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1. L’édito
Depuis 2004, l’ETNA est l'école de l'excellence de l'alternance pour les
études d’ingénierie informatique. C'est la première Cyberschool qui allie
enseignements à la pointe de la technologie et rythme unique en
entreprise.

Elle forme des étudiants Post-Bac et conduit à des titres Bac+2, Bac+3 et
Bac+5 inscrits au RNCP.

La pédagogie de l'ETNA se veut professionnalisante et s'appuie
particulièrement sur ses « piscines », sur la « pédagogie par projet » et sur
le « distant learning ». Elle est également soutenue par des innovations
pédagogiques comme les « Code Camps ».

Toutes ces composantes rendent l'étudiant moteur et acteur de sa
formation.
Présentation de l’ETNA par son
Directeur Exécutif : Samir RINAZ

Samir RINAZ est Directeur Exécutif de
l’ETNA depuis juillet 2010. Il est diplômé
de l’Epitech en 2004 dans le cadre de
son cursus « Grande École » et en 2016
dans le cadre du cursus « Executive
MBA ». Il a adapté la pédagogie
disruptive de l’Epitech à l’alternance et a
mis
en
place
des
innovations
pédagogiques
adaptées
afin
de
proposer un cursus unique en mettant l’étudiant « au cœur de l’école et au
cœur de l’entreprise » tout au long de son cursus.
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2. Paroles d’Anciens
Ce sont nos Anciens qui en parlent le mieux. Quelques témoignages :

« A l’ETNA, j’ai appris ce que je voulais
faire. »
Témoignage vidéo de Nelson Garcia
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3. L’ETNA en chiffres
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4. Des formations Bac+2, Bac+3
et Bac+5
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5. Focus sur l’innovation
Les Code Camps
Concept pédagogique créé par l’ETNA, les Code Camps offrent une approche
concrète des enjeux de l’entreprise et permettent à nos étudiants d’appliquer
concrètement leurs connaissances. Mené en partenariat avec des sociétés
partenaires, chaque Code Camp aborde un environnement et une problématique
technique particulière. L’objectif est de réaliser un projet viable, en équipe et dans un
temps limité.
Pour mieux comprendre : Qu’est-ce qu’un Code Camp à l’ETNA ?

Le Co-Labs
Laboratoire de recherche d’un nouveau genre, le Co-Labs accompagne et encadre les
projets d’innovation initiés par des entreprises en favorisant des mécanismes d’Open
Innovation.
Pour mieux comprendre : Qu’est-ce que le Co-Labs ?

Le Co-Labs joue également un double rôle dans la vie des étudiants de l’ETNA. Nos
développeurs sont à la fois les interlocuteurs privilégiés de nos partenaires dans le
cadre des Code Camps mais également un support technique pour accompagner les
projets de fin d’année/d’études développés par nos étudiants au cours de leur cursus.

Les Grands Projets ETNA (ETNA)
Nos étudiants en cycle Master of Science développent sur une période de deux ans
leurs projets de fin d’études, le GPE. L’objectif est de créer un projet de leur choix de
A à Z pour monter en compétence d’un point de vue technique mais également
marketing. Ces projets se veulent innovants et porteurs d’une valeur essentielle à
l’ETNA et au Groupe IONIS : l’entrepreneuriat. Pour clôturer leur cursus, nos
étudiants présentent leurs GPE lors d’un Concours face à des investisseurs et
incubateurs qui récompensent les projets les plus prometteurs.
Pour mieux comprendre : Qu’est-ce que le GPE à l’ETNA ?
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6. Chiffres entreprise
Intégration, Secteurs, Postes
• 100% de nos diplômés sont embauchés à l’issue de leur formation.
• 70% d’entre eux se voient proposer un CDI par l’entreprise dans laquelle
ils ont réalisé leur alternance.

Quelles carrières après l’ETNA ?
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CONTACT RELATIONS MÉDIAS
Lola DELAITRE
lola.delaitre@etna.io

Site web de l’ETNA : etna.io
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