET 3e année)

une conduite de projet 
en Mobilité (Iphone, Ipad, 
Android, Windows Phone).
 

Business_Acumen 
(PROJET 4e année)

un management de projet
qui est le cas concret et 
“Métier“ sur lequel s’appuie
le mémoire de “Best practice”.
 

PRO_GEST 
(PROJET 5e année)

Année en Alternance 
Ecole/Entreprise. La 
gestion complète d’une 
problématique métier et 
informatique en cas réel.

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 

CONfIANCE
ORGANISATION

CuRIOSITé
CONNAISSANCES

TéNACITé
CONSTRuCTION

PRéCISION
APPLICATIONS 
MéTIERS

CRéATIVITé
COMPéTENCES PRO

Sans oublier toutes les missions professionnelles 
 de la Junior Entreprise : L’ENSIA_#LAB !

MASTÈRE ENSIA : 5 ANS POuR DEVENIR PRO

Le cursus de 
l’ENSIA est 
ouvert sur 
l’international. 

Le Mastère en Sciences Informatiques Appliquées : théorie, pratique et 
développement d’applications !
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Chaque étudiant est impliqué 
dans 8 projets/an

3 mois de stage 6 mois de stage
3 mois de stage

6 mois de stage 2 jours de cours
3 jours en entreprise

Alternance ou CIf

Les fondamentaux
Les projets «ENSIA &_MOI» 

La Technique
Les projets «fil_ROuGE»

Le fonctionnel
Les projets «My_App»

Applications métiers
Les projets  
«Business_Acumen»

L’Expertise
Les projets «PRO_GEST»

1re année 
60 crédits

2e année 
60 crédits

3e année 
60 crédits

4e année 
60 crédits

5e année 
60 crédits

Les études à l’ENSIA permettent de passer 
de la compréhension du réel à la création 
d’une réalité. Comprendre les systèmes 
d’informations complexes, c’est apprendre 
des langages de programmation et être en 
mesure de développer des “applications” 
utiles et orientées “Métiers”.

Tout au long de son cursus, l’étudiant 
explore et maîtrise la programmation 
(C++, Java, etc.) sous les systèmes 
d’exploitations uNIX (Linux, Mac) et 
Windows. Il peut ainsi développer autant 
pour des PC que pour des Mac, autant sur 
IOS que sur Android.

Les Projets permettent une véritable mise 
en œuvre pratique des connaissances 
et facilitent la transition vers de réelles 
compétences. La dimension Projet de 
l’ENSIA développe aussi le travail en équipe 
et la maîtrise de la conduite de Projet 
jusqu’au management de Projet .

Le Mastère en Sciences Informatiques 
Appliquées s’inscrit dans la logique 
européenne des crédits : l’ECTS (European 
Credits Transfer System). Ce système 
contribue à l’octroi de certifications 
reconnues dans l’enseignement supérieur 
en Europe. un crédit égale environ 30 

heures de travail fournies par l’étudiant. une 
année est égale à 60 crédits ; soit environ 
1800 heures de travail.

La principale caractéristique de l’ECTS est 
la présentation claire et synthétique des 
résultats d’apprentissage qui décrivent ce 
que l’étudiant doit normalement connaître, 
comprendre et être capable de faire après 
réussite (participation et obtention d’un 
niveau requis) du programme de formation.

Mastère 
en SIA
300 crédits
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La première année à 
l’ENSIA permet d’acquérir 

les fondamentaux et 
l’environnement  

informatique actuel. 
L’étudiant va découvrir le 

fonctionnement précis des 
machines et les codes  

utilisés pour programmer. 
La première année à 

l’ENSIA est donc une année 
d’exploration informatique 

fondamentale. 
C’est aussi une initiation à 
la liberté de penser car on 

apprend à poser des  
questions critiques.

TOuT Au LONG DE L’ANNéE : projets “ENSIA &_MOI”

1er SEMESTRE (30 crédits)

• L’apprentissage
( Environnement - Organisation - Méthodologie)

2e SEMESTRE (30 crédits)

• La Technique

OBJECTIfS :  
APPRENDRE & uTILISER
•  Passer de la curiosité aux savoirs en 

structurant sa motivation.
•  Acquérir des réflexes techniques, 

technologiques et organisationnels.
• Savoir argumenter et se documenter.
•  Transformer sa passion et la canaliser 

en projet.

ATOuT :
Apprendre à travailler et à évoluer en équipe.

CONTENu PéDAGOGIquE :
• Algorithmique appliquée.
• Programmation.
• Administration systèmes et réseaux.
• Culture générale et expression.
• Anglais.
• Organisation & Méthodologie.
• Développement personnel.

LES PROJETS : 
(“ENSIA &_MOI”)
Les Projets “ENSIA &_MOI” ont pour 
vocation d’initier des projets tout en 
contribuant à la formation informatique 
des étudiants de l’ENSIA. Chaque année, 
les étudiants aident donc des associations 
ou des événements caritatifs.

STAGE PRO :
 • 3 mois.

TOuT Au LONG DE L’ANNéE : projets “fil _ROuGE”

1er SEMESTRE (30 crédits)

• Architecture Technique

2e SEMESTRE (30 crédits)

• Architecture Logicielle

OBJECTIfS : LA TEChNIquE
•  Mener à bien l’ensemble des aspects 

techniques d’un projet informatique 
(technologie, matériel, configuration).

• Passer du “Savoir” aux “Savoir-Faire”.
•  Etablir les liens entre algorithme et 

programme.
• Développer.
• Du projet à l’engagement.

ATOuT :
Mettre en pratique des savoir-faire.

CONTENu PéDAGOGIquE :
• Programmation Objet.
•  Réalisation et maintenance de 

composants logiciels.
•  Conception et adaptation de solutions 

applicatives.
•  Culture générale et expression.
•  Algorithmique appliquée.
•  Anglais.
• Développement personnel.

LES PROJETS :  
(“fil_ROuGE”)
•  Projet encadré devant “agréger trois 

matières” de la 2e année.
•  De la spécification à la livraison 

(recettage).

STAGE PRO :
 • 6 mois.

LA TEChNIquE - 2e ANNéE 

La deuxième année est axée 
sur la pratique à travers les 
projets “fil_ROuGE”. 
Les TD soutiennent les 
cours théoriques. 
un objectif simple : 
pratiquer la technique 
sans relâche et améliorer 
sa compréhension des 
systèmes d’informations 
complexes.
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 APPLICATIONS MéTIERS - 4e ANNéE

En troisième année les 
étudiants se préparent pour 

leur première certification 
professionnelle. 

C’est l’année de la 
concrétisation. 

Le premier semestre est 
très important car il est 

considéré comme le dernier 
semestre durant lequel 

l’étudiant apprend grâce à un 
enseignement classique. 
Le second semestre est 

la découverte des 3 
univers “métier”.

TOuT Au LONG DE L’ANNéE : projets “My _App”

1er SEMESTRE (30 crédits)

• Le Fonctionnel

2e SEMESTRE (30 crédits)

• Découverte des 3 univers

OBJECTIfS : LE fONCTIONNEL
•  Elaborer et rédiger les spécifications 

techniques (cahier des charges techniques) 
de l’application informatique.

•  Au 2e semestre, les étudiants découvrent 
nos 3 univers “métier” dans le but de 
choisir une majeure en 4e année.

ATOuT :
L’étudiant passe dans une logique d’appren-
tissage orientée “Projet Professionnel”.

CONTENu PéDAGOGIquE :
• Bases de données.
• Gestion de projet.
• Panorama des méthodes.
• Système d’information.
• Anglais.
• Mobilité.
• Développement personnel.

LES PROJETS : (“My_App”)
Ce sont des projets d’application mobile pour 
résoudre une problématique quotidienne.

STAGE PRO :
 • 3 mois.

TOuT Au LONG DE L’ANNéE : projets “Business _Acumen””

1er SEMESTRE (30 crédits)

• Application métiers dans la Majeure

2e SEMESTRE (30 crédits)

• Management de Projet Informatique & Métier

OBJECTIfS : MANAGEMENT 
DE PROJET INfORMATIquE 
ET MéTIER
•  Passer du “Savoir-faire” au “Savoir-être”.

• Réaliser la mise en production de 
solutions logicielles dans un environnement 
d’exploitation (serveurs, postes de 
travail, systèmes d’exploitation...).

ATOuT :
•  Fournir une double compétence à 

l’étudiant pour une meilleure insertion 
professionnelle.

•  Choix d’une majeure métier : Entreprise, 
Gaming ou Média, qui fournissent une 
double compétence aux étudiants de 
L’ENSIA.

CONTENu PéDAGOGIquE :
principalement ERP 
(ENTREPRISE RESSOuRCE PLANNING)

Majeure ENTREPRISE
•  Finance, RH, Contrôle de gestion, 

Intelligence économique, finance 
des marchés, Management du risque, 
Diagnostic et Audit, Infrastructure 
et Réseaux, Recrutement, Gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences.

Majeure GAMING
•  Jeux en ligne, 3D temps réel, Réalité 

Augmentée, Réalité Virtuelle, Interface, 
Création Numérique. 

Majeure MéDIA
•  Marketing, Transmédia, Mobile, Web et 

Réseau Internet, Télévision, Cinéma, 
Publicité, Ergonomie, Gestion de Contenu, 
Interface IhM.

LES PROJETS :  
(“Business _Acumen”)
Durant la 4e année et suivant la Majeure 
choisie, l’étudiant fait un véritable 
management de projet autour d’un 
système , ou d’une application répondant 
à une problématique “Métiers”. 

Ce projet est au centre d’un mémoire de 
“Best practice” que l’étudiant soutient en 
fin d’année pour son passage en 5e année.

STAGE PRO :
 • 6 mois.

Le cursus de 
l’ENSIA est 
ouvert sur 
l’international. 
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3e ANNéE - LE fONCTIONNEL

La 4e année à L’ENSIA est 
l’année du choix de la majeure 
qui leur permet de s’immerger 
dans des problématiques 
métiers “réelles”. 
une attention particulière  
est donnée au management  
de projet et à l’ERP.
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JOuRNéE D’INTéGRATION
Dans une ambiance bon esprit et très loin 
du bizutage que nous prohibons strictement, 
la journée d’intégration de chaque campus 
se déroule quelques semaines après la 
rentrée des classes. C’est le rendez-vous 
incontournable de l’année car il est le 
déclencheur de la synergie au sein du campus. 
Pendant l’intégralité de cette journée, chacun 
est invité à se déguiser pour accentuer 
le côté festif et convivial de l’événement. 
Les précédentes promotions intègrent les 
étudiants de 1re année en réalisant des défis 
et missions par groupe dans la ville. Les 
étudiants s’intègrent entre eux en faisant 
connaissance mais découvrent aussi leur 
ville et leur école, une première étape vers 
l’épanouissement. Des lots et cadeaux sont 
remis aux équipes gagantes lors de la soirée 
de clôture de cette journée.

LE BDE
Le Bureau des étudiants (BDE) est un élément 
moteur de l’école, il permet l’organisation 
d’événements répondant aux goûts, envies et 
projets des étudiants de l’ENSIA. 
Le BDE d’un campus est composé d’un 
président,  d ’un trésorier  et d’autres 
membres actifs qui contribuent à son bon 
fonctionnement. 
Après une semaine de campagne au début de 
l’année, le candidat à la présidence du BDE qui 
a remporté le plus de votes est élu et prend 
ses fonctions accompagné de son équipe pour 
l’intégralité de l’année scolaire. 

«DIDEROT NEWS»

Le Diderot News est le journal mensuel de 
l’école. Rédigé sur un ton humoristique et 
décalé, il est fait par et pour les étudiants.
Toutes les sections peuvent participer à 
l’écriture des différentes rubriques du journal : 
culture, cuisine, reportages, coups de cœur ou 
coups de gueule... 
faites-nous part de vos découvertes ou de vos 
talents rédactionnels en intégrant la rédaction 
du Diderot News !

GALA DIDEROT EDuCATION
Pour récompenser les étudiants des 
efforts fournis, l’ENSIA organise une soirée 
exceptionnelle. 
Ce gala est l’événement le plus attendu par 
nos étudiants. Organisé dans un lieu à la 
hauteur du prestige de cette soirée, chacun s’y 
rend paré de son plus bel habit pour célébrer la 
réussite des précédentes promotions, autour 
de la remise des diplômes.
C’est l’occasion pour les étudiants de révéler 
leurs talents de chanteurs, musiciens, 
comédiens, etc.
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5e ANNéE - L’EXPERTISE VIVRE SuR uN CAMPuS DE L’ENSIA

La 5e et dernière année 
de l’ENSIA se fait au 

deuxième semestre en 
alternance et en contrat 
de professionnalisation 

(à noter que cette année 
accueille aussi des salariés 

en Conges Individuel  
de formation - CIf). 

C’est une année 
d’immersion en entreprise 

où le projet informatique 
qui est développé est 

soutenu devant un jury 
pour l’obtention du titre de 

l’ENSIA niveau I.

TOuT Au LONG DE L’ANNéE : projets “PRO_GEST”

1er SEMESTRE (30 crédits)

• L’expertise

2e SEMESTRE (30 crédits)

•  Rythme alterné 2j de cours et 3j en entreprise  
/ semaine

OBJECTIfS : L’ENTREPRISE 
Au CENTRE DE LA PéDAGOGIE
Le Conseil de Perfectionnement de 
l’ENSIA, composé de professionnels 
confirmés de l’informatique et des 
applications multimédias, a instauré 
la 5e année de l’ENSIA en alternance, 
pour placer l ’entreprise au centre 
de la pédagogie. L’étudiant, pendant 
cette année en alternance, affirme ses 
compétences dans un projet entreprise.

 • La passerelle professionnelle.

ATOuT :
En Alternance, contrat de profession-
nalisation ou en admission parallèle dans le 
cadre d’un Congés Individuel de formation.

CONTENu PéDAGOGIquE :
• Management de l’innovation.
• Droits de la propriété intellectuelle.
• Anglais.
•  Coaching personnalisé et aide à la 

recherche d’entreprise.
• Développement personnel.

LES PROJETS : (“PRO_GEST”)
La 5e année ne se fait qu’en alternance, 
suite à une décision du conseil de 
perfectionnement de l’ENSIA.
Le projet est lié et dédié à l’entreprise 
d’accueil.

LE “+” :
 L’étudiant a le statut de salarié, les 
heures de formation font partie des 
heures de travail.

Obtention du Mastère
en Sciences Informatiques

Appliquées (SIA).

[   Tous veulent vivre  
“à fond” leurs  

années étudiantes   ]
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[ L’Ensia, l’école des 
compétences… ]

[ L’esprit d’équipe ]
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éTuDIER À PARIS

Paris est histoire, d’abord. La grande, la petite aussi. 
Paris, où l’on a pris la Bastille, où l’on préfère mourir 
debout, au mur des fédérés, que vivre à genoux. 
Capitale Européenne, elle compte plus de deux millions 
d’habitants. 

L’ENSIA s’est installée, à deux pas de la place de la 
République. 
Venez nous rencontrer, vous serez charmé. Nos cours 
intérieures et la clarté de nos locaux feront de vos 
études le plus beau moment de votre jeunesse. 
Au cœur des théâtres, de la culture et de la vie branchée 
de Paris, soyez de ceux qui réussiront leurs études dans 
la plus belle des villes du monde.
 

À PROXIMITé
Au plus proche des installations étudiantes, l’ENSIA se 
situe à 15 minutes à pieds de la Bibliothèque Parmentier. 
Nos locaux se situent à deux pas de nombreux 
commerces de restauration, nos établissements 
disposent également de micro-ondes et réfrigérateur 
qui vous permettront de consommer un repas emporté 
à l’école. Les étudiants peuvent également se rendre 
aux restaurants universitaires les plus proches : la 
Cafétéria universitaire Villemin.

SERVICES
L’ENSIA disposent d’un Open Space lumineux donnant 
sur une cour intérieure à ciel ouvert, dans lequel 
vous pourrez travailler mais aussi vous détendre car 
celui-ci dispose de machines à café et distributeur 
de confiseries, sandwichs et boissons fraîches. De 
par notre volonté d’être à la pointe de la technologie, 
l’ensemble de nos locaux, nos étudiants disposent 
d’internet ultra haut débit (fibre optique) en WIFI libre 
accès.

ACCÈS
L’ENSIA se trouve à quelques pas de l’arrêt République, 
desservie par les lignes de métro 3, 5, 8, 9 et 11 mais 
également, par les lignes de bus 65, 66, 20 et 96.

[ Etudier dans la plus 
belle ville 

du monde … ]

LES RéSIDENCES
L’ENSIA possède une résidence étudiante à proximité 
de l’école réservée à nos étudiants. 

Dans le 11e, la Résidence « Diderot République » 
située au 12 de la rue de la Croix Faubin, elle est 
composée de 67 studios indépendants meublés 
et équipés (sanitaires, salle d’eau, kitchenette et 
mobilier) de 16 à 18 m² sur 5 niveaux. 
Cette résidence sécurisée par des digicodes, dispose 
d’un patio de 60m², d’un toit-terrasse paysager 
de 240m², de nombreux espaces de travail et de 
détente, d’une cafétéria, d’une salle de sport, d’une 
laverie libre-service et d’internet ultra haut débit 
(fibre optique) en WIFI libre accès.



Agile
Les méthodes AGILE impliquent au 
maximum le demandeur (client) et 
permettent une grande réactivité à ses 
demandes. Elles visent la satisfaction du 
client en priorité.

Apache
Serveur web gratuit fonctionnant sous 
Linux et Windows.

Applet
Petit programme écrit en Java et utilisé 
généralement pour rendre un site plus 
attrayant grâce à des animations.

Application
Ensemble des ressources matérielles et 
logicielles mises en œuvre pour traiter un 
problème donné.

Approche objet
Analyse des systèmes qui consiste à 
utiliser l’objet pour modéliser le monde 
réel utilisé dans la conception et le 
développement d’applications web.

Arborescence
Structuration d’un site qui permet de le 
visualiser suivant le choix de l’internaute 
à l’aide de liens hypertextes.

Buzz (ou bruit)
Stratégie d’amplification marketing basée 
sur le bouche à oreille.

CMS (Content Management Systems) 
ou système de gestion de contenu
famil le de logiciels destinés à la 
conception et à la mise à jour dynamique 
de site web ou d’application multimédia.

Cryptage
Technique qui permet d’assurer la détection 
de la perte de l’intégrité, l’identification 
des interlocuteurs, l’authentification 
des messages, et la confidentialité des 
informations.

Datamining
Ensemble des techniques permettant 
d’aller puiser et analyser des informations 
pertinentes dans de grandes quantités 
d’ informations stockées dans des 
mégabases ou des entrepôts de données 
(datawarehouse) informatiques.

Digital
Anglicisme qui devrait être traduit en 
français par numérique (selon l’Académie 
française).

Domaine
Nom qui identifie un serveur sur le Web 
et que l’on trouve à droite de l’@ pour le 
courrier électronique, ou dans le corps de 
l’uRL.

E-CRM
Gestion de la relation client utilisant 
l’Internet comme vecteur.

ERP (Entreprise Ressource Planning) 
Le principe fondateur d’un PGI/ERP est de 
construire des applications informatiques 
de manière modulaire et intégrée.

Extranet
Réseau de type Internet structuré par une 
entreprise pour s’interconnecter avec ses 
partenaires commerciaux.

firewall (ou pare-feu)
Serveur conçu pour protéger du piratage 
informatique un réseau connecté à Internet 
en filtrant les entrées et en contrôlant les 
sorties selon une procédure automatique.

framework
Environnement de développement, kit de 
composants logiciels structurels, qui sert 
à créer les fondations ainsi que les grandes 
lignes de tout ou d’une partie d’un logiciel.

Indexation
Action de référencer (enregistrer) un 
document présent sur Internet (Web, 
archives de newsgroups, images) dans un 
annuaire ou un moteur de recherche.

Intranet
Réseau de télécommunication et de 
téléinformatique destiné à l’usage exclusif 
d’un organisme et utilisant les mêmes 
protocoles et techniques que l’Internet 
(J.O. du 16 mars 1999).

J2EE
P l a t e f o r m e  d e  d é v e l o p p e m e n t 
d’applications web s’appuyant sur le 
langage Java.

Java
Langage de développement orienté objet, 
qui permet de créer des applications 
autonomes sur le Web et de doter 
les documents html  de nouvel les 
fonctionnalités : animations interactives, 
applications intégrées, modèles 3D, etc.

Javascript
Langage de développement, utilisant les 
objets permettant la conception de pages 
web.

Livrable
Tout composant matérialisant le résultat de 
la prestation de réalisation (production ou 
TMA) à la DSI, c’est à dire toute production 
émise par le titulaire au cours du projet : 
document, courrier, module de code logiciel, 
dossiers de tests, application intégrée…

MOE - Maître d’œuvre
C’est la personne physique ou le plus 
souvent la personne morale qui réalise le 
projet à partir des besoins, des objectifs, 
des délais et des coûts fixés par le maître 
d’ouvrage. Note – Il est responsable des 
méthodes, techniques et personnes qu’il 
mobilise pour réaliser le produit.

MOA - Maître d’ouvrage
C’est la personne physique ou le plus 
souvent la personne morale qui exprime 
le besoin, fixe les objectifs, l’enveloppe 
budgétaire et les délais souhaités pour le 
projet.

MySqL
Système de gestion de bases de données 
relationnelles (SGBDR) utilisé pour mettre 
en ligne sur Internet des bases de données.

Projet
Ensemble d’activités qui sont prises en 
charge, dans un délai donné et dans les 
limites de ressources imparties, par des 
personnes qui y sont affectées dans le but 
d’atteindre des objectifs définis. (Dans le 
contexte des systèmes d’information au 
CNRS, nous définirons un projet comme un 
cycle d’activités techniques de définition-
conception-réalisation-mise en œuvre d’une 
application de gestion.).

PhP
Langage de programmation informatique 
essentiellement utilisé pour produire des 
pages web dynamiques.

Sécurité
Protection de l’information et des données 
afin qu’elles ne puissent pas être lues 
ou modifiées par des personnes ou des 
systèmes non autorisés, alors que l’accès 
n’en est pas refusé aux personnes ou 
systèmes habilités.

Streaming
Technique permettant l’envoi de contenu en 
“direct” (ou en léger différé) sur Internet. 
L’internaute peut ainsi lire un flux audio ou 
vidéo à mesure qu’il est diffusé.

Système d’information
Ensemble des moyens (organisation, 
a c t e u r s ,  p r o c é d u r e s ,  s y s t è m e s 
informatiques) nécessaires au traitement 
et à l’exploitation des informations dans 
le cadre d’objectifs définis au niveau de la 
stratégie de l’établissement, des métiers, 
de la réglementation.

Tracking
Observation des réactions et actions d’un 
internaute consécutives à la diffusion d’un 
message publicitaire (email, bandeau, 
lien commercial,..). Dans le contexte 
d’Internet, actions visant à cerner le profil 
du visiteur d’un site (parcours, centres 
d’intérêt, achats...) pour lui proposer des 
informations personnalisées.

Wap (Wireless application protocol)
Protocole de communication permettant 
aux téléphones portables d’accéder à des 
messageries électroniques ou à des pages 
web.

Webmarketing
Ensemble des techniques marketing 
appliquées à la promotion de produits, 
services ou supports d’information sur 
Internet, et plus largement à l’ensemble 
des médias électroniques (téléphones 
portables, PDA, consoles de jeux... par le 
biais de SMS, navigateurs, jeux vidéo, etc.).

Wiki
Site web dynamique qui permet à tout 
visiteur d’éditer et modifier de façon simple 
et rapide n’importe laquelle de ses pages. 
Créé en 1995 par Ward Cunningham. Le 
wiki le plus connu est Wikipedia.

XML
Langage qui permet à un créateur de pages 
hTML de définir ses propres tags et de 
personnaliser la structure et l’organisation 
des données qu’il présente.

AACC (Association des Agences 
Conseils en Communication)
40 boulevard Malesherbes
BP 66-08 - 75362 Paris cedex 08 
www.aacc.fr

ACSEL (Association de 
l’économie numérique)
15 rue de la Banque   
75002 Paris 
associationeconomienumerique.fr

ADIJ (Association pour le 
Développement de l’Informatique 
Juridique)
25 rue Claude Tillier - 75012 Paris
www.adij.fr

AfA (Association des 
fournisseurs d’Accès et de 
services Internet)
5 rue de Charonne - 75011 Paris
www.afa-france.com

AfNeT (Association française 
des utilisateurs du Net)
30 rue Miromesnil 
75008 Paris  
www.afnet.fr

AfNIC (Association française 
pour le Nommage Internet en 
Coopération)
2 rue Stephensoen 
Imm. international
Montigny le Bretonneux
78181 Saint Quentin 
en Yvelines cedex
www.afnic.fr

APPEI (Association des 
Professionnels pour la Promotion 
de l’Emploi sur Internet)
102-104 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt 
http://www.appei.net

APROGED (Association 
professionnelle pour l’économie 
numérique en france)
14 rue de la République
Immeuble Diamant A
92800 Puteaux
www.aproged.org

ASIC (Association des Services 
Internet Communautaires)
49-51 rue Ganneron 
75018 Paris
http://www.lasic.fr

CIGREf (Réseau de grandes 
Entreprises)
21 av. de Messine - 75008 Paris
www.cigref.fr

CLuSIf (Club de la Sécurité de 
l’Information français)
11 rue de Mogador - 75009 Paris
www.clusif.asso.fr

DRh du Net 
(Le Club des DRh du Net)
www.drh-du-net.com

EBG (Electronic Business Group)
10 rue Mercoeur - 75011 Paris
www.ebg.net

fING (fondation Internet 
Nouvelle Génération)
8 passage Brulon - 75012 Paris
http://fing.org

GESTE (Groupement des éditeurs 
de services en ligne)
76 rue de Richelieu - 75002 Paris
www.geste.fr

GfII (Groupement français de 
l’industrie de l’information)
43 rue Beaubourg - 75003 Paris
www.gfii.fr/fr/

ISOC (Internet Society france)
224 rue du Faubourg St-Antoine 
75012 Paris
www.isoc.fr

MuNCI (Mouvement pour une 
union Nationale et Collégiale des 
Informaticiens)
22 rue de la Saida - 75015 Paris 
www.munci.org

SEO Camp (Association de la 
Communauté du Référencement)
16 allée Pernette du Guillet
75019 Paris
www.seo-camp.org

SYNTEC (fédération Syntec)
3 rue Léon Bonnat - 75016 Paris
www.syntec.fr
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7 campus, 22 écoles
Sapere aude !

Créé en 2000 par Aldrick Allal, le Groupe Diderot 
Education est aujourd’hui un des groupes leaders 
de l’enseignement supérieur privé en france.

Les écoles du groupe sont implantées dans 7 villes 
(Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, 
Marseille et Nice) et regroupent quatre entités 
différentes : le Cours Diderot ; l’Institut de formation 
Juridique (IfJ) ; l’Ecole de Diététique et Nutrition 
humaine (EDNh) et l’Ecole Nationale des Sciences 
Informatiques Appliquées (ENSIA). 

Fort de plus de 10 000 anciens et rassemblant plus 
de 3 000 étudiants dans les filières : paramédicale, 
sociale, diététique, environnement, tourisme, 
commerce international, informatique et droit, le groupe 
Diderot Education est l’incontournable partenaire des 
employeurs.

Le groupe Diderot Education se distingue par son 
dynamisme, l’encadrement des jeunes à travers 
la pédagogie de projets et par les valeurs qu’il 
revendique : l’ambition, le dépassement de soi, la 
professionnalisation et surtout la passion pour la 
formation choisie.

A travers les compétences et le sérieux qui ont 
échafaudé la réputation du groupe Diderot Education 
au fil des années, y entrer c’est faire le choix de 
l’excellence. 

DIDEROT éDuCATION
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www.diderot-education.com

Institut de
formation
juridique

éCOLES Du GROuPE

ÉCOLE DES SCIENCES INFORMATIQUES APPLIQUÉES

ÉCOLE DES SCIENCES INFORMATIQUES APPLIQUÉES

ÉCOLE DES SCIENCES INFORMATIQUES APPLIQUÉES
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“La vraie liberté c’est pouvoir toute 
chose sur soi.”

Montaigne, Essais  III, XII.

Depuis 1983, l ’ IFJ,  Institut de 
formation Juridique accompagne et 
oriente les étudiants à travers leur 
cursus universitaire en Droit et à la 
préparation du concours d’avocat.

formations dispensées à l’IfJ :
•  Préparation au concours d’avocat
• Stages intensifs
•  Session de pré-rentrée à la licence 

en Droit
•  Préparation semestrielle aux 

examens

Anima sana in corpore sano, un esprit 
sain dans un corps sain. 

L’Ecole de Diététique et Nutrition 
humaine (EDNh), est la seule école 
française spécialisée en Diététique et 
Nutrition humaine.

L’EDNh forme les meilleurs diététiciens 
nutritionnistes et spécialistes en 
nutrition sportive & adaptée de france.

formations dispensées à l’EDNh :
•  Bachelor Diététique Nutrition 

humaine
•  Mastère Diététique Nutrition 

humaine
•  Bachelor Nutrition Sportive et 

Adaptée

À chaque passion, sa vocation ! 

Grâce à la grande diversité des forma-
tions proposées par le Cours Diderot, 
chaque étudiant qui sort du Cours Diderot 
a sa place dans la société.

formations dispensées au COuRS 
DIDEROT :

PRéPARATIONS aux concours paramé-
dicaux et sociaux

BTS
• Diététique
• Gestion et Protection de la Nature
• Tourisme
• Commerce International

BAChELORS en france et à l’International
• faune flore & habitat
• Diététique & Nutrition
• Marketing International
• Tourisme Durable

Programmez votre avenir !

Des études en Informatique pendant 
5 années après Bac ; avec 3 majeures 
axées sur des compétences métiers 
et le développement d’applications 
multiplateformes.

L’ENSIA se distingue par une formation 
alliant théorie et pratique à travers 
une Junior Entreprise d’excellence, 
l’ENSIA_#LAB, de nombreux projets 
concrets, une ouverture à l’international 
et une cinquième année en alternance.

formation dispensée à l’ENSIA :
• Mastère en Sciences Informatiques 
Appliquées avec 3 majeures :

- Informatique & Entreprise
- Informatique & Gaming
- Informatique & Médias

www.institut-formation-juridique.com www.ednh.fr www.coursdiderot.com www.ensia.eu



www.ensia.eu
contact@ensia.eu

ÉCOLE DES SCIENCES INFORMATIQUES APPLIQUÉES

ÉCOLE DES SCIENCES INFORMATIQUES APPLIQUÉES

ÉCOLE DES SCIENCES INFORMATIQUES APPLIQUÉES

ENSIA République
13, rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
01 49 23 75 75
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Vos projets rassemblent, vos projets valorisent un territoire, un savoir-faire, vos projets enrichissent les hommes, 
envoyez-nous une description précise, nous pouvons peut-être agir ensemble !

www.diderot-education.com


