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Spécialisation dès le début des études 

Bases des trois disciplines

Programme intensif, ancré dans les technologies les plus performantes 

Semaines thématiques pour les compétences majeures du web 

Projets communs sur des grands thèmes du web, réunissant les 
étudiants des trois programmes 

Cours d’anglais orienté Internet les trois années

Environnement de travail de type atelier ou open space 

Master Classes par des professionnels du web

Stages rémunérés dès la 1e année, y compris à l’étranger 

Programme en contrôle continu, titre de Bachelor sur validation des 
modules basés sur 180 crédits ECTS, reconnus au niveau européen

Possibilité de continuer les études en Bac+5 « à la carte » dans plusieurs 
écoles de IONIS Education Group (Titres RNCP Niveau I ou MBAs) ainsi 
que dans certains programmes de Master en Faculté 

DEMANDE D’INFORMATIONS OU PRISE DE RENDEZ-VOUS : admissions@supinternet.fr

www.supinternet.fr
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SUP’ INTERNET EST L’ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE DE RÉFÉRENCE POUR LES DISCIPLINES 
DU WEB APPLIQUÉES AU DESIGN, AU MARKETING ET AUX TECHNOLOGIES DU 21e SIÈCLE

L’ÉCOLE
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MEMBRE DE IONIS EDUCATION GROUP

Lʼécole bénéficie de lʼexpérience du leader de lʼenseignement 
supérieur privé en France dont elle partage 
   la volonté dʼinnovation par les formations numériques quʼelle   
propose et
   lʼobjectif de professionnalisation via une pédagogie qui marie 
cours, projets applicatifs et stages rémunérés en entreprise, et ce, 
dès la 1re année.

LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

En trois ans, les étudiants de SUPʼInternet apprennent à maitriser 
la panoplie dʼoutils spécifiques au web, mis au service des talents 
de toujours - que ce soit en création visuelle, commerce ou 
technologie. 

Ces trois programmes sont spécialisés et intensifs dès le début de 
la scolarité afin que nos étudiants puissent acquérir en trois ans 
les compétences nécessaires pour démarrer leur carrière dans le  

secteur de leur choix. Le titre obtenu au bout de trois ans est un 
bachelor SUPʼInternet. Lʼaccent à SUPʼInternet est mis sur le déve-
loppement du potentiel des étudiants : les outils web doivent être 
maitrisés au service de ce potentiel. 

Une composante essentielle de la pédagogie à SUPʼInternet est la 
réalisation de projets communs en ateliers, réunissant les étudiants 
de web design, web marketing et web technologies – un environne-
ment similaire à celui quʼils rencontreront en entreprise. 

Affirmer la complémentarité des expertises, sous la supervision de 
coaches, est indispensable pour former des responsables de 
lʼunivers numérique où le webmarketeur et le webdesigner 
collaborent pour la formulation et lʼillustration du message en 
comprenant les ressources et solutions technologiques à leur 
disposition.

Les étudiants des bachelors de web design et de web technologies 
acquièrent également des bases de business afin de pouvoir 
mener une équipe ou créer leur startup.

L’ÉCOLE
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Fabrice Bardèche
Executive Vice-President, IONIS Education Group

Directeur Général, SUP’Internet 

« Les étudiants de SUPʼInternet ont pour vocation le design, le marketing ou les technologies. 
Le talent est intemporel mais les outils ont changé depuis lʼexplosion des technologies mobiles et des réseaux sociaux. 

Nous mettons à la disposition de nos étudiants la panoplie dont ils ont besoin pour réaliser leurs aspirations de toujours. 
SUPʼInternet est lʼécole qui reconnait ces talents et leur donne les moyens de se réaliser à lʼère du numérique. » 
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L’ÉCOLE

Si les stages représentent une source utile de rémunération durant 
les études, leur rôle essentiel est de tester les compétences et de 
construire les étapes qui mèneront à une carrière. 

SUPʼInternet a pour mission dʼaccompagner ses étudiants vers cet 
objectif qui a été celui de IONIS Education Group depuis plus de 
trois décennies avec plus de 60 000 anciens.

L’ESPACE PÉDAGOGIQUE : UN LIEU DE CRÉATIVITÉ  

SUPʼInternet a une nouvelle adresse au cœur du Campus 
Numérique & Créatif de IONIS Education Group, en plein Paris, 
entre le Marais et la Place de la République. 

Ce campus de 6 500 m2,  partagé avec deux autres écoles du 
groupe (ISEG Marketing Communication et e-artsup), permet de 
ne pas confiner la pédagogie aux traditionnelles salles de classe 
afin que nos étudiants puissent développer leur créativité dans des 
espaces propices. 

Nos étudiants, bacheliers (tous les Bacs) et Bac+, viennent de 
parcours différents mais partagent la même conviction : le 
numérique est la dimension indispensable à leur carrière. Cette 
diversité ainsi que les projets en commun ont contribué à la  
création dʼune vraie communauté SUPʼInternet.

L’OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
 
Notre équipe pédagogique, nos enseignants - dont un grand 
nombre sont des professionnels - et nos intervenants de lʼindustrie 
ont le même objectif : amener nos étudiants au niveau de compé-
tences que les entreprises demandent. 

Un aspect essentiel de leur rôle au sein de la pédagogie est de 
partager avec nos étudiants leur expérience de la culture web, la 
trame qui réunit des spécialistes de différents domaines au sein de 
lʼéconomie numérique. 

La formation de SUPʼInternet est en contrôle continu. Des assis-
tants professeurs assurent le soutien hebdomadaire des étudiants 
de sorte à ce quʼils puissent valider les modules nécessaires pour 
leur passage en 2e et en 3e année. Le programme comporte 180 
crédits ECTS afin de transmettre des compétences selon une 
modalité conforme aux standards européens.

Les étudiants de SUPʼInternet partent en stage rémunéré chaque 
année – et ce dès la 1re année – car notre formation est reconnue 
par des centaines dʼentreprises dont plus dʼune vingtaine forment 
le « Club des Partenaires ». De plus, notre responsable Relations 
Entreprises est dédiée à temps plein au soutien du parcours 
professionnel de nos étudiants. 
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SUP’INTERNET FORME EN TROIS ANS LES PROFESSIONNELS DU WEB QUI MAITRISENT LEUR 
SPÉCIALITÉ ET POSSÈDENT DE SOLIDES BASES DANS LES AUTRES FACETTES DU DOMAINE. 

WEB DESIGN

LA CARRIÈRE DE WEB DESIGNER 

Les web designers donnent vie aux sites. Il nʼy a pas dʼimages, 
dʼanimation, de texte, de son ou de vidéo qui puissent trouver leur 
place sur une page web sans eux. 

Ce sont les créateurs de la communication visuelle au 21e siècle. 
Connaitre les bases dʼun logiciel visuel est utile – mais cela ne fait 
pas un web designer : le talent, oui, avec le bénéfice de la maitrise 
des outils numériques. 

A SUPʼInternet, lʼaccent est mis sur « designer », lʼartiste 
dʼaujourdʼhui  qui va approfondir les technologies de pointe en 
motion design, web game design ou intégration. 

Lʼexplosion des formats multimédia pose de nouveaux défis aux 
web designers, notamment avec la multiplication des supports qui 
a mis en évidence lʼimportance de nouvelles technologies comme 
le Responsive Web Design.

La palette des compétences quʼun web designer doit acquérir sʼest 
considérablement accrue ces dernières années… tout autant que 
les exigences des utilisateurs. UX (user experience) et UI (user 
interface) sont devenues des compétences de choix parce quʼelles 
rendent indissociables la technologie qui supporte des fichiers de 
toutes sortes et le plaisir que lʼinternaute doit avoir en regardant 
une page – ce qui doit toujours primer.  

 

Le designer est un créatif qui comprend la dimension numérique de 
la communication visuelle et sait que, sur un site que lʼinternaute va 
parcourir très rapidement, lʼaccroche doit être immédiate. 

Le web designer travaille en coopération avec les responsables du 
web marketing dont il doit comprendre les objectifs de marché par 
produit, segment de clientèle ou région géographique. Son objectif 
principal est la qualité de lʼexpérience de lʼinternaute, le facteur qui 
décide si le visiteur apprécie le site, choisit de le recommander 
autour de lui, reviendra consulter son contenu ou choisira dʼy ache-
ter un service ou un produit.

Créatif, le designer doit également rester à la pointe des technolo-
gies émergentes car la portée de son message en dépend.
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SUPʼINTERNET participe aux travaux de lʼAcadémie HEC/Google 
qui réunit des étudiants de compétences complémentaires autour 
dʼun projet de digital agency ou dʼe-commerce. Des étudiants de 
SUPʼInternet en font partie tous les ans. 

ANNÉE  1 ANNÉE  2 ANNÉE  3
   

Dessin dʼobservation 
Culture graphique 
Pratique Photographique
JavaScript pour web designers 
Veille et Culture web design 
Ecriture en ligne 
Flash 
Semaine thématique Photoshop
Semaine thématique Illustrator 
Semaine thématique web et intégration 
Semaine thématique marketing 
Stage rémunéré de deux à quatre mois 
à partir de juin

    

Dessin numérique 
Semaine thématique vidéo
Semaine thématique Motion Design 
Semaine thématique prototype
InDesign
Game design 
Agile Games 
Veille et culture web design 
Ergonomie des applications mobiles
Flash et ActionScript pour web design 
JavaScript pour web designers 
Stage rémunéré de trois mois à partir 
de la mi-février
Stage rémunéré optionnel en été

    

Projet de fin dʼétudes
Mémoire
Séminaires
Sociologie de lʼinternaute
Storytelling
Veille et culture web design 
Design thinking 
UX/UI 
Semaine thématique animation 3D
Stage rémunéré de six mois à partir 
de janvier

SUP’INTERNET FORME EN TROIS ANS LES PROFESSIONNELS DU WEB QUI MAITRISENT LEUR 
SPÉCIALITÉ ET POSSÈDENT DE SOLIDES BASES DANS LES AUTRES FACETTES DU DOMAINE. 

WEB DESIGN
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SUP’INTERNET FORME EN TROIS ANS LES PROFESSIONNELS DU WEB QUI MAÎTRISENT LEUR 
SPÉCIALITÉ ET POSSÈDENT DE SOLIDES BASES DANS LES AUTRES FACETTES DU DOMAINE 

WEB MARKETING

LA CARRIÈRE DE WEB MARKETEUR  

Les web marketeurs sont les fers de lance de lʼéconomie 
numérique, moteur de croissance au 21e siècle. 

Avec la création de nouveaux marchés virtuels, des millions 
dʼentreprises aux quatre coins de la planète rivalisent pour 
convaincre des clients de mieux en mieux informés que leur 
service ou leur produit est le meilleur, au meilleur prix. 

Les web marketeurs sont à la pointe de cette bataille digitale car 
leur performance est un facteur primordial pour déterminer lʼavenir  

Loin dʼêtre la solution miracle qui génèrerait automatiquement de 
la croissance, lʼe-commerce a relevé la barre de la compétition. La 
connaissance approfondie des nouvelles stratégies et de leurs 
outils numériques est indispensable pour permettre à une entre-
prise de devenir ou de rester compétitive.

Cette expertise ne peut sʼacquérir avec un rapide aperçu des 
technologies émergentes ni sans repenser lʼapproche commer-
ciale au 21e siècle. Seuls les web marketeurs qui maitrisent toutes 
les facettes de leur domaine pourront contribuer à lʼobjectif de 
croissance de leur entreprise car lʼe-business est une révolution du 
système de diffusion de lʼinformation, de la recherche du client, de 
la transaction et de la fidélisation.   

de leur entreprise. Sʼils connaissent les bases du commerce 
traditionnel, ils ne peuvent tenir tête à la compétition mondiale sans 
maitriser la panoplie dʼoutils numériques qui pourront mettre leur 
marque sur le devant de la scène et fidéliser une clientèle quʼils ne 
rencontreront jamais. 

Ils formulent les thèmes des campagnes de communication et 
collaborent avec les web designers pour créer lʼimage de leur 
marque. Ils fédèrent les internautes autour dʼun intérêt commun et 
animent ces échanges. Leur grand défi est dʼimposer leur marque 
dans la psyché collective, saturée de sollicitations tous azimuts 
dans lʼère numérique. 
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ANNÉE  1 ANNÉE  2 ANNÉE  3
    

Projet de fin dʼétudes
Mémoire
Séminaires
Sociologie de lʼinternaute
Storytelling
E-CRM 
RTB et CRO
Branding
Semaine thématique AdWords
Stage rémunéré de six mois 
à partir de janvier

 

Web marketing 
Ergonomie pour web marketing
Veille et Culture web marketing 
Économie numérique
Stratégie Social Media
Planning stratégique 
Écriture en ligne
Semaine thématique marketing 
Semaine thématique Community 
Management 
Semaine thématique Photoshop
Semaine thématique web et intégration 
Stage rémunéré de deux à quatre mois 
à partir de juin

    

Référencement et analyse de trafic
Négociation 
Droit du commerce électronique
Stratégie social media
Business plan avancé 
E-commerce et supply chain 
Game design : modèles économiques
Veille et culture web marketing
Semaine thématique Google Analytics 
Semaine thématique vidéo 
Semaine thématique recommandation 
stratégique
Stage rémunéré de trois mois 
à partir de la mi-février
Stage rémunéré optionnel en été

SUP’INTERNET FORME EN TROIS ANS LES PROFESSIONNELS DU WEB QUI MAÎTRISENT LEUR 
SPÉCIALITÉ ET POSSÈDENT DE SOLIDES BASES DANS LES AUTRES FACETTES DU DOMAINE

WEB MARKETING
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PROGRAMME EN WEB MARKETING

SUPʼINTERNET participe aux travaux de lʼAcadémie HEC/Google 
qui réunit des étudiants de compétences complémentaires autour 
dʼun projet de digital agency ou dʼe-commerce. Des étudiants de 
SUPʼInternet en font partie tous les ans. 

HEC
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GOOGLE



DÉVELOPPEMENT
WEB

DÉVELOPPEMENT
MOBILE

DÉVELOPPEMENT
SUR FRAMEWORK

SERVEURS &
BASE DE DONNÉESGESTION 

DE PROJET

SUP’INTERNET FORME EN TROIS ANS LES PROFESSIONNELS DU WEB QUI MAÎTRISENT LEUR 
SPÉCIALITÉ ET POSSÈDENT DE SOLIDES BASES DANS LES AUTRES FACETTES DU DOMAINE

WEB TECHNOLOGIES

LA CARRIÈRE DE DÉVELOPPEUR WEB 

Le développeur web est lʼarchitecte du site ou de lʼapplication mobile 
dont il construit lʼensemble des fonctionnalités. Il connait à fond la 
gamme des  langages et des Frameworks et sait juger lesquels 
utiliser en fonction du projet à réaliser et des ressources à sa disposi-
tion. 

Sa mission est différente de lʼinformaticien classique car il adapte 
ses solutions technologiques aux besoins aussi variés que spéci-
fiques de chaque client, petit ou grand.
 
La compréhension des autres facettes du web est essentielle pour le 
développeur web qui doit  comprendre les besoins technologiques

Au-delà de la programmation, un web développeur accompli doit 
être immergé dans la culture web dans tous ses aspects et savoir 
comprendre les problématiques du web design et du web marketing. 
Cʼest ce qui lui permettra de construire une carrière de responsable 
dans le domaine web car ce nʼest pas un simple exécutant.  

Les projets communs réunissant des étudiants des trois spécialisa-
tions du web sont une formation essentielle pour le préparer à une 
position de responsabilité ou à lancer son entreprise. Cet environne-
ment prépare également le web développeur à savoir évaluer les 
compétences technologiques des web designers et des web marke-
teurs dans son équipe afin dʼassurer le succès de lʼentreprise. 

 

des marketeurs et des designers et leur proposer des solutions 
adaptées à leurs ambitions. Une bonne connaissance de la culture 
web lui est essentielle, en particulier sʼil souhaite opérer en tant que 
consultant.

Un développeur web accompli doit connaitre toutes les technolo-
gies liées à lʼInternet au-delà de la simple programmation afin de 
mener des projets web à bien dans tous leurs aspects - le rôle dʼun 
chef de projet. 

Il doit aussi suivre les dernières innovations technologiques, y  
compris dans le domaine du multimédia et des outils dʼe-com-
merce, afin de garantir la meilleure performance de son site, et ce, 
dans tous les formats. 
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SUP’INTERNET FORME EN TROIS ANS LES PROFESSIONNELS DU WEB QUI MAITRÎSENT LEUR 
SPÉCIALITÉ ET POSSÈDENT DE SOLIDES BASES DANS LES AUTRES FACETTES DU DOMAINE 

WEB TECHNOLOGIES
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PROGRAMME EN WEB TECHNOLOGIES

ANNÉE  1 ANNÉE  2 ANNÉE  3
   

Programmation élémentaire
Programmation PHP
Logique et algorithmique 
SQL
Javascript
Flash 
Veille et Culture informatique
Introduction au développement Mobile
Semaine thématique web et intégration
Semaine thématique Photoshop 
Semaine thématique e-Marketing 
Stage rémunéré de deux à quatre mois 
à partir de juin

    

Programmation Framework
Symfony
Programmation ASP.NET
Développement iOS
JavaScript
UML
Intégration 
Game design 
Agile Games 
Semaine thématique langages alternatifs
Semaine thématique sécurité 
Semaine thématique vidéo 
Stage rémunéré de trois mois 
à partir de la mi-février
Stage rémunéré optionnel en été

    

Projet de fin dʼétudes
Mémoire
Séminaires
Programmation langage web
Programmation environnement mobile
Programmation Titanium
Programmation Android
JavaScript
Semaine thématique sécurité 
Stage rémunéré de six mois 
à partir de janvier

SUPʼINTERNET participe aux travaux de lʼAcadémie HEC/Google 
qui réunit des étudiants de compétences complémentaires autour 
dʼun projet de digital agency ou dʼe-commerce. Des étudiants de 
SUPʼInternet en font partie tous les ans. 

HEC

SUP’INTERNET

GOOGLE
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DU WEB APPLIQUÉES AU DESIGN, AU MARKETING ET AUX TECHNOLOGIES DU 21e SIÈCLE

PARTENAIRES &
CONFÉRENCIERS

PARTENAIRES &
CONFÉRENCIERS

SUPʼInternet a bénéficié du support dʼentreprises partenaires, 
réunies dans le Club des Partenaires, dès ses débuts en 2011.
Des grands groupes aux startups, elles illustrent les profonds 
changements économiques, culturels et sociaux à lʼheure du 
numérique. 

De grandes sociétés font appel à SUPʼInternet pour des projets 
ponctuels. France Télévision a demandé à nos étudiants de 1e et 
2e années de participer à un projet dʼapplication mobile mêlant 
voiture open source et imprimante 3D : DIY Car 2025. Les 
spectateurs du tournoi de tennis de Rolland Garros ont pu 
découvrir cette réalisation au RG Lab, le hall monté par France 
Télévision et la Fédération Française de Tennis sur le thème des 
innovations numériques.

Les experts de ces entreprises interviennent dans lʼécole et 
soutiennent les  projets de nos étudiants ou prennent des 
stagiaires dont ils reconnaissent les compétences, dès la première 
année. Ils sont également membres des jurys des projets de fin 
dʼétudes, lʼétape finale avant de démarrer une carrière.

Lʼéconomie du 21e siècle est axée sur lʼinnovation ce qui a 
conduit  de nombreux jeunes entrepreneurs à créer leur société. 
Les fondateurs de startups comme Modizy et MyJobCompagny 

se tournent vers les étudiants de SUPʼInternet dont ils 
recherchent les compétences pour leur développement. 

Adobe
Altaîde
aufeminin.com
Bouygues Telecom
Dassault System 3DS
Emakina

FRENCHWEB
Kobojo
madmoiZelle.com
Melty Networks
Microsoft
Napkin

NetBooster
Network Finances
Pépinière 27
PowerOn
Qapa
Rentabiliweb

SQLI Agency
UBISOFT
Vanksen
Weborama
Ysance

ENTREPRISES DU CLUB DES PARTENAIRES 

PARTENARIATS DE PROJET

LA NOUVELLE VAGUE D’ENTREPRENEURS
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SUPʼInternet est située dans lʼest Parisien au 
coeur de la nouvelle économie. Les locaux du 
Campus Numérique & Créatif de Ionis Education 
Group comprendront un incubateur qui permettra 
à nos meilleurs étudiants de devenir les leaders 
de la prochaine vague de start-ups.



LES PROFESSIONNELS DU WEB AIMENT LEUR DOMAINE : ILS SOUHAITENT PARTAGER LEUR 
SAVOIR AVEC NOS ÉTUDIANTS DURANT LES CONFÉRENCES ET MASTER CLASSES QUE 
SUP’INTERNET ORGANISE RÉGULIÈREMENT

PARTENAIRES &
CONFÉRENCIERS

Audrey Bedoucha 
Account director, CLM BBDO, Omnicom Group
«Exemple de communication de crise à lʼheure dʼInternet»

Michael Chaize
Créative Cloud Evangelist, Adobe
«Lʼavenir du web design»

Matthieu Destot
Vice-Président Entreprise, Alcatel Lucent
«Le personal Cloud»

Gilles Enguehard
CEO, Network Finances
«Meet your startup»

Fabrice Florent
Fondateur du web magazine madmoiZelle.com
«Success story dʼun business model»

Stéphane Garnier
Directeur, 3IE
 « Lʼinnovation dans les startups de lʼInternet »

Martin Gorner 
Developer Relations, Google
«Le cloud»

Sébastien Imbert
Chief Digital Marketing Officer, Microsoft France et
Laurent Ellerbach
Audience Marketing Director,
Microsoft pour lʼEurope centrale et orientale
«Le marketing digital»

Céline Lazorthes
Fondatrice et dirigeante de Leetchi
«Lancer un projet innovant dans le secteur bancaire»

Rasmus Lerdorf 
Créateur du langage PHP
«État de lʼart du PHP»

Sven Lung
Fondateur de BrandAlley, Venture Partner, DFJ Esprit
«Retour sur lʼexpérience BrandAlley et les levées de fonds»

Alexandre Malsch
Fondateur et Directeur Général du Groupe MeltyNetwork
«Retour sur lʼexpérience Melty»
«Le Networking»
«La monétisation dʼun site»

Amélia Matar
Online project officer, Greenpeace France
«Usages dʼInternet dans une ONG»

Marion Moreau
Journaliste et brand content manager, FrenchWeb
«Les nouveaux enjeux de la presse en ligne»

Jean Baptiste Pennes
Senior E-Sport Manager, Ubisoft
«Fédérer les communautés de joueurs»

Benjamin Smadja
Directeur Marketing et Développement International, Aufeminin.com
«Gender Marketing»

Grégory Salinger
Directeur, MSN France
«Comment MSN est devenu le leader en France»

Marie-Laure Sauty de Chalon
CEO, Aufeminin.com
«Web media : lʼexemple de Aufeminin.com»

Christophe Stener
Ancien secrétaire général de HP, 
organisateur de lʼe-forum France–Chine 
Auteur du «Dictionnaire politique dʼInternet et du Numérique»
«Politique et Internet»

Jean Baptiste Vidalat
Chef de projet Big Data, Ysance
«Big Data»

CONFÉRENCIERS
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ÉTUDIANTS

ÉTUDIANTS
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Catherine 

Dès son lancement en 2011, SUPʼInternet a affirmé son identité, basée sur 
lʼesprit dʼinnovation qui est la marque de IONIS Education Group depuis plus 
de trois décennies. Dans cette grande tradition, les étudiants de SUPʼInternet 
font  tomber quelques clichés :

Lina Chloé Mélissa CéciliaAlexy

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
CE N’EST PAS POUR LES FEMMES ?

LE BUZZ, C’EST DU VENT ? 

LES STAGES A L’ÉTRANGER, C’EST VRAIMENT POSSIBLE ?

Lancelot, un étudiant de web marketing de la 1re promotion de 
SUPʼInternet, a déjà prouvé quʼil suffit dʼune vision et dʼun grand 
investissement personnel pour mener à bien le plus ambitieux des 
projets – sans même attendre la fin de ses études. 

Arnaud, 1er inscrit de la Promo 2014, avait confié son désir de partir 
au Canada dès son entretien dʼadmission. En 3e année, il a effectué 
son stage au Canada. Son entreprise lui a offert un job à la suite de 
son excellente performance ce qui lui a permis de réunir ses 
passions pour la musique, le sport et la technologie.

« J'ai toujours eu un projet de plateforme musicale en tête et cʼest ce 
qui m'a décidé de reprendre le chemin des études à SUPʼInternet. 

Mon histoire avec le Canada, au début, cʼétait lié au sport car jʼai 
toujours été grand fan de hockey. Mais, Montréal, cʼest aussi une 
affaire musicale puisque la ville accueille l'un des plus grands 
festivals de Jazz au monde. »

Anthony, lui, avait souhaité partir aux USA. Il est à Philadelphie où 
il débute son stage final avec de bonnes perspectives dʼemploi.

Durant sa scolarité à SUPʼInternet, Lancelot 
a co-fondé Buzzly.fr, un site dʼinformation 
sur « tout ce qui buzze », qui affiche 
fièrement 20 millions de visites par mois. 

... ET BIEN D’AUTRES



Nous remercions Christophe Kerebel, étudiant de 
1re année en web design à SUPʼInternet, pour sa 
réalisation du visuel de notre campagne 2015. 
Merci aussi à son collègue Kevin Le Gouest pour le 
suivi de la production.

Sup Pancrace, une association 
dʼarts martiaux  mixtes, a été fondée 
par Mathieu (à gauche avec 
Emmeric).

SUPʼInternet décerne des bourses aux bacheliers 
ayant obtenu la mention « très bien », comme 
Clément qui avait épousé la voie littéraire : « Une 
année d'hypokhâgne à Louis-le-Grand, avec pour 
intérêt principal la philosophie, m'a fait réaliser que 
je recherchais quelque chose de plus vivant, de 
plus actuel... Et rien ne lʼest plus que le web. » 

AU REVOIR À NOTRE PROMO 2014,
 LA 1re PROMO SORTANTE

 
Vous serez toujours bienvenus dans lʼespace « anciens » que nous 
vous réservons car vous nous manquerez et vous pourriez partager 
votre expérience professionnelle avec les nouvelles promos.

Photos de Louise Chabot, étudiante en web design à SUPʼInternet, 
promo 2015.
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ÉTUDIANTS
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LES ENTREPRISES WEB, ÇA EMBAUCHE ?

DE VRAIES COMPÉTENCES DÈS LA 1re ANNÉE ?

LE WEB, PAS POUR LES LITTÉRAIRES ?

LA VIE ASSOCIATIVE, CE N’EST PAS TRÈS ACTIF ? 

OUI, EN  CDI, AVANT MÊME QUE NOS 
ÉTUDIANTS NE SOIENT DIPLÔMÉS

LES ÉCOLES SE RESSEMBLENT TOUTES ?

Notre programme est spécialisé et intensif dès la 1re 
année ce qui permet à tous nos étudiants dʼacquérir de 
réelles compétences que les entreprises recherchent.

La rémunération mensuelle brute à temps plein pour nos 
étudiants de la Promo 2014 était de 1 545€ en 3e année.

Parmi les étudiants de notre 1re promo sortante, 34% ont 
démarré leur carrière en CDI avant dʼêtre diplômés. 



WEB 
MARKETING

WEB 
DESIGN

WEB 
TECHNOLOGIES

SUP’INTERNET VOUS INTÉRESSE, VOUS VOUDRIEZ EN SAVOIR 
PLUS ? DEMANDEZ-NOUS UN ENTRETIEN D’INFORMATION : 

ADMISSIONS
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Sur notre page dʼaccueil (entretien)
www.supinternet.fr
En nous appelant au 01 80 51 71 36
En nous envoyant un email à
contact@supinternet.fr

Durant lʼune de nos Journées Ateliers où vous pourrez découvrir 
nos programmes en design, marketing ou technologies. Les dates 
de Journées Ateliers sont annoncées dans la section « agenda » 
de notre page dʼaccueil. Il faudra vous inscrire via 
admissions@supinternet.fr en spécifiant le programme qui vous 
intéresse.

VOUS AVEZ CHOISI SUP’INTERNET POUR VOS ÉTUDES ?

CANDIDATURE

Lʼinscription à SUPʼInternet est ouverte aux Bacheliers ainsi 
quʼaux Bac+ qui cherchent une nouvelle orientation débouchant 
sur un secteur porteur. Les bacheliers qui ont obtenu le 
baccalauréat avec une mention « très bien » peuvent postuler à 
une bourse de mérite. 

Un étudiant souhaitant intégrer SUPʼInternet doit déposer un 
dossier de candidature en ligne sur la page dʼaccueil de
www.supinternet.fr. Il nʼy a pas de frais de candidature. 

Le dossier de candidature sera évalué pour validation. Lʼétudiant 
sera informé de cette décision par email. 

ADMISSION

Un étudiant dont le dossier a été validé doit prendre rendez-vous 
pour un entretien dʼévaluation et dʼadmission dʼenviron 90 minutes. 

Selon votre niveau dʼétudes, vous devez apporter à lʼentretien la 
copie de vos deux bulletins de notes les plus récents ou la copie de 
votre Baccalauréat ou diplôme supérieur. 

Nous vous demandons une lettre de recommandation de quelquʼun 
qui vous estime hors du milieu scolaire (domaine culturel, sportif, 
caritatif, stage ou emploi…).

INSCRIPTION

En cas dʼadmission, vous recevrez un dossier dʼinscription à 
compléter et à nous retourner dans un délai de deux semaines 
avec un chèque de 990 euros qui correspond au 1er versement des 
frais de scolarité. Ce 1er versement est remboursé si lʼétudiant 
inscrit nʼobtient pas le Baccalauréat.

ADMISSIONS
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Nos programmes en trois ans sont intensifs, à temps plein, ce qui permet aux 
diplômés de SUPʼInternet en web design, web marketing ou web technologies 
de démarrer leur carrière sans trop attendre. La durée des études permet éga-
lement de maintenir le coût total de la formation à un niveau abordable. 

FRAIS DE SCOLARITÉ

 1re ANNÉE 6 140 EUROS
 2e ANNÉE 6 850 EUROS
 3e ANNÉE 6 850 EUROS
 

CES FRAIS COMPRENNENT
 

Lʼutilisation de tous les logiciels professionnels nécessaires aux 
trois programmes durant toute la durée de la scolarité. 

FINANCEMENT
 

SUPʼInternet a des accords avec des banques pour des prêts 
étudiants à 1,90% ainsi que des prêts étudiants sans garants dans 
la mesure de leur disponibilité.

SUPʼInternet octroie également des bourses de mérite, notamment 
pour les diplômés de tous les baccalauréats qui ont obtenu la 
mention « très bien ».

 CHAQUE ANNÉE  485 EUROS

CES FRAIS COMPRENNENT L’ACCÈS À :

FRAIS ANNEXES 

une large librairie électronique spécialisée

lʼutilisation de ressources technologiques dont la liaison Internet 
à très haut débit à disposition dans tout le Campus Numérique & 
Créatif

un lab Apple 
 
des cours de langues étrangères en ligne 

lʼadhésion aux clubs sportifs Forest Hill et lʼAquaboulevard ainsi 
que la possibilité dʼobtenir une carte « friend » pour lʼadhésion 
dʼun parent ou ami au quart du tarif plein

la participation aux diverses associations dʼétudiants au sein des 
écoles membres de IONIS Education Group.

WEB 
MARKETING

WEB 
DESIGN

WEB 
TECHNOLOGIES
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SUP’Internet 
95, avenue Parmentier, 75011 PARIS

www.supinternet.fr

Admissions : 01 80 51 71 36 
admissions@supinternet.fr

 
Relations Entreprises : 01 84 07 43 11 

entreprises@supinternet.fr

Secrétariat : 01 84 07 42 35
contact@supinternet.fr 


