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Présentes au cœur de 
notre quotidien, les 
technologies informa-
tiques, numériques et 
digitales se mettent au 

service de tous les secteurs d’acti-
vités possibles : la santé, la finance, 
l’industrie, les télécommunica-
tions, la défense nationale, la sécu-
rité mais aussi l’aide à la personne, 
l’éducation, le sport, la musique... 
Elles n’ont aucune limite et offrent 
un panel infini de projets, de métiers 
et de carrières. En mutation perma-
nente, elles demandent aux passion-
nés et aux professionnels une adap-
tabilité incroyable. 

Nos formations de Concepteur 
(Bac+3) et Manager (Bac+5) de sys-
tèmes d’information préparent ceux 
qui nous font confiance, à exprimer 
leur savoir-être, leur savoir-faire et 
leur créativité. 

Elles s’inscrivent dans une approche 
par compétences qui permet de di-
plômer des étudiants opérationnels, 
innovants et adaptés aux exigences 
du monde de l’entreprise. Elles s’ap-
puient aussi sur des hommes et des 
femmes d’expérience, profession-
nels et enseignants, sur des stages 
en entreprise conséquents, une 
expérience internationale incon-
tournable et une vie étudiante riche 
et sereine. Nous mettons tous ces 
atouts au service de nos étudiants, 
de leur succès, de leurs projets de 
vie et de leur employabilité. Ainsi, 
nos jeunes se construisent un par-
cours sur mesure et deviennent ra-
pidement des collaborateurs recon-
nus du monde professionnel. C’est 
plus qu’une vocation, c’est un enga-
gement.

Ali MANKAR-BENNIS  
Directeur du Réseau 3iL Alliance 
Directeur de 3iL Academy 
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Formation solide 
d’informaticiens orientée 

développement web et 
réseaux. 

Spécialisation dans les 
grands domaines actuels. 

Ouverture à l’international 
avec ou sans double 

diplôme. 

Les formations de 3iL 
Academy sont reconnues 
par l’État et accréditées  

par la Commission 
Nationale des certifications 

Professionnelles (CNCP). 

BACHELOR

CYCLE MASTER

DIPLÔME  
Csi 

BAC +3
1ÈRE ANNÉE  

Ms2i 

BAC +4

1ÈRE ANNÉE  
BTS SIO 

BAC +1

DIPLÔME  
BTS SIO 

BAC +2
DIPLÔME  

Ms2i 

BAC +5

LE DIPLÔME Csi  
Concepteur de Systèmes  
d’Information. 
Certification CNCP niveau II

LE DIPLÔME BTS SERVICES 
INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS  
Diplôme national de l’enseignement  

supérieur niveau III

LE DIPLÔME Ms2i 
Manager de Systèmes  
d’Information  
et d’Infrastructure. 
Certification CNCP 
niveau I 

3iL ACADEMY LIMOGES EST UN PARTENAIRE ACADÉMIQUE OFFICIEL  
DE MICROSOFT, ORACLE ET CISCO. 

3iL ACADEMY EST PARTENAIRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR NUMÉRIQUE  
DE PREMIER RANG, FRANÇAISES ET INTERNATIONALES.

3iL ACADEMY 
PROPOSE SES DIPLÔMES 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER : 
C’EST 3iL ALLIANCE

#Limoges
#Nevers
#Lorient

#Lyon
#Chambéry

#Caen 
#Toulouse 

#Montreuil
#La Réunion

9 ÉCOLES  
EN FRANCE

8 ÉCOLES  
À L’ÉTRANGER

#Maroc (Marrakech, Tanger, Agadir) 
#Algérie (Alger) 
#Cameroun (Douala)
#Burkina Faso (Ouagadougou) 
#Sénégal (Dakar) 
#Tunisie (Tunis)

RECONNAISSANCE 
DES DIPLÔMES
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2 
PARCOURS

3 
DIPLÔMES  

BTS / Csi / Ms2i

LES PARCOURS

ENTRÉE : TOUT BAC

ENTRÉE AVEC UN BAC+2 À DOMINANTE INFORMATIQUE OU TÉLÉCOM

ENTRÉE AVEC UN BAC+3 À DOMINANTE INFORMATIQUE OU TÉLÉCOM

SORTIE AVEC UN DIPLÔME Csi – BAC+3 – NIVEAU II CNCP

ALTERNANCE POSSIBLE POUR TOUS

SOUS STATUT ÉTUDIANT OU ALTERNANT

Options Administration des Systèmes et Réseaux  
ou Développement Web / Applications mobiles

Options ouvertes aux sortants de Bachelor 2 :

Semestre à l’international

Big Data / E-Santé

Approfondissements technologiques et techniques avancées  
en management de projets complexes 

Mobilité internationale possible pour tous

Options Infrastructures ou Développement Web / Applications mobiles

Mission de fin d’étude (6 mois)

Bachelor 1 et 2

Cycle Master 1 et 2

VALIDATION DU DIPLÔME BTS SIO

SORTIE AVEC UN DIPLÔME Ms2i – BAC+ 5 – NIVEAU I CNCP

Parcours privilégié pour le Bachelor 3  
option Internationale, Big Data et E-santé

Bachelor 3
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DÉVELOPPEUR WEB MOBILE : 
analyse les besoins de ses clients, 
conçoit des applications mobiles, 
sites internet, services en ligne, jeux 
vidéo pour des supports mobiles 
(smartphones, tablettes), veille à 
leur bon fonctionnement et agit en 
qualité de support technique en cas 
de besoin. Il est à la fois créateur, 
technicien, artiste, décisionnaire, 
analyste, mais avant tout un expert 
du monde du web mobile.

ADMINISTRATEUR DE BASES DE 
DONNÉES :
organise et gére en toute fiabilité les 
systèmes de gestion des données 
de l’entreprise. Il doit en assurer la 
cohérence, la qualité et la sécurité.

ADMINISTRATEUR SYSTÈMES ET 
RÉSEAUX :
veille à ce que tous les équipements 
réseaux fonctionnent bien et 
s’adaptent constamment aux 
besoins des salariés. Il analyse les 
performances du réseau, en repère 
les points critiques, apporte les 
solutions adaptées : ouverture de 
nouveaux accès, sécurisation et 
confidentialité accrues, plan de 
secours pour garantir la continuité 
du fonctionnement. 

TECHNICIEN D’INFRASTRUCTURE : 
intervient dans la mise en place des 
équipements informatiques, les 
installe, les connecte, en assure la 
maintenance et applique les règles 
de sécurité associées.

LES MÉTIERS

…Mais aussi : INTÉGRATEUR, CONCEPTEUR MULTIMÉDIA, ADMINISTRATEUR  
DE BASES DE DONNÉES, TRAFFIC MANAGER

…

CONSULTANT WEB ET MOBILE : 
est à l’écoute des besoins clients et 
propose des solutions applicatives 
mobiles adaptées.

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION : 
évalue la vulnérabilité du système 
d’information de l’entreprise, défi-
nit et met en œuvre la politique de 
sécurité de l’entreprise. Il met en 
place des solutions pour garantir la 
disponibilité, la sécurité et l’intégri-
té de systèmes d’information et des 
données.  

DATA SCIENTIST : 
est l’expert de la gestion et de l’ana-
lyse pointue de données massives 
(« big data »). Il détermine, à partir 
de sources de données multiples, 
des indicateurs permettant la mise 
en place d’une stratégie répondant 
à une problématique. Il est bien sûr 
spécialisé en statistiques.

ARCHITECTE TECHNIQUE : 
a en charge la définition de l’archi-
tecture technique du système d’in-
formation, en veillant à la cohésion 
entre les aspects matériels, applica-
tifs, les systèmes d’exploitation, les 
réseaux...

Mais aussi : EXPERT EN CLOUD COMPUTING, INGÉNIEUR SYSTÈME, CHEF DE PROJET WEB, 
CONSULTANT EN SYSTÈMES D’INFORMATION, URBANISTE

5#here we code www.3iL-academy.fr 2017I2018



POUR LES BACHELIERS, TOUTES ORIGINES CONFONDUES

BACHELOR 1 ET 2

TOUS LES AVANTAGES D’UN GROUPE SPÉCIALISÉ DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN INFORMATIQUE 
 - Une poursuite d’études assurée
 - Un encadrement personnalisé
 - Des enseignants de haut niveau

POUR SON OUVERTURE  
À L’INTERNATIONAL
 - En réalisant le 
semestre 5 dans une 
université partenaire

 - En passant son 
niveau B2 d’anglais, 
niveau opérationnel 
requis en entreprise

POUR DÉVELOPPER SA 
CULTURE D’ENTREPRISE
 - En réalisant un stage 
chaque année

 - En profitant des ren-
dez-vous Entreprises 
du Groupe 3iL

 - En travaillant en 
mode projet

POUR DÉCROCHER UN 
BACHELOR DE HAUT 
NIVEAU
 - En suivant un pro-
gramme complémen-
taire riche et ouvert

 - En bénéficiant de 
l’infrastructure et de 
tous les avantages  
du Groupe 3iL

POUR CHOISIR DE 
NOUVELLES OPTIONS
 - En s’ouvrant les 
portes des options 
E-santé et Big Data

 - En ayant la possi-
bilité d’entrer à 3iL 
Ingénieurs (quelques 
places réservées aux 
meilleurs)

</POUR QUI ?>

</POURQUOI LE BACHELOR 3iL ACADEMY 
APRÈS LE BAC ?>
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CULTURE ET COMMUNICATION
 - Communication écrite et orale
 - Culture générale informatique
 - Anglais

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
 - Mathématiques
 - Algorithmique

ÉCONOMIE, MANAGEMENT ET 
DROIT INFORMATIQUE

 - Droit
 - Économie
 - Management

MÉTHODES ET TECHNIQUES 
INFORMATIQUES COMMUNES
Gestion de projet
Systèmes et réseaux 

 - Infrastructure
 - Réseaux – CCENT Partie 1
 - Services d’infrastructures et 
protocoles

 - ITIL – SLA – PRA – PCA

Développement
 - Merise et SQL
 - POO et langage C++
 - Développement Web

PARCOURS SOLUTIONS 
LOGICIELLES ET APPLICATIONS 
MÉTIERS

 - POO Avancée
 - UML
 - Framework – Symfony
 - Java
 - Javascript
 - Pattern de développement et 
best practices

 - PHP
 - SGBD Avancé

MODULES COMPLÉMENTAIRES 

MODULE SCIENCES
 - Mathématiques orientées statistiques et analyse 
décisionnelle

 - Physique orientée électricité

MODULE INTERNATIONAL
 - Anglais : perfectionnement
 - LV2 : Allemand/Espagnol pour les initiés,  
Arabe/Chinois pour les débutants

 - Culture internationale

MODULE INFORMATIQUE
 - Algorithmique
 - Programmation Java/C#
 - Projet Web

MODULE SCIENCES HUMAINES
 - Communication / Marketing
 - Team Building : projets culturels
 - Méthodologie / Préparation au recrutement

FINALITÉS

 PROGRAMME DU BACHELOR 1 ET 2

PARCOURS SOLUTIONS 
D’INFRASTRUCTURES,  
SYSTÈMES ET RÉSEAUX

 - Infrastructure réseaux – CCENT 
Partie 2

 - Support et maintenance
 - Administration SGBD
 - CCNA
 - Linux administration
 - Microsoft administration
 - Sécurité
 - Supervision réseaux

PRÉPARATION  
AUX PARCOURS  

E-SANTÉ  
ET BIG DATA

VALIDATION  
D’UN BTS SIO

OUVERTURE  
AU BACHELOR 3  

OPTION  
INTERNATIONALE

POSSIBILITÉ,  
POUR LES MEILLEURS,  
D’INTÉGRER 3iL 
INGÉNIEURS 
INFORMATIQUE
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Csi :  
BACHELOR 3

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

TRONC COMMUN
Développement : 
 - Bases de données 
 - Langage Java 
 - Php / Mysql 

Système et Réseaux : 
 - Réseaux normes et protocoles 
 - Authentification et Annuaires 
 - Système Linux - Windows 
 - Programmation Système 

Culture d’entreprise :
 - Droit Informatique 
 - Sécurité Informatique 
 - Projet professionnalisant 

IMMERSION PROFESSIONNELLE 
 - Communication 
 - Gestion 
 - Outils de conduite de projet 
 - Métiers de l’informatique 
 - Stage entreprise de 13 semaines 
minimum avec mise en pratique 
du parcours choisi, rédaction  
d’un rapport et soutenance

ANGLAIS 
Anglais et passage du TOEIC 
obligatoire à 650 points minimum

PARCOURS AU CHOIX 
Concepteur Développeur :
 - Etude d'un CMS 
 - Web 
 - Framework
 - Projet / Développement de site 
Web 

Infrastructure : 
 - Administration Système 
 - Réseaux Wan 
 - Routage et Interconnexion
 - Projet / Mise en place d’une 
infrastructure complète

Pour les sortants de B1/B2,  
3 parcours supplémentaires :
 - International 
 - Big Data
 - E-santé

LE CYCLE ALTERNANCE  Entreprise  Centre

#L’ALTERNANCE
Le diplôme Csi s’obtient éga-
lement en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation). Les missions 
en entreprise entrecoupent le 
cursus suivi à l’école. L’élève est 
rémunéré, sa formation est prise 
en charge. Il bénéficie d’un suivi 

pédagogique renforcé et peut se 
prévaloir d’un an d’expérience 
professionnelle à la fin du cursus. 
L’alternant étant confronté aux 
réalités professionnelles et à la 
culture d’entreprise, bénéficie 
d’une bonne longueur d’avance 
pour son futur emploi.

DE L’EXÉCUTION À LA CONCEPTION

Après un BTS SIO, j’ai intégré le Bachelor 3/Csi par apprentissage. J’ai un profil de développeur et 

je compte bien continuer dans cette voie. Mon objectif : travailler pour une seule entreprise, en 

comprendre le fonctionnement, le système, la culture et répondre à ses besoins. Je me destine donc 

plutôt au développement d’applications et de solutions internes pour la production ou l’utilisation 

par exemple. Actuellement, je suis apprenti chez Valéo et je participe au développement de 

solutions spécifiques. Le B3 me conforte dans mon envie de continuer vers un Bac+5. Je veux donc 

décrocher le cycle master et devenir manager ensuite.

QUENTIN BOISMORAND I Promo 2016 
Apprenti chez Valéo

NOS PARTENAIRES

BACHELOR 3

 PROGRAMME DU BACHELOR 3
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LE BACHELOR 3 + 

 Le volume de données numériques a explosé et 
est en constante croissance. Il amène à analyser 
le monde avec un autre regard, à extraire des 
données désormais devenues utiles, donner de la 
valeur ajoutée à l’invisible et ainsi développer de 
nouveaux  business models.
Avec le parcours Big Data, nous vous proposons 
de vous inscrire dans cette nouvelle perspective 
et de briguer quelques fonctions devenues 
incontournables comme  Data Miner ou « fouilleur 
de données » qui trouve les informations précises 
parmi de multiples données et les rend 
exploitables et utiles pour l’entreprise.

Pour ouvrir votre carrière à 
l’international, envisager d’être 
un professionnel mobile qui 
exporte ses compétences, 3iL vous 
propose de partir un semestre 
d’études auprès de l’un de nos 
32 partenaires. Cette expérience 
vous permettra de valider ailleurs 
le cursus de 3iL Academy et 
d’inscrire à votre CV, un profil 
original. 

Un autre défi qu’il faut relever : la sécurité des sys-
tèmes d’information de santé. En effet, la transmis-
sion, le partage et la conservation des données de 
santé fait partie des problématiques majeures. Au-
jourd’hui, les entreprises et l’Etat ont besoin de pro-
fessionnels aguerris aux TIC et possédant des compé-

tences transverses dans le domaine de la santé.
Avec le parcours e-santé, prenez la mesure de ces 
enjeux et inscrivez-vous dans une nouvelle dyna-
mique : associer les métiers de concepteur, déve-
loppeur, intégrateur, administrateur aux enjeux 
de la santé.

</DIPLÔME DE CONCEPTEUR  
DE SYSTÈMES D’INFORMATION>

PARCOURS 
INTERNATIONAL

PARCOURS  
BIG DATA

PARCOURS E-SANTÉ
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2 
ANNÉES

1 
DIPLÔME Ms2i

APPROFONDISSEMENT 
TECHNOLOGIQUE COMMUN
 - Méthode UML
 - Informatique décisionnelle
 - Configuration d’une infrastructure
 - Déploiement de logiciels

 - APPROFONDISSEMENT 
TECHNOLOGIQUE AU CHOIX

Parcours Systèmes d’Information :
 - Base de données (NoSQL)
 - Développement mobile et 
embarqué

 - Spécialisation .Net
 - Java professionnel

Parcours Infrastructure :
 - Cisco : préparation à la 
certification

 - Sécurité des réseaux
 - Administration des serveurs
 - Virtualisation et Cloud

CYCLE DE VIE DU PROJET
 - Écoute client
 - Communication
 - Élaboration de budget

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET 
TECHNIQUE
 - Organisation des Systèmes 
d’Information

 - Veille technologique
 - Droit informatique

ENTREPRISE / PROJET ENCADRÉ

ANGLAIS / TOEIC

Ms2i 1ÈRE ANNÉE / PROGRAMME

Le cycle Master est spécialement conçu pour 

former des élèves Bac+5 immédiatement 

opérationnels. Dans le domaine Système et 

Réseaux que j’anime, les cours sont toujours 

alimentés par des études de cas. Les échanges 

avec les élèves sont professionnels car systé-

matiquement associés à des problématiques 

réelles, rencontrées en entreprise. Les élèves 

se sentent donc plus rassurés dans l’enseigne-

ment qu’on leur dispense, enseignement qui 

permet une intégration facilitée en entreprise. 

ABDELHADI MIFDAL I Enseignant-Chercheur à 3iL 
Coordinateur Systèmes et Réseaux

Cette 1ère année de cycle 
Master vise d’abord à ac-

croître votre expertise tech-
nique et sa méthodologie 
dans le cadre de la conception 
de projet informatique.
Mais vous commencez éga-
lement à vous positionner en 
tant que futur manager tout 
en posant les premiers ja-
lons de votre carrière.

Orientée Big Data avec un zoom 
sur l’identification des données 
utiles, leur extraction, leur stoc-
kage et leur analyse. Prérequis 
pour la gestion de projet BI (Bu-
siness Intelligence).

Orientée E-Santé avec un zoom 
sur la sécurité des accès, l’inté-
grité des données de santé, le 
dimensionnement... 
Objectif : management de pro-
jet spécifique au domaine E-
santé.

DE LA CONCEPTION AU MANAGEMENT DE PROJETS COMPLEXES
CYCLE MASTER
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Ms2i 2E ANNÉE / PROGRAMME

</DIPLÔME DE MANAGER DE SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET D’INFRASTRUCTURES> 

Cette 2e année est capi-
tale car elle aborde des 

sujets relevant de l’art de la 
profession et prépare au rôle 
de cadre en entreprise. C’est 
pourquoi, le management de 
projet et des hommes et les 
certifications associées sont 
au coeur de ce cursus. 

 Entreprise  Centre mobilité  Mobilité internationale à Dublin

Ms2i : SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

CYCLE MASTER 2

CYCLE MASTER 1

LE CYCLE ALTERNANCE

#L’ALTERNANCE

Le cycle master est réali-
sable en contrat d’appren-
tissage ou de profession-
nalisation. 
Le diplôme final est bien 
sûr le même que celui 
d’un étudiant classique, 

seule la méthode d’acqui-
sition change puisque les 
connaissances et com-
pétences sont tour à tour 
acquises en entreprise ou 
à l’école.

NOS PARTENAIRES

Projet Business Intelligence : 
il devra permettre de produire 
de l’information utile pour des 
business process et permettre
de créer des outils d’aide à la 
décision qui s’appuient sur des 
tableaux de bord reprenant les 
données issues du Big Data.

Projet E-Santé : 
il devra proposer des solutions 
d’hébergement, gestion et par-
tage des données de santé en 
s’appuyant sur les acquis de 
M1 dans les domaines Bases de 
Données et Infrastructure.

Assumer la responsabilité d’une 
mission managériale confiée 
par l’entreprise en participant 
au pilotage, à l’organisation et 
à la gestion des ressources d’un 
projet informatique.

Certification ITIL v3 : 
vous permet d’acquérir les 
bonnes pratiques permettant 
d’assurer un management effi-
cace du système d’information 
et de favoriser l’efficacité des 
fonctions informatiques.

Certification CMMI : 
ce modèle de référence est 
destiné à appréhender, évaluer 
et améliorer les activités des 
entreprises d’ingénierie notam-
ment informatique.

ENVIRONNEMENT SOCIAL, 
TECHNIQUE ET RESSOURCES 
HUMAINES
 - Organisation des DSI
 - Qualité : Norme ISO

CADRE D’ENTREPRISE
 - Management des hommes
 - Business Intelligence – Data 
Warehouse

 - Conduite de réunion

MANAGEMENT DE PROJET  
ET CERTIFICATIONS
 - Management et ingénierie  
de projet

 - Certification ITIL v3
 - Qualité du livrable : 
Certification CMMI

VIE ET GESTION DE PROJET
 - Marketing
 - Supports utilisateurs
 - Mise en production et 
déploiement

 - Qualité de Service (QoS)

ENTREPRISE
 - Projet encadré spécifique
 - Préparation au recrutement
 - Stage de fin d’études (6 mois) 

ANGLAIS / TOEIC
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Promo 2016  

Promo 2017  

Promo 2018  

Promo 2019  

Chaque promotion 
est parrainée par une 
entreprise de référence 
dans son secteur :

Les relations entre le groupe 3iL 
et les entreprises ont toujours été 
très fortes. Dès l’origine, l’implica-
tion des acteurs industriels a été 
prépondérante dans le développe-
ment du cursus et de son contenu. 
Aujourd’hui, profitant de cette his-
toire commune, les étudiants de 
3iL côtoient les entreprises tout 
au long de leur formation et se 
préparent ainsi le mieux possible  
à entrer sur le marché de l’emploi.

</LES 
RENDEZ-VOUS 
ENTREPRISE>

  Certains parcours optionnels 
sont proposés en partenariat 
avec une entreprise référente. 

  Projets étudiants  
proposés et encadrés par des 
entreprises : comme le projet 
réalisé avec les technologies 
domotiques de Legrand et la 
plate-forme robotique Nao.

  Cours et conférences  
dispensés par des professionnels, 
consultants ou experts.

  Suivi professionnel  
des étudiants pour le cursus 
apprentissage .

  Édition annuelle du Forum 
Stages-Emplois 
lieu d’échanges privilégiés pour le 
recrutement des étudiants.

  10 mois de stage minimum 
en immersion pour le cursus 
classique...

Sandra (DURAND) BEGARDS I 

Responsable Recrutement 

Région Sud-Ouest - Altran 

France

Parrainer une école d’ingénie-

rie en informatique telle que 3iL Academy fait 

partie des actions mises en place par Altran 

afin  de toujours envisager l’avenir sous le 

signe de l’innovation. Les relations entre Altran 

et 3iL sont historiques : nous voyons, depuis 

plus de 10 ans, nombre de stagiaires, d’appren-

tis et de nouveaux embauchés grossir les rangs 

de nos équipes en apportant leur savoir-faire 

et leur talent. Notre rapprochement ne fait 

que confirmer que 3iL est un partenaire essen-

tiel dans notre recherche de spécialistes des 

technologies numériques. Nous en sommes 

très heureux et souhaitons investir encore 

plus tant le champs du recrutement que dans 

le champs pédagogique afin de porter au plus 

près des étudiants nos exigences d’excellence 

qu’elles soient technologiques, scientifiques 

ou humaines.

L’ENTREPRISE À VOS CÔTÉS

</JOURNÉES INNOVER/ENTREPRENDRE>
Que demandent les entreprises ? Des profils 
enthousiastes, curieux et innovants. Cela ne s’apprend 
pas en cours mais se développe au contact des 
professionnels qui partagent leur expérience et par la 
découverte d’ateliers un peu particuliers. C’est ainsi 
que nos étudiants ont la chance de participer à des 

conférences sur la stratégie d’innovation en entreprise 
(cette année : Sociétés Legrand et ERDF Enedis) et 
s’initient désormais au codesign (ou coconception : 
processus d’innovation menant au développement 
d’une solution impliquant l’utilisateur final et réalisé en 
groupe).
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LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE : 
UNE EXPÉRIENCE 
INCONTOURNABLE
Saisissez la chance de découvrir une 
autre culture, de nouveaux référen-
tiels méthodologiques, techniques 
ou pédagogiques. Pour rendre ce 
projet international encore plus 
pertinent, 3iL Academy vous pro-
pose une mobilité à la carte : un 
job d’été, un stage, un séjour lin-
guistique, un séjour d’études ou 
un double diplôme à l’étranger ?  
C’EST AU CHOIX.

Pour vous aider, le service internatio-
nal propose pas moins de 32 conven-
tions internationales pour :

 - Faire un séjour d’études d’un 
semestre en Europe (programme 
ERASMUS +), au Brésil ou en Argen-
tine (programmes FITEC).

 - Réaliser un séjour linguistique  
avec hébergement en famille d’ac-
cueil en Irlande (avec la Dublin City 
University) ou au Canada.

 - Décrocher l’un des 6 double-di-
plômes possibles proposés au Ca-
nada (avec nos partenaires ETS et 
UQAC) en plus du diplôme de Mana-
ger.

Mais vous pouvez également déve-
lopper un projet plus personnel :
 - Opter pour une expérience profes-
sionnelle internationale spécifique 
(stage à l’étranger, job...)

 - Choisir une destination hors 
convention...

LES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX
À 3iL Academy, plus de 30 % des 
étudiants sont internationaux, ce 
qui permet d’appréhender les diffé-
rences culturelles lors de travaux de 
groupe, de réunions ou d’activités 
diverses.

La majeure partie d’entre eux pro-
vient des écoles partenaires du 
Groupe. Mais nos jeunes viennent 
également de Chine, d’Allemagne, de 
Guinée, d’Algérie, de Tunisie... 

LA SEMAINE 
INTERCULTURELLE
Organisée par les étudiants et le ser-
vice international, c’est la semaine 
réservée aux projets, présenta-
tions et autres ateliers dédiés aux 
thématiques interculturelles (gas-
tronomiques, économiques, tou-
ristiques...). Le but : découvrir ou 
transmettre des savoirs hors fron-
tières. 

</UNE VISION À 360°>

L’EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE

Devenir concepteur, manager, oui mais à condition d’avoir une vision à 360°. 
3iL Academy s’engage à offrir à ses étudiants une formation riche d’expé-
riences multiculturelles et adaptée à la dimension internationale du monde 
numérique et des mutations technologiques.
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Profitez du MakerSpace du Groupe 3iL et de ses équipements (Nao, impri-
mante 3D, matériel électronique...) et teste tes connaissances sur des projets 
grandeur nature.

Profitez des salles infos en libre service, des labos réseaux et télécoms, des 
salles de projets dédiés aux élèves.

</PROXIMITÉ ET PARTAGE>

</RESSOURCES 
TECHNOLOGIQUES>

La force de 3iL Academy : avoir des 
enseignants représentant chaque 
matière enseignée disponibles 
toute l’année et à l’écoute. Avoir 
un personnel administratif inves-
ti qui prend à cœur de suivre les 
élèves tout au long de leur scolarité. 
Comment cela se traduit-il ? Les 
élèves trouvent toujours un interlo-
cuteur privilégié pour se faire expli-

quer un point de cours incompris, se 
faire accompagner sur des projets 
d’études encadrés (développement 
web, infrastructure, etc.) ou des pro-
jets plus personnels (participation 
au 4L Trophy ou à Campus Entrepre-
neur, développement d’application à 
destination des élèves ou à vocation 
humanitaire...)

Riche et volontaire, la vie associative de 3iL rythme 
la vie des étudiants. Qu’elle soit festive, sportive, 
à but professionnel, culturelle ou autre, elle laisse 
la liberté à chacun de voir naître et vivre un projet 

associatif et fédérateur. Elle permet l’échange, 
l’investissement et la responsabilisation de 
chacun : autant d’atouts pour entrer dans le monde 
professionnel et pour s’enrichir personnellement.

  BDE (Bureau Des Élèves) : il organise le WEI 
(Week-End d’Intégration), le Gala annuel  
et tous les événements étudiants, gère le foyer et 
la restauration des élèves...

  3iLudique : anime notamment les « rendez-vous 
de l’informatique » 

  3iLAN : jeux en réseaux.

  3iARTS : l’association ludo-culturelle.

  3iLIVE : de la musique.

  EcoloGeek : écologie et développement durable.

  3iTaku : pour une découverte de la culture 
japonaise.

  3iDanse : on bouge son corps à 3iL...

...

Les Assos de 3iL

VIVRE À 3iL

#UN ENVIRONNEMENT CONVIVIAL
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www.ville-limoges.fr

Située au cœur de l’Hexagone, l’agglo-
mération de Limoges (87) compte plus 

de 200 000 habitants.

Chaque année, plus de 20 000 jeunes 
viennent y suivre leurs études. Par-
ticulièrement riche d’un point de vue 
culturel et sportif, Limoges offre la 
particularité d’être un grand centre 
urbain au milieu de la campagne. Cela 
se ressent fortement  sur sa qualité 
de vie : vous choisissez votre rythme !

Limoges est réputée pour sa qualité 
de vie, un accès au logement facile 
et bon marché, une grande ouver-
ture culturelle, ce qui en fait un envi-

ronnement d’études idéal.

VIVRE À LIMOGES

15#here we code www.3iL-academy.fr 2017I2018



C
on

ce
pt

io
n 
©

 L
A

ge
nc

e.
co

 | 
11/

16
 | 

©
 P

ho
to

s :
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

, A
ur

él
ie

 L
e 

G
al

lo
ud

ec
 I 

 *H
er

e 
w

e 
co

de
 =

 Ic
i n

ou
s 

co
do

ns
 I 

Im
pr

im
é 

da
ns

 le
 re

sp
ec

t d
es

 n
or

m
es

 e
nv

iro
nn

em
en

ta
le

s 
pa

r 
un

 im
pr

im
eu

r 
 | 

ce
rt

ifi
é 

IS
O

 14
0

0
1 |

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Contactez le service des Admissions au :  
05 55 31 67 03

Ou écrivez à 3iL Academy : 
43, rue de Sainte-Anne - BP 834 

87015 LIMOGES cedex 01 
www.3il-academy.fr I courriel : infos@3il.fr

EN BACHELOR 1 : 
  Tout BAC  
Procédure APB sur www.admission-postbac.fr 
Procédure hors APB à admission@3il.fr 
> Recrutement sur concours interne

EN BACHELOR 3 : 
  BAC+2 (DUT, BTS, B2...) à dominante 
informatique, ou réseaux/télécoms.  
Sous statut étudiant ou en alternance. 
> Recrutement sur concours interne

EN CYCLE MASTER 1 :  
  BAC+3 (Bachelor 3iL Academy,  
licence pro...) à dominante informatique,  
ou réseaux/télécoms.  
Sous statut étudiant ou en alternance. 
> Recrutement sur concours interne

EN CYCLE MASTER 2 :  
  BAC+4 (Cycle Master 1 par exemple,  
à dominante informatique,  
ou réseaux/télécoms). 
Sous statut étudiant ou en alternance. 
> Recrutement sur dossier

FRAIS DE FORMATION  
- Bachelor 1 et 2 : 3 500€/an 
-  Bachelor 3 / Cycle Master 1 et 2 : 5 000€/an

NOUS RENCONTRER : 
- JPO de Limoges : 28 janvier 2017 
- Sur simple rendez-vous

École soutenue par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Limoges Haute-Vienne.

MODALITÉS D’ADMISSION

Plus d’informations sur : 
 www.3il-academy.fr


