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C’est l’une des grandes révolutions dans l’histoire de 
l’humanité. D’un bout à l’autre de la planète, le digital 
redessine nos modes de vie et d’échanges : économiques, 
professionnels, personnels. Smartphones, tablettes, réseaux 
sociaux, e-commerce, objets connectés... pas une seule 
journée ordinaire où l’univers digital ne croise notre chemin.
C’est un monde synonyme d’avenir pour ceux qui en auront 
saisi les clés ! 

Dans le monde du digital, la tendance est à la culture 
d’entreprendre. Apprendre à créer sa propre entreprise 
ou une nouvelle entité pour une organisation plus grande 
devient indispensable. Les startups sont sous les feux de la 
rampe. Tout le monde s’y intéresse : l’État, les collectivités, 
les investisseurs, les grands groupes, tant en réponse aux 
problèmes sociaux-politiques (emploi, croissance…) que pour 
améliorer leur rentabilité économique par l’innovation.

Notre école vous ouvre grand les portes de cet immense 
écosystème digital où seul l’individu agile, créatif, exigeant, 
responsable et réellement compétent peut conquérir sa 
place. C’est en adéquation avec le monde des entreprises, 
que nous proposons des options technologiques et créatives 
en Bachelor, puis des spécialisations d'experts en Data, 
Marketing Digital, UX Design, Développement Web, 
Direction Technique et Direction Artistique Digitale au niveau 
Mastère. 
En étroite proximité avec ses étudiants, et en prise directe 
avec les entreprises locales (TPE et PME),  les grands groupes 
français et les réseaux internationaux, Digital Campus déploie 
une pédagogie innovante, professionnalisante, dynamique, 
fondée sur l’action terrain, la conduite de projets réels, 
l’entrepreneuriat et l'engagement. Chez Digital Campus, on 
apprend avant tout à s’adapter à un monde économique et 
digital en perpétuel mouvement et donc à savoir entreprendre 
pour soi et pour les autres.

À travers une méthode pédagogique agile, créative et 
exigeante, Digital Campus a dépassé le stade d’école et peut 
se revendiquer comme un lieu d’innovation, d’exploration 
numérique, d’expertises techniques, d’accompagnement 
à la transformation digitale et de réponses concrètes aux 
problématiques des entreprises.

Digital Campus implante ses valeurs d’engagement de 
responsabilité digitale et sa passion d’entreprendre sur 
des territoires où l’économie numérique est en plein essor. 
Premier réseau d’écoles du web, présentes à Bordeaux, Lyon, 
Montpellier, Rennes, Toulouse, Paris, Nantes, Clermont-
Ferrand, La Réunion et Dakar au Sénégal, 10 territoires 
labellisés FrenchTech. L’école vous prépare à devenir les 
futurs professionnels du digital, aptes à répondre aux multiples 
enjeux de la mutation numérique.
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LA RÉUNION

La force d'un 
réseau d'écoles

Implanté dans 8 grandes villes 
de métropole, à la Réunion et à 
Dakar au Sénégal, l’ensemble des 
écoles Digital Campus s’associe 
au quotidien pour participer 
activement à la transformation 
digitale du monde.
 
Le réseau Digital Campus 
regroupe aujourd’hui plus de 
1800 étudiants, 300 intervenants 
dont, 95% de professionnels en
activité, des "partenaires 
entreprises" impliqués (Facebook, 
Orange, SNCF, Groupe Sud 
Ouest, ATInternet,
Groupama, Pernod Ricard...).
 
Digital Campus offre des 
formations web pour un public 
post Bac, Bac+2, Bac+3 et Bac+4. 
Digital Campus délivre deux titres 
certifiés, de niveau II et de niveau I, 
reconnus par l’État.
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I D E N T I T É

Un réseau unique
Digital Campus est une marque d’enseignement supérieur 
privé, imaginée par le réseau « Galileo Global Education 
France – Studialis » en 2011.  Afin de répondre aux manques 
de compétences métiers rencontrées , nous avons ouvert la 1ère 
école dédiée aux métiers du digital à Bordeaux en septembre 
2011. 

En moins de 7 ans, nous avons implanté plus de 6 écoles sur 
toute la France, une école à Dakar au Sénégal et encore une à 
La Réunion. 

En 2019, Digital Campus ouvrira également à Nantes et 
Clermont-Ferrand. La dynamique du réseau d’écoles Digital 
Campus vous permettra de vous projeter sur de nombreux 
métiers du digital sur de larges territoires.

Des compétences 
transverses
Web Design, Web Marketing et Développement Web sont les 
trois domaines incontournables du numérique. Digital Campus 
réunit l’ensemble de ces savoir-faire pour vous permettre de 
comprendre et de maîtriser ces trois univers dès votre entrée 
dans l’école. Vous pourrez ainsi appréhender les enjeux de 
l’écosystème numérique dans sa totalité. 

En Mastère, vous pourrez vous spécialiser parmi les grandes 
tendances du digital que sont la Data, l’UX Design, le Web 
Marketing, le Développement Web - la Direction Technique et 
la Direction Artistique Digitale. Vous serez également formés 
à la stratégie digitale et serez en mesure de répondre aux 
problématiques de tout type d’entreprise. 

On ne vous demande pas de choisir un métier, c’est vous qui 
allez l’imaginer.

le 1er réseau des écoles du web
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L’implication de l’école dans 
le réseau numérique local
Digital Campus offre un remarquable réseau de compétences 
numériques et de contacts professionnels dans le monde entier.  
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Rennes et Toulouse sont 
toutes labelisées FrenchTech depuis le 12 novembre 2014. 
Digital Campus, en tant que signataire French Tech, a soutenu 
dès l’origine chacune de ces villes et s’implique au quotidien 
dans cette immense communauté.

Partenaire des grands événements (Nuit des réseaux, Semaine 
digitale, Transmusicales, Nuits sonores, Blendwebmix, Digital 
Tech etc.) et membre actif des associations numériques 
(FrenchSouth.digital, la Cuisine du Web, la Mêlée Numérique, 
UX Rennes…), Digital Campus participe au quotidien aux 
préoccupations et décisions digitales de ses villes et de ses 
régions. 

École et entreprise : 
une relation de confiance
Digital Campus a un objectif clé : former des professionnels 
exercés, immédiatement repérables sur le marché du travail.
De par une approche personnalisée, Digital Campus forme les 
professionnels de demain à être :

  Autonomes, engagés et responsables.
  Capables de s'intégrer parfaitement dans une équipe.
  Capables d'appréhender en temps réels les besoins d'une 
entreprise.

Digital Campus place les entreprises au cœur de son dispositif 
pédagogique ! Les fondamentaux étudiés en cours sont couplés 
à la réalisation de projets réels au quotidien. Vous serez dès lors 
en contact direct avec le marché et le terrain vous permettant 
d’avoir une vision globale des enjeux d’entreprises. Digital 
Campus vous considère comme un véritable professionnel dès 
votre entrée dans l’école.

N O S  VA L E U R S

C R É A T I V I T É
Nous stimulons la créativité individuelle et collective de chacun d’entre vous à tous les niveaux de votre vie dans l’école. En cultivant 

cette créativité, nous capitalisons sur les différences, l’empathie, la curiosité, la solidarité et l’adaptabilité pour faire émerger les 
richesses individuelles et ainsi créer des solutions collectives.

A G I L I T É
Vous allez découvrir des méthodes et des outils qui vous permettront de développer l'agilité tant au niveau de la réflexion, 

du comportement, que dans l'organisation de votre travail. L’important est à la fois d’avoir confiance et de se remettre en question 
de manière permanente. Vous serez formés à écouter, observer et réagir vite de façon professionnelle et humaine, en vous adaptant 

aux évolutions et mutations de notre monde. Nous favorisons une approche collaborative qui casse les cloisons hiérarchiques 
étudiants/intervenants en mélangeant communication et partage d’expériences. 

P O LY VA L E N C E
Notre volonté est de mener nos étudiants sur la voie de l’excellence des compétences, en concilliant polyvalence et bienveillance !

  Nous sommes convaincus qu’un étudiant épanoui est un étudiant performant, exerçant plusieurs fonctions. 

 

Digital Campus 
se positionne comme un réseau d'écoles « différenciant » 

qui bouleverse les techniques d’enseignements standards et protocolaires. 
Nous favorisons un enseignement centré sur l’actualité, nous prônons la liberté d’expression 

et favorisons les échanges. Ainsi, nos étudiants ont un poids important dans le processus de décision de chaque projet. 



D I G I T A L  C A M P U S ,
L A  F O R C E  D ' U N  R É S E AU

Un réseau d’écoles 
nationales et internationales
En s’implantant sur plus de 10 territoires au fort développement 
numérique, Digital Campus tisse un véritable vivier de 
compétences digitales à travers le monde. Étudiants, 
intervenants, partenaires et équipes Digital Campus collaborent 
au quotidien sur des pratiques ou réflexions digitales pour 
enrichir les méthodes déployées dans nos écoles.
 

Un réseau professionnel, 
le DC Hub
Digital Campus est devenu en moins de 7 ans un vrai 
laboratoire créatif.

Impliquée dans les écosystèmes de chaque région dans
laquelle elle est présente, Digital Campus travaille en étroite
collaboration avec les entreprises, les incubateurs, les
institutions et tout acteur numérique en activité. Grâce à cette
démarche d’échange et de connexion permanente, propre
aux fondements de l’école, Digital Campus façonne un réseau
de futurs professionnels aux valeurs communes.

Notre orientation pédagogique d’acquisition de compétences
au travers de projets est inhérente à l’ADN de l’école depuis
sa création en 2011 : « learning by doing » (apprendre par et
dans l’action). Les entreprises font donc appel à notre école 
et à nos étudiants pour réfléchir à des solutions innovantes. 
Notre savoir-faire et expérience en matière d’événements nous 
amènent à co-construire avec les entreprises et institutions de 
façon récurrente, des Hackathons ou Challenges personnalisés.

Des projets en réseau

  Chaque année, les étudiants sont impliqués sur des projets 
communs à dimension nationale ou internationale. 
  Des compétitions en réseau viennent contribuer à 
l’acquisition de compétences, dans une ambiance de challenge 
très convoitée par les étudiants.
  Ce face à face distanciel se concrétise souvent par une 
rencontre physique sous forme de Hackathon pour les 
gagnants, dans une ville au choix selon le projet.

DC Alumni, un réseau avec 
+ de 600 diplômés chaque 
année.
Le réseau des diplômés fait partie intégrante de la vie d’école ! 
Ce réseau d’ambassadeurs DC est une force qui bénéficie 
aussi bien aux diplômés qu’aux étudiants. 
En effet, ils sont fortement impliqués pour accompagner 
les étudiants dans leurs évolutions professionnelles en leur 
proposant des stages, missions d’entreprise et emplois. 

Ce réseau d’anciens permet aussi de : 

  Mettre en relation les diplômés et les entreprises qui 
recrutent.
  Favoriser le networking.
  S’enrichir par le partage d’expériences.
  Développer et entretenir des relations entre alumnis.

La tribu DC – WE ARE DC
Mobiliser l’intelligence collective, cultiver le plaisir de venir à l’école, créer son réseau et encourager votre esprit 
communautaire, telle est notre vision de la tribu DC. Plus qu’une école, Digital Campus est souvent comparée à une 
famille. Vous dessinez et re-dessinez votre école à votre image.

Des lieux d’échanges 
au coeur des villes 
Avec des campus présents dans 8 grandes villes de métropole, 
à la Réunion et à Dakar au Sénégal,  nos étudiants ont 
l’avantage unique de choisir le lieu de leur formation en fonction 
de leurs attentes et besoins.
 
Vous pourrez également profiter d’un séjour linguistique de 3 à 
6 semaines dans un autre pays : Irlande, Royaume- Unis, Malte, 
Australie, États-Unis, Afrique de sud… L’occasion rêvée de sortir 
de votre zone de confort, de découvrir un autre environnement, 
une autre culture en développant vos qualités humaines et en 
gagnant en autonomie ;
 
De vous initier à d’autres méthodes d’apprentissage et de 
travail, d’expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques ;
 
Et enfin, de vous ouvrir de nouvelles opportunités 
professionnelles en pratiquant une langue étrangère et en 
renforçant votre réseau !

" Qui veut apprendre à se connaitre commence par explorer le 
monde. " Paolo Coelho - Hippie 

le 1er réseau des écoles du web
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Nicolas,
Diplômé du Mastère 
Digital Campus Lyon.
Diplomé 2017.
Consultant Digital | Growth Hacker 
| Développement web

« Digital Campus prévoit des plages 
horaires afin de créer un projet qui nous tient à cœur.  J’ai 
donc utilisé ce temps avec mon binôme pour me consacrer 
à Betatestr. J’ai effectué en parallèle mon alternance chez 
Oneortho Médical en tant que Développeur Web Full Stack.  
L’école m’a ouvert d’autres horizons pour étendre mon 
réseau professionnel. Après deux ans de formation, je suis 
diplômé d’un BAC+5 en tant qu'Expert en Stratégie Digitale. 
Une opportunité m’a été offerte juste après mon Mastère : 
devenir Consultant Web chez Numate / Facebook. » 

Louise,
Diplômée du Mastère 
Digital Campus Rennes.
Diplômée 2018.

« J’ai effectué ma 1ère année d’alternance 
comme Chargée Webmarketing chez un 
fabricant de parquet.  Lorsque j’ai souhaité 

changer de secteur pour ma 2ème année de mastère, 
l’équipe pédagogique de DC m’a accompagnée dans 
ma recherche et j’ai obtenu un poste de chargée de 
campagne e-commerce chez Yves Rocher. 
Suite à l’obtention de mon diplôme, Yves Rocher m’a 
proposé de rester dans l’entreprise en tant que Chef 
de Campagne E-commerce.
 Je garderai de DC le souvenir d’une école à taille 
humaine dans laquelle chacun y trouve facilement sa 
place. » 

Sonia,
Major France Promotion 2016
Actuellement formatrice
Digital Campus Toulouse.

« Digital Campus est l'école m'ayant fourni 
un panel de compétences essentiel à 

la réalisation de mes ambitions professionnelles. Au delà du 
savoir et du savoir-faire reçu, le Mastère Expert en Stratégie 
Digital m’a fait grandir et m’a transmis un savoir-être. Des 
intervenants de très grandes qualités ont su me laisser 
entrevoir d’autres horizons professionnels. Aujourd’hui, 
je donne des cours aux étudiants de Digital Campus, en 
parallèle de mon activité de Consultante en Communication 
Webmarketing et UX Design. »

Anissa, Camille,Émeric, Florent et Raphaël,
Étudiants en Prépa Mastère.
« On a le sentiment d’appartenance à une grande famille, une vraie équipe entre les professeurs et les élèves. 
Il y a un esprit convivial chez Digital Campus et on y travaille sans s’en rendre compte ! »

Un des grands moments 
du réseau DC cette année
Sous l’impulsion de la Fédération de la Formation Professionnelle, le réseau d’écoles Digital 
Campus a mobilisé, en mars 2018, 150 étudiants de la Prépa Mastère digital, pour réfléchir à 
ce que pourrait être l’appli web du CPF (Compte Personnel de Formation) que compte mettre 
en place le ministère du Travail. Sur 30 projets seuls 3 ont été retenus pour la phase finale qui 

s’est déroulée sur 2 jours en avril à l’emlyon business school, Campus de Paris. 
Les lauréats félicités par la ministre du Travail : le projet qui l’a emporté est celui de l’équipe de Montpellier, qu’ils ont d’ailleurs 
présenté en détail devant la ministre du Travail, rue de Grenelle à Paris le 5 juin 2018. Muriel Pénicaud n’a pas manqué de féliciter 
tous les participants pour leur implication et leur esprit d’innovation.



Une école engagée
Toutes nos écoles sont impliquées aux côtés d’organisations ou 
d’associations sociales, humanitaires, écologiques et solidaires.

Depuis 2018, partenaire de Wanted Community, le réseau 
Digital Campus s’engage auprès de la plus grande 
communauté solidaire au monde :

Cas pratiques sur des notions de stratégie de 
communication pour les mastères.
Dons de compétences digitales auprès d’associations par les 
étudiants de la 1ère à la 5ème année.
 Initiatives solidaires des associations d’étudiants sur 
l’ensemble du réseau.

DC Lyon collabore au quotidien avec l’école Signes et 
Formations. Depuis 3 ans, les étudiants de Prépa Mastère Lyon 
interviennent dans les écoles élémentaires et collèges sur des 
formations au code. Cette année, DC s’engage avec La 
Fondation LDigital en mobilisant ses étudiants pour participer à 
Hour of Code, événement mondial pour l’initiation des jeunes 
à la programmation informatique. 
Cet atelier d’initiation ludique sensibilise le jeune public et en 
particulier les jeunes filles aux métiers du Web en fort 
développement mais toujours sous-représentés par les femmes.

 

DC Toulouse a choisi de travailler sur le handicap et son 
inclusion dans le numérique / via le numérique. 
L’école a également lancé l’opération « Les Rencontres 
Numériques Intergénérationnelles » en partenariat avec la 
Mairie de Toulouse.  Ce sont les étudiants de prépa-mastère qui 
deviennent formateurs tous les mardis auprès des séniors.

Le réseau Digital Campus 
vous prépare à devenir 
les Digital Responsables 
de demain.

Le Digital Responsable est celui qui assure la transition digitale : des 
entreprises, de l’économie, de la société, de l’individu. 
À travers nos différents cursus vous serez formés sur les 3 
piliers suivants :

Digital humanities
Matières issues de problématiques digitales responsables et 
comportements digitaux : sociologie, protection des données…
 Programme autour de l’entreprenariat social et de la Good 
Tech.
Actions de bénévolat auprès d’associations solidaires, 
humanitaires, écologiques…

Digital Solution Maker
Compétences visées par le "Digital Solution Maker” :
Il a la solution pour mettre en œuvre un projet innovant, de
rupture, tout de suite en visant un résultat concret fonctionnel... 
 Son mantra : “do it together”.
 Ses outils : ce sont les outils digitaux collaboratifs qu’il maîtrise 
mieux que personne.
 Ses méthodes sont issues des méthodes agiles, des process
design créatif, de design thinking qu’il a pratiqué sans relâche
pendant son cursus. 
CERTIFICATION Opquast.

Corporate social 
responsability
Comprendre les concepts et cadres juridiques de la 
responsabilité sociétale d’entreprise.
Assurer le positionnement stratégique de l’entreprise sur les 
enjeux de performance et les opportunités de la transition.
 Identifier et adopter les modèles économiques d’entreprises 
adaptées, dont l’entrepreneuriat social et le partenariat public/
privé.

D I G I T A L 
R E S P O N S A B L E

Être un professionnel et un citoyen responsable c’est :

Garantir la qualité d’une production digitale de sa 
conception à son déploiement.
Connaître les utilisateurs et agir avec respect.
 Savoir traiter et analyser l’information web.
 Savoir gérer l’utilisation des données.
Connaître la législation internet.
Connaître les problématiques liées à la pollution numérique.
Agir consciemment sur les impacts environnementaux de la 
communication digitale.
 Participer à l’alphabétisation numérique.
 Favoriser l’inclusion sociale et citoyenne pour les personnes 
en situation de handicap.
 Savoir donner de son temps, de ses compétences pour les 
plus démunis face au digital.
 Savoir évaluer et mesurer les impacts physiques qui 
découlent des actions numériques.
 Être garant et responsable des compétences transmises 
auprès des néophytes.
Oeuvrer pour la valorisation du potentiel humain et 
technique (développement personnel / acquisition des 
compétences).
Développer des capacités d’analyse et de réflexion critique 
individuelles en fonction d’un contexte précis (social, 
écologique, économique…).

Signature entre IBM et Digital Campus, avec Babacar Kane, 
IBM General Manager West African French Countries et 
Mbaye Amar, Directeur ISM Digital Campus Dakar.

IBM a lancé une nouvelle initiative : Digital Nation Africa visant à 
répondre au manque de compétences numériques, notamment 
chez les jeunes Africains. Grâce à un environnement 
d'apprentissage en ligne librement accessible fourni sur le cloud 
IBM, Digital Nation Africa offrira un vaste éventail de ressources 
d'habilitation, allant des bases de l'informatique aux 
compétences informatiques avancées extrêmement 
recherchées.

Les étudiants de Digital Campus Dakar vont bénéficier de 
toute l’expertise technique requise pour l’apprentissage en 
ligne. 
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Digital Campus cultive sa différence S’engager et donner du sens à sa vie
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Dans le cadre du DC Start, les étudiants développent des
solutions digitales responsables : objets connectés pour le
secteur de la santé, applications favorisant la sécurité des
femmes...

En 2018, dans le cadre de la Social 
Cup, les membres de MAKESENS ont 
fait le tour de Digital Campus pour 
animer des ateliers autours de 
l'entreprenariat social. 
(Retrouvez le témoignage de Célia Cansier, 
Cheffe de Projet Social Cup sur www.
digital-campus.fr.) 

Depuis 2011, Digital Campus met en oeuvre de nombreuses 
actions pour contribuer à la féminisation des métiers du web. 
Chaque année, les écoles du réseau proposent des 
événements sur le thème : Femmes et digital.
(Retrouvez tous les événements sur le Facebook de Digital Campus.)

Les prépa mastère DC apprennent le code à 150 collégiens !



N O T R E  P É D A G O G I E

Apprendre à apprendre
Nous vous enseignons les outils et les méthodes nécessaires
pour construire vos connaissances et compétences dans
l’univers du numérique. 

Le digital étant en évolution constante et nécessitant une 
adaptation permanente, nous vous encourageons fortement à 
penser par vous-mêmes, à faire preuve de curiosité, d’esprit 
critique, à confronter vos points de vue et à sortir de votre 
zone de confort !

Apprendre à transmettre 
À travers notre programme DC Teach en 5ème année, vous
apprendrez à transmettre vos connaissances tel un formateur 
professionnel et vous allez ainsi enrichir encore plus vos 
compétences. 

Le décloisonnement de niveaux à travers plusieurs programmes 
vous permettra de travailler ensemble, tous niveaux confondus 
sur : les Grands Projets, les Hackathons, des actions terrains et 
des Challenges.

La solidarité et l’entraide
 
Par le biais de temps d’accompagnement technique et
professionnel, vous partagerez vos compétences et ainsi
favoriserez l’entraide au sein de l'école. Vous serez invités
à partager vos savoirs auprès des autres étudiants de votre 
campus, mais également auprès de populations défavorisées,
n'ayant pas accès à l'apprentissage numérique.

Par le biais des Conseils de gouvernance de chaque école 
et du Comité d’Excellence national, vous serez soutenus 
de manière directe ou indirecte par des personnalités et 
professionnels du digital tout au long de vos études à Digital 
Campus. Les équipes pédagogiques seront à vos côtés à 
chaque instant pour répondre à vos questions.

Matthieu,
Diplômé Mastère Expert en Stratégie Digitale, 2018.
« Le DC Teach, est un projet très intéressant pour les élèves
préparant un Mastère. Il permet de transmettre des savoirs et 
de partager son expérience sur un domaine choisi. C’était la 
première fois que j’étais à la place d’un intervenant et que c’était 
à mon tour de transmettre un savoir. Ce fut une expérience 
intéressante pour moi. »

Des outils pédagogiques
innovants
  Digital Campus offre à tous ces étudiants les licences 
Adobe*. 

Chaque campus est doté :
  De salles à projet configurées selon des normes de haute
exigence de type Steelcase, conçues pour faciliter le travail de
groupe (tables et sièges à roulettes, sièges Node),
et pourvues d’un équipement de vidéoconférence.
  De salles favorisant l’application d’une pédagogie axée
sur le développement des compétences professionnelles :
« apprendre en faisant, et non plus en écoutant. »
  De salles équipées d’ordinateurs Mac et PC.
  D'un espace de coworking au sein de l’école.
  D'un DC Lab, équipé d’outils favorisant la créativité
(imprimante 3D, arduino...).
  D'une plateforme DC Hub, dédiée à la gestion de
l’ensemble des projets réels menés dans tous les Digital
Campus de France.
  Les campus sont également équipés d’écrans dans les
espaces ouverts, sur lesquels sont affichés les informations
internes hebdos.

Une école centrée sur l'humain, l'action et l'innovation
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Le comité d’excellence est constitué de professionnels issus des institutions les plus dynamiques et les 
plus innovantes du secteur du digital. Les marraines et parrains de Digital Campus :  

Nous formons des étudiants capables de s'adapter au monde 
professionnel en perpetuelle évolution et d'anticiper 
sur les changements liés à la transformation digitale.

C o m i t é  d ’ e x c e l l e n c e

Charlotte Bennetot, 
Senior Manager pôles IT, 
Web, Sales & Marketing 
at Adecco

François Objois, 
Responsable 
Prix SNCF du Polar

Alexandre Fourtoy, 
Fondateur d'1Kubator, 
1er réseau d'incubateurs 
en France

Philippe Oliva, 
Executive Vice President, 
at Eutelsat

Marie-Laure Hubert Nasser, 
Directrice de la Communication 
de la ville de Bordeaux et 
Romancière

Julien Daubert-Panasyuk,
Directeur Général,
Agence 10h11

Isabelle Logeais,
Directrice 
IESA Incub'

Tangui Friant, 
Practice Manager Innovation 
& Blockchains, Umanis

Frédéric Sitterlé, 
Directeur 
du Développement, 
Groupe Challenges

Guillaume Vasse,
Directeur du Développement 
numérique et du marketing
Groupe Sud-Ouest

Mathieu Llorens, 
Directeur Général, 
CEO AT Internet 

Laurence Le Ny, 
Directrice Écosystème 
Startup des Industries 
Créatives Orange

Bertrand Moine,
Co-Fondateur 
de Digital Village,
Digital Village

Olivier Delteil,
Président du Digital 
Publishing Institute

Nicolas André,
UX Engineer,
(Alumni Digital Campus & 
Hétic)

Tidiane Gueye,
Directeur Général Afrique 
de l’Ouest Alcatel

* (Hors formation professionnelle continue)



P O U R Q U O I  R E J O I N D R E
D I G I T A L  C A M P U S  ?

Parce que vous bénéficiez d’un 
enseignement de qualité qui 
s’appuie sur des professionnels 
du secteur !

Vous aussi, rejoignez une communauté d’étudiants passionnés et animés 
par la volonté de dessiner le monde de demain. 

WE ARE Dc ' you ARE Dc !

Parce que 
vous deviendrez 
un professionnel digital 
responsable et engagé

Parce que 
vous apprendrez à apprendre
Parce que vous pouvez vivre 
une experience à l ’international

14

Parce que vous êtes formés à travailler en équipe 
sur des projets répondant à une problématique entreprise réelle dès votre 
rentrée dans l’école.

+ 300 projets chaque année sur le 
réseau DC !
Parce que vous participez à tous les événements digitaux 
et culturels de votre région. 
Plus de 50 actions & événements cette année !

Parce que vous intégrez 
le monde de l’entreprise 
dès la première année

Stages et 
Alternance

Parce que 
vous allez 
créer votre 
propre réseau 
professionnel
Pa rc e  que 
vous int é grez  u n 
ré se a u d ' e n trepri s es 
d ire c t e me n t as s oci ées  à 
la  vie  d ' é c ole :

Orange,  Cdisco unt,  Gr oupa ma
Sanofi,  Total,  R égion j ob
BMW, SNCF,  Cais se  d’ Épa r gne
Etc .
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P ar ce  que  Dig ital  camp us 
ar r ive  à mê l e r  p r of e s s ionnalisme 
e t  ap p r oche  qual itative 
à une  ambiance  f un e t  e nr ichissante.



L’école connectée à l’économie numérique
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L ’ É C O L E 
E N T R E P R I S E

L’objectif est de mettre 
en pratique dans 
le monde professionnel 
les compétences acquises 
lors de vos études.

Aujourd’hui, plus de 500 étudiants Digital Campus de toute
la France effectuent leur formation en rythme alterné, dont 90% 
en contrat de professionnalisation.

Ils sont répartis :

  20 % dans les grands groupes (Airbus, Pierre Fabre, Berger Levrault, Sncf, 
La Depeche Interactive, Yves Rocher, Capgemini, Ouest France, Le Duff, Samsic, 
Beaumanoir, Vinci, Sanofi, Clarins, Royal Canin, Midi Libre, Pradeo, Kaliop, 
Schneider Electric, Weleda, SFR Numericable, Casino Restauration, Sushi Shop, 
Cartridge World…).
  30% en start-up ou agences (Iot Valley, Yescapa, Yooji, Axible Technologies, 
Liberty Rider, My Sam, Skeep, Qucit, Keed, hiboost, Retailmenot, My chef Com, 
Lunaweb, Mediaveille, Concept image…). 
  40% en PME (Primobox, Verywell, Crea2f, Previfrance, Axa, Infaco, Meubles 
Delmas, Cis Valley, Dolmen Technologies...).

Flavien Chantrel, 
Responsable Médias Sociaux et 
Contenus Web.
DC Rennes
" Nous avons accueilli Ludwig dans le 
cadre d’un stage, pour accompagner 
le lancement d’un nouveau produit.  
Sa curiosité naturelle pour le web, et 
ses appétences transversales pour les 

contacts clients, la gestion de projets ou encore la rédaction 
nous ont convaincu de le garder deux ans de plus en  
alternance. C’est un plaisir de travailler avec lui au quotidien 
grâce à son enthousiasme et sa soif d’apprendre. Il participe à 
nos réflexions collectives et développe de nouvelles rubriques 
en étant guidé par les différents membres de l’équipe. " 

Des stages de 3 à 6 mois

En Bachelor : dès la première année de votre cursus, vous serez 
confrontés au monde professionnel. Les périodes de stages 
commencent en avril pour se terminer en septembre.
  3 à 5 mois en 1ère année,
  3 à 4 mois en 2ème année.

En Prépa Mastère, le stage se fait en France ou à l’étranger sur 
une durée de 3 à 6 mois.

L'alternance est possible :

  En 3ème année  du Bachelor,
  En 1ère et 2ème année de Mastère. 
Cela vous offre la possibilité de devenir de vrais salariés.

Digital Campus vous 
accompagne dans vos 
recherches de stages 
et d‘alternance : 
  Réalisation des CV et books en ligne avec un intervenant 
spécialisé.
  Mise à disposition d’offres de stage.
  Digijob : organisation de rencontres avec des entreprises 
dans l’école plusieurs fois dans l’année.
  Suivi de vos candidatures par un conseiller en formation.
Création de votre réseau professionnel à travers les actions 
menées par l’école.

Nos étudiants occupent 
des postes très variés, 
ils sont : 
  Chef de Projet, Assistant Responsable Web Marketing, 
Graphiste, Community Manager, Développeur, Intégrateur, Web 
Designer, Chargé de Communication Digitale, Spécialiste Data, UX 
Designer, Motion Designer, Vidéaste Web, etc.

20%

30%

40%

Grands Groupes

Start-up ou Agences

PME
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Digidej, Digitime, 
Digijob, Hackathon 
et Grands Projets

Des rencontres privilégiées 
avec des professionnels 
toute l’année

Audrey Brahimi, 
Chargée des Projets 
Numériques à l’Opéra 
Orchestre National 
Montpellier Occitanie.
DC Montpellier.

«  Doté de nombreux 
outils numériques, l'Opéra 
Orchestre est toujours en 

quête d'idées innovantes pour promouvoir sa programmation. 
Le hackathon sur notre stratégie de communication digitale 
avec les étudiants de Digital Campus était l’occasion de 
faire réfléchir des jeunes, pour les jeunes ! Nous avons été 
séduits par l'originalité des idées présentées et convaincus de 
déployer de nouveaux axes de communication pour toucher 
plus efficacement une cible qui attend un contenu ludique et 
personnalisé. Alors... restez connectés pour en savoir plus !  »

Thomas,
Responsable Marketing Projet,
Bois & Matériaux.
DC Rennes.
 
« J’ai eu le plaisir d’animer un Digitime sur le thème « Personal Branding » et remercie 
Digital Campus Rennes de m’avoir offert cette opportunité. Les étudiants de DC 
ont été très ouverts et participatifs durant cette intervention qui se veut un moment 
d’échanges et de convivialité. Ce sujet est important pour eux car dès le début de 
leur carrière, ils doivent prendre conscience que leur comportement au quotidien 
sera un allié de poids pour mener à bien leur vie professionnelle. 
L’idée est d’amener les étudiants à une réflexion personnelle sur la manière d’interagir 
dans un environnement en perpétuel évolution tout en leur transmettant les moyens 

pour (s’)analyser et mieux appréhender le monde professionnel. »

Dorra, 
Étudiante en 2ème année de Mastère 
Expert en Stratégie Digitale,
Chargée de Communication Digitale.
DC Bordeaux.

« Les Grands Projets ont été une réelle 
opportunité pour moi de monter en 

compétences, en termes de management d’équipe, de 
gestion de projets. Le fait d’être en équipes avec des 
étudiant(e)s de différents niveaux de formations permet 
d’allier les forces de chacun, de mieux se connaître et de 
créer une cohésion qui correspond parfaitement à l’esprit 
« We are DC ! »  
Ce fonctionnement en mode agence est un réel atout 
pour les étudiants(e)s, nous sommes sur un projet réel 
en tant que professionnel(le)s qui s’adressent à des 
professionnel(le)s. Cette expérience est bénéfique : c’est 
une véritable première approche métier dans l’écosystème 
du digital.  » 



18 19

L e s  e n t r e p r i s e s 
q u i  a c c u e i l l e n t 
n o s  é t u d i a n t s   :

E M P L O YA B I L I T É

28% 
des salariés du numérique sont des femmes.  

70%
des étudiants DC 
intègrent l’entreprise de 
leur alternance à la fin de 
leurs études.

600
Diplomés chaque année sur 
l'ensemble du réseau DC.

88%
de nos étudiants sont en situation 
professionnelle dès la sortie de 
leurs études.

Digital Campus vous délivre 
un Titre reconnu par l’état 
et vous met en lien direct 
avec le monde professionnel.

Digital Campus 
vous accompagne 
dans la création de votre
réseau professionel.

• Chef de Projets WEB
• Développer WEB
• Data Analyste

BAC +3
BAC +5

Les métiers du Digital sont les métiers d’aujourd’hui !

LES CHIFFRES CLÉS DE DIGITAL CAMPUS :

Digital Campus favorise la 
mixité dans les métiers du 
numérique et propose des 
programmes adaptés pour 
tous. 

CV sp
ontané

Stage

Alte
rnance

Relatio
nnel

l e s  p r o c e s s u s  d e  r e c r u t e m e n t

l e s  p r o f i l s  l e s  p l u s  r e c h e r c h é s

l e s  t e n d a n c e s  /  2 0 1 9  e n  F r a n c e



D C  H U B

MODE AGENCE
Une pédagogie « en mode projet réel » : pour convaincre 
un recruteur, quoi de mieux en effet qu’une liste de preuves 
pour montrer son niveau de compétences ?
 

COWORKING
Un véritable laboratoire de l’innovation : pour échanger, 
brainstormer et construire dans un espace créatif, un lieu de 
production web cogéré entre l’école et les étudiants.
 

PLAYGROUND
La mise en pratique de compétences professionnelles 
liées au numérique (stratégie digitale, gestion de projet, 
maîtrise technique des outils digitaux) : pour favoriser 
l’apprentissage des étudiant.e.s, et répondre à des 
problématiques réelles sur des sujets d’innovation et de 
transformation digitale.
 

NETWORK
À travers le DC Hub, transmission de compétences et 
échange de bonnes pratiques : pour développer et enrichir 
son réseau professionnel.

le laboratoire créatif
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U n  r é s e a u  p r o f e s s i o n n e l 
U n e  c l i n i q u e  d e  l ’ i n n o v a t i o n

Sebastien Tricard, 
Responsable du DC Hub,
DC France.

" Le rôle du coordinateur DC Hub dans 
chaque ville est de rédiger un brief avec 
le porteur de projet, de bien huiler les 
process entre étudiants, intervenants 
pro, porteurs, jury, car à la fin du projet, 

les étudiants doivent présenter leur travail devant un 
jury, qui va juger de l’acquisition des compétences 
et du savoir-être sur des critères pédagogiques et 
professionnels. Nous agissons comme des directeurs 
de projet d’agence web, et on peut dire que le terme 
très utilisé à Digital Campus du « en mode agence » 
n’est pas seulement un concept de communication. " 

 

Porteur
de projets

Sourcing, Rédaction 
& Validation du Brief

Logistique, 
Accompagnement 

& Production
Étudiants

Présentation, Évaluation & Livraison
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M É T I E R S
« Sylvain, 22 ans, 
étudiant Digital Campus 
peut déjà choisir entre 
ces nombreux métiers »

D O  Y O U  S P E A K  D C  ?

Un langage de connivence ! 

Digital Campus favorise les interactions continues entre 
étudiants et entreprises. Rejoindre DC, c’est faire partie d’une 
communauté d’étudiants, d’une famille liée par un langage 
propre à notre école. Pour ce faire, nous avons créé la « bible » 
du vocabulaire DC.

Bal Numérique
Soirée de remise des diplômes ! Un moment exceptionnel 
de fête et de partages entre étudiants, anciens, équipes 
pédagogiques et professionnels.

#GPDC
Tous les mardis pendant 6 mois, nos étudiants en mode agence 
– de la 1ère à la 4eme année – travaillent en équipe sur des projets 
digitaux grandeurs natures.

Hackathons
Regroupés en équipes, parfois avec d’autres écoles 
partenaires, nos étudiants ont 48 heures pour répondre à une 
problématique digitale portée par une entreprise.

DC Start
Pré-incubateur de Digital Campus, les étudiants en Mastère 
ont deux ans pour monter un projet digital dans des conditions 
privilégiées.

DC Lab
Espace collaboratif équipé d’outils innovants (imprimante 3D, 
Arduino, poste électronique…) nécessaires pour l’élaboration de 
vos projets.

DC Hub
Espace créatif, lieu de production web où sont traités l’ensemble 
des projets Digital Campus (projets modules, Hackathons, 
Grands Projets…)

Digidej / Digitime
Moments privilégiés où les étudiants échangent avec des 
professionnels du digital sur diverses problématiques métiers. 
Au programme : rencontres, partage et réseautage !

Digijob
Événements privilégiés destinés à la mise en relation entre 
nos étudiants et professionnels du digital afin de concrétiser la 
recherche d’un stage / d’une alternance et de développer votre 
réseau professionnel...

Dessine-moi 
un métier digital
#DMUMD, événement annuel ouvert au public destiné à la 
découverte des métiers du digital et grandes tendances liées à 
ce secteur.

DC Kids
Les ateliers créatis pour les 7-12 ans.
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B a c h e l o r  W e b
A n n é e  1

Contenu
L’année 1 est organisée autour de 3 modules phares du web.

DESIGN GRAPHIQUE ET WEB DESIGN
Apprentissage théorique et pratique autour du design 
graphique, de la chaîne graphique, de la typographie, 
de l’histoire de l’art, de l’identité de marque, de l'ergonomie/
comportement utilisateur et de l’utilisation des logiciels : 
Photoshop, InDesign, Illustrator. Apprentissage théorique, 
formation aux outils techniques du web design (Web 
Photoshop, HTML CSS et Ergonomie).
Workshop en design thinking.

WEB VIDÉO 
Manipulation et maîtrise du matériel (caméra, micro, 
enregistreurs, reflex), écriture vidéo, formation au logiciel 
de montage Première Pro.

  WEB DESIGN / DÉVELOPPEMENT WEB 
      & INTÉGRATION 
Apprentissage théorique, formation aux langages de 
développement web (XHTML CSS, PHP MYSQL, CMS 
Wordpress, algorithmes, architecture de données, javascript). 

Les fondamentaux 

CULTURE & DIGITAL RESPONSABLE
Culture de l'image, veille tendances, techniques de créativité, 
workshop studio de création, design et sociétés.

GESTION DE PROJET
Méthodologie, vie d’un projet, management d’équipe et métiers 
du web.

  ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Création du book de compétences individuel sous forme de 
portfolio, qui servira de CV en ligne, excellent support pour la 
recherche de stage et expression orale.

  VEILLE ET RÉDACTION POUR LE WEB
Veille digitale et technologique, rédactionnel pour le web, 
travailler un message, s’adapter au comportement de 
l’internaute, rédiger pour le référencement.

WEB MARKETING ET COMMUNICATION
Marketing, culture et économie du web, communication et web 
marketing.

ÉCONOMIE / GESTION / BUREAUTIQUE / DROIT
Statuts et contrat de facturation, Pack Office, droit d’internet.

ANGLAIS PRO ET ANGLAIS APPLIQUÉ
Cours de culture générale, de gestion de projet et de 
communication en anglais. 

Projets
Tous les projets sont présentés en fin d’atelier devant un jury 
composé d'un intervenant et d’un professionnel.

Projet Design Graphique et Web Design
Projet Vidéo
Projet DEV
Grands Projets : chaque étudiant réalise un projet réel en 
équipe sur lequel il sera évalué.

Diverses actions menées en lien avec les grands événements 
dédiés au digital, ont lieu plusieurs fois dans l’année.
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O b j e c t i f s

SE FAMILIARISER AVEC LE NUMÉRIQUE.
ACQUÉRIR LES BASES TECHNIQUES DES 
OUTILS ET LANGAGES WEB.

Immersion dans la cultuyre digitale
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Mener à bien un projet digital

B A C H E L O R

Cette formation en 3 ans 
comprend : 
  2 années de tronc commun axées sur la gestion de projet et 
les grands domaines du web : design, UI/UX, développement 
web, marketing digital et vidéo/motion.
Rythme : initial

  Une 3ème année de spécialisation dans l’un de ces domaines : 
vidéo web/motion design,  UI/UX design, développement Web.
Rythme : alternance ou initial

Pédagogie
Vous allez vous constituer un double capital : 
des connaissances académiques essentielles et des 
compétences professionnelles incontournables.

Un socle de compétences académiques : 

Immersion totale dans un des univers dédiés pendant plusieurs 
semaines. De la 1ère à la 3ème année, les compétences acquises de 
chacun sont évaluées à la fois sous forme de contrôle continu, de 
semaines de partiels et à travers la réalisation de projets.

Un socle de compétences professionnelles :

 Les actions terrain, en partenariat avec les grands événements 
du numérique en France, permettent à chacun d’entre vous de 
défier son savoir-faire et son esprit d’initiative sur des réalisations 
concrètes. 

 Les Grands Projets sont l’occasion de mettre vos 
compétences et votre créativité au service d’une véritable 
dynamique d’entreprise. 

 Les projets réels : chacun d’entre vous aura réalisé pas moins 
de 15 projets réels en 3 ans. Vous aurez ainsi potentiellement 
collaboré avec au moins 15 entreprises.

 Les expériences à l'internationale : vous avez la possibilité 
d'effectuer un stage dans une entreprise étrangère ou de faire 
un séjour linguistique. Véritable accélérateur d'enrichissement 
personnel, un séjour d'études à l'étranger vous permettra 
d'enrichir votre réseau professionnel.  

Profitez d'une année loin de chez vous dans le réseau 
DC à Dakar au Sénégal ou sur l’Ile de La Réunion 
dans l’Océan Indien.

Admission 
Le processus d’admission porte sur la curiosité, la motivation et 
les projets.

En première année : 
  Ouvert aux étudiants titulaires d’un baccalauréat.
  Admission sur entretien individuel et atelier d’admission-
orientation.

En deuxième et troisième année du Bachelor Web : 
  Ouvert aux étudiants de niveau bac +1 ou bac +2.
  Admission sur dossier et examen d’entrée.

Accréditation

À la fin de votre troisième année, vous pourrez passer le titre 
certifié de niveau II « Chef de Projet Multimédia » reconnu par 
l’État et inscrit au RNCP  (JO du 07/06/2016).

Organisation des cursus

D e v e n i r  u n  C h e f  d e  P r o j e t
W e b  &  M u l t i m é d i a

LOCALISATION
Bordeaux

Lyon
Montpellier

Paris
Rennes

Toulouse
Dakar

La Réunion

BACHELOR
MOTION DESIGN

ANNÉE 3
Initiale ou Alternance

Passage du Titre II

BACHELOR
WEB

ANNÉE 3
Initiale ou Alternance

Passage du Titre II 



Le stade d’expert est atteint
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B a c h e l o r  W e b
A n n é e  3

Contenu
En 3ème année, les étudiants suivent un tronc commun et se 
spécialisent. L'année débute par une semaine de workshop web 
alliant Design Thinking, Direction Artistique, UX et application.
Le passage du titre certifié a lieu à la fin de cette troisème année. 

Tronc commun

UX/UI  
Théorie et pratique : sur brief client (projet réel), création 
globale d’un projet.

DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION
Théorie et pratique : sur brief client (projet réel) réalisation 
globale d’un projet web. 

VIDÉO WEB 
Théorie et pratique : sur en équipe de 4 à 6, réalisation d’un
sujet court comportant l’ensemble des techniques enseignées 
sur les années 1 et 2.

 STRATÉGIE  COMMUNICATION ET SOCIAL MÉDIA
Construire une stratégie créative, établir un brief, établir une 
copy strategy, se perfectionner en community management et 
en gestion des médias sociaux, sociologie des usages. Théorie 
de la transformation numérique et challenge inter-alternants.

PROJET COMMUNICATION 360° 
Chaque étudiant réalisera une partie d’un projet collectif, en lien 
avec la spécialisation.

ANGLAIS
Actualités, philosophie et sociologie.

Les fondamentaux  

GESTION DE PROJET 
Construire un budget et un planning. Gérer une crise d’équipe.  
Management client, speed création, appel d’offres, cahier des 
charges et psychologie des acteurs.

MARKETING ET WEB MARKETING 
Élaborer une stratégie marketing cross-canal depuis la
formulation de la demande client jusqu’à la livraison du 
projet. Renforcer la pratique du web marketing. L’analyse, la 
formulation et l’argumentation d’idées sont les ambitions de 
cette 3ème année : avoir une vision globale du projet.
.
ÉCONOMIE / DROIT ET GESTION 
Acquisition de toutes les connaissances nécessaires au passage
du titre. Introduction au DC Start à travers le business plan, 
business model et financements.

Spécialisations
Les cours de spécialisations débutent dès la 1ère semaine de 
janvier, pour devenir expert dans l’un des domaines suivants 
(selon les villes Digital Campus) :

UX DESIGN / UI DESIGN 
Acquisition de compétences avancées dans le domaine de l'UI 
et de l'UX, afin de réaliser et diriger un projet digital.

VIDÉO WEB / MOTION DESIGN
Création d’une campagne de communication digitale.
 
DÉVELOPPEMENT WEB 
Acquisition de compétences avancées dans les outils langages 
web : applications web, mobile, objets connectés, sites web.

WEB MARKETING
Acquisition de compétences avancées en marketing digital, 
brand content et e-commerce.

Projets
Projet Spécialisation
Projet Rapport d'activité
Projet Challenge 360°
Grands Projets : chaque étudiant réalise un projet réel en 
équipe sur lequel il sera évalué.

O b j e c t i f s

DEVENIR EXPERT EN CHOISISSANT 
DES SPÉCIALISATIONS :
VIDÉO WEB / MOTION DESIGN,  
UI/UX DESIGN, DÉVELOPPEMENT WEB.
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B a c h e l o r  W e b
A n n é e  2

Contenu
L’année 2 accentue la formation en web design, UX Design, 
en développement web et en animation vidéo
Elle s’organise autour des 5 modules :

Tronc commun

MARKETING / WEB MARKETING 
Web marketing, marketing opérationnel, planning stratégique, 
newsletter, AB testing, CRM, publicité online, etc.

 STRATÉGIE / COMMUNICATION ET SOCIAL MÉDIA
Stratégie de communication, social média et projet, sociologie 
des médias.

DESIGN GRAPHIQUE WEB - UX/UI  
Théorie et pratique, perfectionnement dans l’utilisation des 
logiciels, techniques de créativité, UX design, méthodologie UI, 
ergonomie responsive, outils de prototypage et workshop 
créatif.

DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION 
Théorie et pratique, perfectionnement et apprentissage
de nouveaux langages : HTML CSS, Javascript/Jquery, PHP/
MYSQL, CMS Prestashop et CMS Wordpress, algorithmes et 
architecture de données.

VIDÉO WEB ET MOTION DESIGN 
Théorie et pratique du logiciel After Effect (motion design),  
Première Pro Suite et design sonore. 

Les fondamentaux  

GESTION DE PROJET 
Méthodologie, brief, budget, planning, management agile, 
cahier des charges, test et recettage, expression écrite et orale.

ÉCONOMIE, GESTION ET DROIT
Business plan, gestion comptable, droit et droit internet

 LANGUES
Cours d'anglais et cours en anglais.

  ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Production et mise à jour du portfolio digital individuel, qui 
servira à la recherche d'une alternance en année 3. Expression 
orale sur scène « talk ».

Projets
Comme en 1ère année, tous les projets sont réalisés sur une 
semaine et présentés en fin d’atelier devant un jury composé 
d'un intervenant et d’un professionnel.

Projet Stratégie de Communication 
Projet Design Graphique et Web Design
Projet Développement
Projet Motion Vidéo 
Grands Projets : chaque étudiant réalise un projet réel en 
équipe sur lequel il sera évalué.

Diverses actions menées en lien avec les grands événements 
dédiés au digital, ont lieu plusieurs fois dans l’année.

O b j e c t i f s

ENRICHIR SES COMPÉTENCES EN DESIGN, 
UI/UX, VIDÉO MOTION & DÉVELOPPEMENT,
ÉLARGIR SES CONNAISSANCES EN WEB
MARKETING, SOCIAL MEDIA & STRATÉGIE 
DIGITALE.

Un pas est franchi du suivi de projet à la gestion de projet
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L’école connectée à l’économie numérique

P R É P A
M A S T È R E  D I G I T A L

Objectifs  
Cette formation en un an vous permet d’acquérir les 
fondamentaux de la culture web et numérique, en y associant 
une bonne maîtrise de l’anglais.

Cette formation accélérée peut prendre deux directions selon 
vos projets d’avenir :
Vous lancer dans une expérience professionnelle digitale, 
également possible à l’international avant d’entrer en 1ère année 
de Mastère.
Vous offrir un passeport digital afin d’ajouter une valeur web 
à votre cursus.

Pédagogie
Acquisition d’un socle de compétences techniques :

  Apprentissage progressif des langages print et web 
indispensables à l’élaboration de projets numériques : 
design graphique, web design et développement.

  Initiation à la communication 360° et immersion dans 
l’univers d’un Community Manager.

Acquisition d’un socle de compétences 
professionnelles : 

  Les actions terrain, en partenariat avec les grands 
événements du numérique en France, permettent à chacun 
d’entre vous de devenir un acteur indispensable à la bonne 
conduite de ces derniers et de vous constituer un réseau : 
médiation, création de sites internet, animation, interventions, 
blog.

  Les Grands Projets du mardi sont l’occasion de mettre
vos compétences et votre créativité au service d’une véritable
dynamique d’entreprise.

  Les projets réels : chacun d’entre vous aura réalisé pas 
moins de 4 projets réels sur l’année. Vous aurez potentiellement 
collaboré avec au moins 4 entreprises ou porteurs de projets.

  Les expériences  à l'international : envolez-vous vers d'autres 
horizons et suivez vos cours dans une université étrangère. 
Vous pourrez suivre un programme de spécialisation à DC 
Dakar. Multipliez les expériences à l'etranger : stages, séjours 
linguistiques et immergez-vous dans un environnement multi-
culturel.

Admission 
Le processus d’admission porte sur la curiosité, la motivation 
et les projets.

Ouvert aux étudiants titulaires d’un Bac +2.
Admission sur entretien individuel ; Épreuve de culture
générale et présentation d’un projet lié au web.

Rythmes 
Lyon, Montpellier, Paris, Rennes et Toulouse :
Rythme en initial.
Stage de 3 à 6 mois à partir d'avril.

Bordeaux uniquement : 
Cette formation se déroule en rythme alterné.
Alternance possible.

Accréditation

Certificat Digital Campus : « Conduite de Projet Web. » 

Poursuite d’études possible et recommandée en Mastère
(Titre I) « Expert en Stratégie Digitale. »

S ’ a p p r o p r i e r 
l a  c u l t u r e  d i g i t a l e
m a î t r i s e r  l e s  o u t i l s 
e t  l a n g a g e s  w e b

LOCALISATION
Bordeaux

Lyon
Montpellier

Paris
Rennes

Toulouse
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Contenu
Axée sur la professionnalisation, la formation comporte 
des heures de cours, des temps d’autonomie dédiés à 
l’entraînement, la production de projets, au peer to peer, ainsi 
qu'a des actions d'engagements.

L’année est organisée autour de 4 modules clés : 

GESTION ET CONDUITE DE PROJET
Conduite et management de projet, vie d’un projet, budget, 
planning, management client et cahier des charges.

DESIGN GRAPHIQUE 
Apprentissage théorique et pratique de la chaîne graphique, 
de la typographie et de l’utilisation des logiciels : Photoshop, 
Indesign, Illustrator. 

WEB DESIGN 
Apprentissage théorique, formation aux outils techniques du
web design : HTML CSS, Photoshop, Illustrator, ergonomie.

DÉVELOPPEMENT WEB 
Apprentissage des langages de développement
web : CMS Wordpress et Prestashop, PHP MYSQL,
Javascript Jquery, intégration web cms, algorithmes,
architecture de données.

PASSAGE DE LA CERTIFICATION OPQUAST

Mais aussi : 

CULTURE & DIGITAL RESPONSABLE 
Veille tendances sur le web, sémiologie, culture web, 
modèles économiques du web et droit du web, sociologie et 
psychologie.

  SOCIAL MÉDIA / COMMUNITY MANAGER 
Savoir écrire pour le web, community management.

MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION
Fondamentaux du marketing, les leviers du web marketing,  
e-commerce, web analytics et communication.

ANGLAIS
Cours en anglais de team management, projet en anglais, 
actualités et philosophie.

DCPROD
Temps d’autonomie en classe, réservés à la manipulation 
des outils, à la réalisation des projets, aux échanges et à 
l’entraînement.

ACTIONS
Apprendre à transmettre, actions solidaires et implication 
associative.

Projets
Projet Design Graphique  
Projet Web Design 
Projet Développement Web 
Projet Anglais 
Projet Communication 360° : Le challenge national projet 
ce communication 360° est un rendez-vous incontournable 
pour les étudiants en Prépa Mastère. Il vient clôturer l’année et 
permet à l’ensemble des étudiants de travailler sur un projet de 
A à Z en équipe et de prouver sa capacité à convaincre lors 
d’une présentation orale. Les porteurs sont d’importants acteurs 
du web (NUMA, AT-internet…). L’occasion idéale pour faire des 
rencontres et développer votre réseau professionnel.
 

La certification OPQUAST atteste d’un niveau de connaissances 
dans le suivi des bonnes pratiques d’un professionnel. En obtenant 
cette certification, les étudiants confirment l’acquisition de 
compétences, permettant d’évaluer, gérer et garantir la qualité d’un 
site internet. La volonté d’Opquast est de donner à tous les acteurs 
d’un projet web, une culture commune orientée vers un objectif 
partagé : la qualité des services en ligne.

#PRÉPA



Les Grands Projets sont au coeur 
de l’enseignement Digital Campus.

Chaque mardi, étudiants du Bachelor, de l’année Prépa 
et du Mastère vous vous transformez en véritables 
professionnels experts du web. En équipes de 4 à 10 
personnes (de tous niveaux confondus), vous travaillez 
sur un projet grandeur nature, porté par une grande 
entreprise, une start-up, une association ou une institution 
de renommée afin de vous tester sur un métier
comme dans une agence digitale :

  Développer des réflexes professionnels.
  S’organiser comme dans une agence digitale.
  Comprendre, monter et respecter un cahier des
charges.
  S’organiser sur un poste défini.
  Travailler en équipe et en autonomie.
  Apprendre à communiquer en utilisant des outils et un
vocabulaire professionnels.
  Gérer un projet dans son ensemble :
cahiers des charges techniques et fonctionnels,
conseils auprès de clients, objectifs stratégiques, 
méthodologie, retro-planning, budget, accompagnement 
client pendant et après le projet.
  Maîtriser les grands domaines du web et se 
spécialiser dans l’un de ces 4 piliers : print, web design, 
développement et marketing digital.
  Savoir présenter son projet devant un auditoire.

  Une équipe dédiée vous accompagne toute 
l’année : un coordinateur principal des Grands Projets 
(professionnel de la gestion de projet web) et un 
coordinateur technique (développeur, intégrateur etc.) 
sont nommés dans chaque ville. L’équipe de coordination 
peut être également complétée par des Mastère 2ème 
année et/ou anciens étudiants.

En 5 ans, plus de 120 Grands Projets ont déjà vu 
le jour avec des porteurs de tous horizons :

La cité du Vin, Titouan Lamazou , Banque Populaire, 
BuddyFruits, 22° Congrès National des Sapeurs, 
RugbyAmateur.fr, CGPME Midi-Pyrénnées, La Caisse 
d’Epargne, Unitec Technopole, la Cité Numérique, 
JeStocke.com, Festival du Film de Pauillac, Thalès Nouvelle 
Technopole CEGID, Terres Oubliées, I Make It, Tous 
Lyonnais tous solidaire etc...

En 2018, plus de 80 grands projets seront menés sur
toute la France. Les présentations finales se dérouleront
entre mars et avril 2018 et sont ouvertes au public.

Lucie Ouvrard, 
Chef de projet " Les Détritivores " 
Porteuse de projet pour Les Grands Projets 8ème édition 

« J’ai souhaité intégrer « Les Grands Projets » suite à une présentation de Yvan Perrière, Directeur de Digital 
Campus Bordeaux,  au sein de la pépinière Le Campement.  En tant que structure prônant des valeurs de 
société solidaires et durables, j’avais envie de collaborer avec un groupe d’étudiants sur un projet digital qui 

nous tenait à cœur. L’objectif était d’éveiller les consciences sur un sujet de demain :  la gestion des déchets alimentaires dans 
les grandes villes. Quoi de mieux qu’un groupe de jeunes citoyens pour réfléchir à une solution numérique afin de répondre à 
cette problématique ?  »
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L e s  é t u d i a n t s  d e v i e n n e n t 
d e  v é r i t a b l e s  p r o f e s s i o n n e l s

L E S  G R A N D S
P R O J E T S
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DE 150H À 400H 
DE TRAVAIL PAR PROJET

Brainstorming : 25h

Logotype : 14h 

Identité visuelle : 20h 

Réalisation web design : 20h

Intégration : 20h

Dynamisation Wordpress : 24h

Responsive : 14h

Newsletter : 6h

Tournage : 60h

Montage : 70h

Stratégie : 120h

Pizzas : 315

Sodas : 630
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Objectifs  
Le Mastère Digital Campus, cursus en 2 ans, vous forme 
à devenir un expert dans le positionnement digital d’une 
entreprise. Vous serez en mesure de conseiller les dirigeants 
de SME et de PME, de contribuer à l’élaboration d’une 
stratégie digitale, de proposer des solutions techniques et 
innovantes, diriger une équipe, monter un budget et assurer 
la communication digitale de l’entreprise. Vous passerez de 
Chef de Projet à Porteur de projet et deviendrez  expert en un 
domaine en particulier en intégrant la spécialisation de votre 
choix : Marketing Digital & Brand Content, UX Design,  Data 
Stratégie, Développement Web - Direction Technique ou 
Direction Artistique Digitale.

Pédagogie

Digital Campus insiste sur les notions de savoir-faire mais 
également de savoir-être. Par des présentations en public 
régulières, vous serez confrontés à des interlocuteurs variés et 
apprendrez à vous adapter à votre environnement.
À Digital Campus, vous avez le choix entre plusieurs 
spécialisations qui vous permettent de vous consacrer à un 
domaine d'excellence, tant recherché par les entreprises :

Marketing Digital - Brand Content
UX Design
Big Data - Data Stratégie
Développement Web - Direction Technique
Direction Artistique Digitale

Admission 
2 possibilités d’admission :

  Post Bac +2 en intégrant la Prépa Mastère.
(mise à niveau), sur entretien et présentation du projet 
personnel.
  Post Bac +3 et  Bac +4, sur concours et entretien.

Rythme 
Les cours débutent courant septembre pour se terminer 
courant juillet. La formation se fait en alternance ou en rythme 
alterné sur deux ans.

Accréditation

À la fin de votre cinquième année, vous passerez le titre 
certifié de niveau I « Expert en Stratégie Digitale » d’ECAD 
consultants - IESA multimédia NSF 326 - niveau I (Fr) 7 (Eu). 
Enregistré au RNCP par arrêté du 26/09/2016 publié au JO 
du 04/10/2016.

Ê t r e  f o r m é  à  l a  d i r e c t i o n 
d e  p r o j e t s  d i g i t a u x

M A S T È R E

Le programme alterne : tronc commun, DC Start (pré-incubateur) et spécialisations.

Devenir Expert en Stratégie Digitale 
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Tr o n c  c o m m u n

Contenu
Les 2 années sont organisées autour des modules 
suivants :

CULTURE & DIGITAL RESPONSABLE
Culture digitale et techniques créatives, transformation de 
l’économie, sociologie des entreprises, techniques de veille, 
connaissance des réseaux, web économie, droit du web, 
growth hacking réseaux et influenceurs, psychologie et 
philosophie.

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Cours en anglais et atelier d’anglais appliqué au digital, réseaux 
et actions digitales à l’international, droit international en anglais, 
et géopolitique.

COMMUNICATION GLOBALE / DIGITALE
Stratégie de communication et de digitalisation, communication
360°, gestion de communication de crise, réseaux et 
influenceurs, la prospective open innovation, objectifs et analyse.

GESTION DE PROJETS ET MANAGEMENT
Les temps forts du projet, psychologie des acteurs 
(clients, cibles, équipes), construire la réponse à un brief, 
approfondissement des techniques de management et de 
négociation. Compréhension des enjeux de ressources 
humaines. Approfondissement des missions et compétences 
relatives à chaque phase de gestion de projet. Optimisation 
de la création des supports opérationnels, présentation orale, 
conduite du changement, management de l’innovation.

OUTILS ET LANGAGES WEB
Web design et développement web (du niveau débutant au 
niveau expert).

DC START
Idéation, design thinking, économie, finance, droit, business 
et production digitale liés à la réalisation d’un projet 
d’entreprenariat ou pour le compte d’une entreprise. Dossier 
qui sera présenté pour le passage du Titre I « Expert en 
Stratégie Digitale ». Voir page 41.

Les fondamentaux 

UX - EXPÉRIENCE UTILISATEUR
La recherche utilisateur, ergonomie, architecture de 
l’information, design d’interaction, conception d’interfaces, 
tests utilisateurs-marketing sensoriel, mesure de l’expérience 
utilisateur, réalisation de questionnaires, applications mobiles, 
psychologie et comportement, sciences cognitives, recherche 
ethnographique & data research, fondamentaux ergonomiques, 
tests utilisateurs. 

DATA
Web sémantique et big data, data mining, statistiques, open
data, législation, data visualisation, business & data.

 SOCIAL MÉDIA et BRAND CONTENT
Écriture pour le web, sociologie des communautés, analyse
des flux sociaux (usages et tendances), animation de sa marque
sur internet via les réseaux sociaux, gestion de e-réputation.
Planning stratégique, achat d’espace, média sur les nouveaux 
contenus.

MARKETING & E-COMMERCE
Les fondamentaux du marketing et du web marketing, 
marketing stratégique et opérationnel, analyser et faire 
évoluer sa stratégie, les différentes typologies de marketing et 
marketing viral, savoir gérer son audience du prospect au client, 
e-commerce, stratégie d’acquisition et gestion du lead, inbound 
marketing et certifications google.

O b j e c t i f s

DONNER UNE CONNAISSANCE 
APPROFONDIE DE L’ÉCOSYTÈME 
DIGITAL. ACQUÉRIR LES TECHNIQUES 
ET LA PRATIQUE DE LA VEILLE 
INTENSIVE. 
MAÎTRISER LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
DE LA GESTION DE PROJET WEB ET DU 
MANAGEMENT.
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M a r k e t i n g  D i g i t a l 
B r a n d  C o n t e n t

Contenu
Vous êtes formés pour devenir des Responsables de Projets 
dans le domaine du web marketing, de la communication et de 
l’image de marque. Cette formation vous permettra de vous 
orienter vers des métiers piliers du marketing aussi bien en 
agence que chez l’annonceur. 

Tronc commun :

Culture et environnement digital
Environnement international
Communication globale / digitale
 Fondamentaux
Gestion de projets et management
Outils et langages web
DC Start, le pré-incubateur 
    (accompagnement au projet du titre)

Les 2 années sont organisées autour des modules 
suivants, eux-mêmes dispensés sous forme de cours, 
de séminaires, d’ateliers ou de projets :

BRAND CONTENT & SOCIAL MÉDIA 
Histoire de l’art, storytelling de marque, transmédia,
communication à travers la vidéo et le brand content,
scénarisation, social media strategy, lancement de marque 
sur les RS, ateliers écriture scénaristique et dramaturgique, 
production de vidéo sur le web, projet brand content (projet 
porté par un partenaire de l’école), linguistique et sciences du 
langage, stylistique, production et management de contenu, 
culture publicitaire.

MARKETING DIGITAL & E-COMMERCE   
Planning stratégique, webmarketing, Relations influenceurs, 
inbound marketing, Relation Presse / RP, data et 
communication, gamification, réalité virtuelle et internet des 
objets, atelier planning stratégique et plateforme de marque, 
atelier inbound marketing et certification Hubspot, projet 
accompagnement du projet DC START de chaque étudiant.

Compétences clés métier
 Le développement d’une relation vivante et riche avec le 
consommateur par le biais de contenus.
 La capacité à générer et fidéliser une audience intéressée.
 La mise en place d’un univers culturel auquel le 
consommateur adhère et s’identifie.
 La capacité à rassembler les informations liées aux produits 
(performances commerciales, attitudes consommateurs...) pour 
définir des améliorations possibles.                    
 La capacité à prévoir l’adaptation et le positionnement des 
produits de la marque en fonction des segments du marché et 
de l’analyse des résultats.
 Le développement des partenariats (médias, annonceurs, 
distributeurs…) permettant d’accroître les ventes ou la notoriété 
de la marque.
 La maîtrise de la conception et du développement d’un 
storytelling de marque adapté à des objectifs business.
 La capacité à coordonner l’implantation de la stratégie de 
marque on et off-line dans les campagnes publicitaires.
 La capacité à définir des opérations promotionnelles (packs, 
mailings, jeux-concours…) et le développement de mini-sites 
événementiels ad hoc.
 La maîtrise du développement d’une politique « d’expérience 
client » différenciante (marketing expérientiel) pour les clients 
sur Internet.
 La capacité à identifier la stratégie de développement de 
la marque pour les années à venir en prenant en compte les 
différents cycles de vie des produits.

Il sera capable
De mener une veille concurrentielle,
D’assurer le bon positionnement et la cohérence des 
marques d’une entreprise,
De garantir la cohérence de la marque sur son marché : 
gamme, segmentation, packaging, communication,
D’élaborer une stratégie globale de contenus sur le web, 
répondant aux besoins marketing d’une marque,
De superviser la mise en oeuvre de la stratégie de la création 
des contenus à leur diffusion sur les canaux web de la marque. 

Le rôle d’un Brand Content Manager est diversifié 
et transversal. Il est le garant de tous les contenus de 
communication d’une entreprise ou d’une marque. De ce fait, il 
est amené à travailler avec des équipes pluridisciplinaires aussi 
bien en interne qu’en externe.

O b j e c t i f s

DEVENIR RESPONSABLE DE PROJET 
DANS LE DOMAINE DU WEB 
MARKETING, DE LA COMMUNICATION 
ET DE L’IMAGE DE MARQUE. MAÎTRISER 
TOUS LES ASPECTS STRATÉGIQUES, 
MARKETING ET COMMUNICATION 
D’UN PROJET DIGITAL.

Devenir Expert en Stratégie Digitale 

* Ouverture sous réserve du nombre d’inscrits.
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U X  D e s i g n

Devenir Expert en Stratégie Digitale 

O b j e c t i f s

DEVENIR UN EXPERT DANS LA 
STRATÉGIE DE L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR ET DANS LA 
CONCEPTION DE SYSTÈMES DE 
NAVIGATION. MAÎTRISER LA PRISE EN 
MAIN D’UN SITE, SON ACCESSIBILITÉ 
ET GÉNÉRER DE LA CONFIANCE 
AUPRÈS DES UTILISATEURS.

Contenu
Tronc commun :

Culture et environnement digital
Environnement international
Communication globale / digitale
 Fondamentaux
Gestion de projets et management
Outils et langages web
DC Start, le pré-incubateur 
    (accompagnement au projet du titre) 

Les 2 années sont organisées autour des modules 
suivants :

L’expert en UX Design est celui qui pense et conçoit un 
site web de manière à ce que l’expérience utilisateur soit la 
meilleure possible.

 LA CONNAISSANCE DE L’UTILISATEUR
Comprendre et maîtriser les fondamentaux de la conception 
orientée utilisateur, en fonction de ses besoins, de ses usages et 
de ses contextes d’utilisation. 

 LA SCIENCE DE L’INFORMATION 
Comprendre la nécessité de la fluidité des parcours de 
l’organisation et de la hiérarchie des informations d’un système, 
en adéquation avec les besoins utilisateurs et les objectifs d’une 
marque.

 LA MAÎTRISE DE L’INTERFACE 
À partir de l’identification des problèmes et des besoins, 
générer des idées, trouver des solutions ergonomiques et 
visuelles, itérer et formaliser des interfaces efficaces, efficientes, 
et des expériences mémorables.

 LES OBJECTIFS DE MARQUE  
Intégrer les notions d’objectifs marque et business à la 
conception orientée utilisateur, savoir valoriser sa démarche.

CULTURE
Renforcer son discours et sa culture de la veille et de 
l’innovation et développer l’esprit entrepreneurial.

 LES TECHNOLOGIES 
Maîtriser les logiciels les plus utilisés pour user interface, 
Wireframing & prototype et user interface & Motion Design.

Compétences clés métier
Des compétences pluridisciplinaires à la fois techniques, 
graphiques, ethnologiques, psychologiques, ergonomiques… 

 Savoir faire preuve d’empathie pour comprendre les besoins 
du client et des usagers.
Être ouvert d’esprit et réactif pour s’adapter à toutes les 
situations.
Être curieux, car la veille est indispensable pour sentir et 
s’approprier les grandes tendances. 

Il sera capable
D’améliorer l’usage utilisateur sur tout type de plateforme. 
Il doit simplifier l’usage que les utilisateurs en font et susciter 
une émotion positive. Il retranscrit ensuite les résultats de son 
diagnostic sous formes de personae, de customer journeys, 
de diagrammes d’alignements, de user journeys, d’experience 
(ou touch points) maps, de spécifications fonctionnelles, 
d’arborescences, de wireframes ou encore d’interfaces.

De faciliter la prise en main du site, son accessibilité et de 
générer de la confiance auprès des utilisateurs.

L’UX Designer est en charge de diffuser l’expérience utilisateur 
sur l’ensemble des supports que ce soit web, TV, mobile, 3D, 
réalité augmentée... Pour ce faire, il réalise tout d’abord un audit 
de l’expérience utilisateur dans laquelle il va établir et cibler 
les points clés de celle-ci. Il retranscrit ensuite les résultats 
de son diagnostic sous forme d’interfaces, arborescences et 
spécifications fonctionnelles.

* Ouverture sous réserve du nombre d’inscrits.

Bordeaux
Lyon

Montpellier
Rennes

Toulouse
Dakar

Bordeaux
Lyon

Montpellier
Paris

Rennes
Toulouse

Dakar
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B i g  D a t a
D a t a  S t r a t é g i e

D é v e l o p p e m e n t  We b 
Direction Technique

Contenu
Améliorer la prise de décision en interne et travailler avec
l’ensemble des services d’une entreprise et mettre en place
un projet et une stratégie par la donnée.  

Tronc commun :

Culture et environnement digital
Environnement international
Communication globale / digitale
 Fondamentaux
Gestion de projets et management
Outils et langages web
DC Start, le pré-incubateur 
    (accompagnement au projet du titre)

Les 2 années sont organisées autour des modules 
suivants :

DATASCIENCE / TECHNIQUES DE TRAITEMENT DE  
DONNÉES MASSIVES
The datascientist toolbox, le langage R, collection et exploitation 
de données, analyse de données, inférences statistiques, 
modèle de régression, accompagnement projet data.

DESIGN / TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE 
DESIGN DE LA DONNÉE
Histoire graphique de la visualisation de données, outils et 
méthodologies de conception, datavisualisation graphique, 
UX & UI designer une datavisualisation interactive, 
accompagnement projet data.

Contenu
Vous êtes formés pour devenir des Directeurs Techniques 
Web capables de gérer les aspects techniques, managériaux et 
budgétaires des différents projets Web. Vous serez également 
capables de réaliser et de développer techniquement 
l’ensemble des fonctionnalités d’une application web ou d’un 
site internet tout en prenant en compte les demandes et besoins 
du client. 

Tronc commun :

Culture et environnement digital
Environnement international
Communication globale / digitale
 Fondamentaux
Gestion de projets et management
Outils et langages web
DC Start, le pré-incubateur
UX – Expérience utilisateur
Data
 Social média et brand content
Marketing & e-commerce

Les 2 années sont organisées autour des modules 
suivants, eux-mêmes dispensés sous forme de cours, 
de séminaires, d’ateliers ou de projets : 

 INTÉGRATION / DEV FRONT
HTML avancé, CSS avancé, Framework CSS (Bootstrap etc…).

DEV MOBILE
Node.js, React.js, JavaScript / jQuery, API REST.

 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Initiation Machine Learning.

DÉVELOPPEMENT / LANGAGES DE DÉVELOPPEMENT 
SPÉCIFIQUES AUX DATAVIZ INTERACTIVES
Déploiement de Ruby on Rails, récupération des données, 
déploiement d’un dashboard, les bases de données spaciales, 
cartographie, interfaçage avec le langage R, accompagnement 
projet data.

GESTION DE PROJET AGILE
Gérer et estimer un projet web de data et manager les équipes 
par la donnée. Réaliser un projet de datavisualisation.

BUSINESS DATA
Business model et executive summary avec la donnée, 
accompagnement à la mise en place d’une stratégie de 
communication et d’un modèle économique pour un projet 
data.

Compétences clés métier
Expérience en management.
Être créatif à la recherche d’idées innovantes et de 
programmes performants.
Connaître des subtilités des langages de programmation
Être en veille permanente.
 Savoir croiser et conceptualiser des données.
Compétences transverses en design, développement et 
marketing.

Il sera capable
D’analyser des sets de données via le logiciel R.
De mettre en place un projet et le gérer par la donnée.
De communiquer avec les métiers graphiques et interactifs 
du monde digital.
De créer des wireframe pour réaliser une preuve de concept.
De coder sur les technologies Ruby et Ruby on Rails.

Programme realisé avec le concours de l’agence 10h11
Julien Daubert, DIRECTEUR
« Digital Campus est une école qui fait preuve d’audace en 
proposant un Mastère dédié à la Data. Au regard de l’économie 
actuelle, ce choix stratégique va dans le sens de l’employabilité 
des étudiants. »

DEV FRAMEWORK
Programmation orientée objet PHP/SQL, Framework PHP 
(symfony etc…).

DEV CMS - E-COMMERCE
Wordpress, Prestashop.

DEV API (interface de programmation applicative)
API REST, API SOAP.

 LOGIQUE DEV
Algorithmie, UML, Design Patern, Environnement Linux, qualité 
logicielle, test unitaire et TDD, sécurité sur le web.

Compétences clés métier
Maîtriser les langages de balisage et de mise en forme 
(HTML/CSS).
Maîtriser les langages de programmation (Javascript/PHP…).
Maîtriser les outils CMS, Framework et d’édition de code 
(Symfony, Angular JS…).
Avoir une bonne connaissance des environnements de 
développement (J2EE/.NET/ASP/ECLIPSE…).
 Savoir analyser et développer des projets Web.
Piloter et accompagner le management des projets Web.
Gérer et animer une équipe technique (développeurs, chefs 
de projets, architecte…) et être porteur de la stratégie technique.
Avoir une bonne vision stratégique et une bonne capacité à 
prendre des décisions rapidement.
Être polyvalent et créatif pour identifier les solutions 
techniques appropriées.
Être curieux et se tenir à jour des nouveautés en matière de 
programmation (procédures de sécurités, normes, langages…) 
pour faire face aux évolutions constantes.
Avoir une bonne maîtrise de l’anglais pour comprendre les 
différents langages.

Il sera capable
De définir la stratégie d’innovation de l’entreprise.
Gérer la phase d’avant-vente : intervention chez le client, 
supervision de la phase de rédaction.
Manager les phases de déploiement de l’offre : pilotage des 
interventions de prestataires, contrôle des phases de recette et 
de document technique.
D’évaluer les différents projets Web en fonction des budgets 
dont il est responsable.

O b j e c t i f s

DEVENIR UN EXPERT EN DATA. 
MAÎTRISER TOUS LES ASPECTS 
D’ANALYSE ET DE TRAITEMENT DE LA 
DONNÉE AU SERVICE DE LA STRATÉGIE 
D’UNE ENTREPRISE.

O b j e c t i f s

DEVENIR UN EXPERT EN 
DÉVELOPPEMENT DANS L’UNIVERS DU 
WEB, MAÎTRISANT LES CONCEPTS DE 
PROGRAMMATION, LES DIFFÉRENTS 
LANGAGES ET FRAMEWORK.

Devenir Expert en Stratégie Digitale Devenir Expert en Stratégie Digitale 

Bordeaux
Lyon

Toulouse

Bordeaux
Paris

Rennes
Dakar

* Ouverture sous réserve du nombre d’inscrits. * Ouverture sous réserve du nombre d’inscrits.
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« Passer de Chef de Projet 
à Porteur de Projet. »

En intégrant le DC START, le pré-incubateur de Digital
Campus, les étudiants en Mastère ont deux années
pour monter un projet personnel digital dans des
conditions privilégiées.

 Le DC START c’est : Un bouillon de culture - Un
accompagnement de professionnels - Un coaching de
qualité - De la compétition - Un programme dédié.
 Le DC START est rythmé par la succession de 4
rendez-vous constants, répartis sur deux ans :

 Les DC CAMP : apprendre et comprendre de 
manière ludique, dans un esprit Hackathon.
 Les DC MEET : monter toutes les étapes de son projet 
avec l’aide d’experts.
 Les DIGITIME / DIGIDEJ : apprendre des 
expériences de professionnels et échanger dans un 
contexte privilégié.
 Les DC GUIDE : sortir de l’école, aller à la rencontre 
des entreprises.

Au même titre que les Grands Projets du mardi, 
le DC START est le meilleur moyen pour tester 
ses compétences dans un contexte grandeur 
nature.

Les étudiants auront eu la possibilité de :

 Trouver une idée.
Monter un projet.
Réaliser un prototype. 
 Se confronter à des financiers et entrepreneurs dans 
le digital.

Chaque étudiant présentera son projet lors du passage 
du Titre I « Expert en Stratégie Digitale » devant un jury de 
professionnels.

40
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Romain,
Diplômé du Mastère Digital Campus 
Bordeaux - Promotion 2018.
CEO & Founder chez Sortvoices.

« Lors de mes deux années passées en 
mastère, j’ai pu développer, avec un ancien 

de ma promo, mon projet d’entreprise dans le cadre du 
DC START. De là est née « SORTVOICES » : une solution 
de collecte de tri et d’analyse d’avis clients et de données 
produits à destination des PME et du e-commerce. Pour le 
moment, nous sommes chez 1kubator situés dans les locaux 
de Sud-Ouest. Ce projet fonctionne à merveille, nous allons 
bientôt avoir besoin de faire une levée de fonds ! »

Exemple de DIGITIME  
Designer pour les données : 
leçons tirées d'un tour du monde 

Interventions 
Facebook Garage - Station F 
avec :
Caroline Matte, 
Responsable de la stratégie auprès des 
startups & des développeurs en Europe 
du Sud.

Victoria Duchatelle, 
Strategic Designer, Program Manager 
au Trust, Transparency & Control Labs, 
experte des sujets de data design & 
privacy-by-design.

« Le mois dernier, je partageais la vision du Trust Transparency 
& Control Labs quant à la manière dont les designers 
peuvent comprendre les nouvelles régulations pour créer des 
produits innovants et riches de sens. Comment construire 
une expérience utilisateur qui délivre un maximum de valeur 
à l'utilisateur tout en répondant aux enjeux de confiance, 
de transparence et de contrôle de l'usage qui est fait de ses 
données ? Discuter avec la prochaine génération d'acteurs 
du numérique était pour cette raison important et j'ai été 
enthousiasmée par l'intérêt des étudiants pour le sujet. 
L'empathie est pour moi l'une des qualités essentielles d'un 
designer ou d'un 'maker' et j'encourage chaque étudiant à la 
cultiver tout au long de la carrière qui les attend ! »

Direction Artistique 
Digitale

Contenu
Vous êtes formés pour devenir des Directeurs Artistiques Web 
capables d’assurer la création de l’identité digitale d’un service 
ou d’un produit en fonction des besoins d’un client.
De l’application mobile au site web, vous serez chargés de la 
réalisation graphique, sonore et artistique de ces projets avec 
l’aide d’une équipe dédiée. 

Tronc commun :

Culture et environnement digital
Environnement international
Communication globale / digitale
 Fondamentaux
Gestion de projets et management
Outils et langages web
DC Start, le pré-incubateur
UX – Expérience utilisateur
Data
 Social média et brand content
Marketing & e-commerce

Les 2 années sont organisées autour des modules 
suivants, eux-mêmes dispensés sous forme de cours, 
d’ateliers ou de projets : 

RHÉTORIQUE VISUELLE / SÉMIOLOGIE
Maîtriser la rhétorique visuelle et procédés expressifs.

DESIGN MUSICAL DE MARQUE
Apprendre à faire entendre une marque en créant une 
signature sonore.

DESIGN UI D’INTERFACE AVANCÉE  
Développer une approche créative infographique avancée.

DIRECTION ARTISTIQUE NUMÉRIQUE 
Apprendre à manager un projet avec une dimension artistique 
et créative.

BRAND CONTENT PUBLICITAIRE
La publicité comme terrain théorique et applicatif.

Compétences clés métier
Maîtriser les outils de création graphique et multimédia 
(Illustrator, Photoshop, InDesign) , After Effects, Ajax….
Posséder de bonnes notions en retouche et optimisation 
d’image.
Maîtriser l’univers artistique et la charte graphique on line.
Disposer de solides connaissances sur les contraintes 
graphiques, d’ergonomie et d’intégration.
Avoir une bonne connaissance en communication et en 
marketing pour comprendre la stratégie de promotion sur le 
web.
Animer et coordonner une équipe de UI/UX Designers, 
Webdesigner et Développeurs.
 Faire preuve de créativité, d’imagination et de pragmatisme.
 Faire preuve de curiosité et se tenir informé des tendances et 
nouvelles pratiques chez les concurrents.
Être force de conviction et de propositions afin de susciter 
l’adhésion autour d’un projet créatif.
Être rigoureux et organisé pour livrer les projets dans les 
délais impartis.

Il sera capable
De formaliser un diagnostic avec des recommandations 
stratégiques créatives après analyse des besoins du client.
De concevoir graphiquement un projet digital.
De piloter les étapes de production en respectant les 
budgets et délais validés par le client.
De manager et coordonner l’équipe de UI/UX Designers, 
Webdesigner et Développeurs.
De valider les livrables et identifier les disfonctionnements du 
projet.

O b j e c t i f s

DEVENIR UN EXPERT CRÉATIF, 
GARANT DE L’IDENTITÉ VISUELLE 
D’UNE MARQUE ET DE SON 
ÉVOLUTION SUR LE WEB.

Devenir Expert en Stratégie Digitale La culture d'entreprendre

Paris 
Rennes

* Ouverture sous réserve du nombre d’inscrits.
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Devenir autonome, réactif et proactif sur le marché du développement

F o r m a t i o n  e n  1  a n 

D É V E L O P P E M E N T  W E B

Contenu
C’est une formation professionnalisante ayant pour objectif 
de vous préparer pour être et rester compétitif sur le marché 
du travail.  Digital Campus ne vous forme pas uniquement à 
une succession de langages, Digital Campus vous apprend les 
bases du développement sans les spécificités d'un langage pour 
que vous puissiez ensuite appliquer vos algorithmes à n'importe 
quel langage.
Vous profiterez ainsi du réseau d’entreprises de l’école.
Vous serez en capacité de mener un projet web complet de 
la rédaction du cahier des charges à la mise en production en 
passant par la modélisation, le développement et les tests.
Vous saurez travailler en équipe parce qu’un développeur ce 
n’est pas un geek solitaire !

L’année est organisée autour de 8 modules

 FONDAMENTAUX
Mise à niveau en webdesign, intégration web, droit, ergonomie…

 LOGIQUE INFORMATIQUE / I.A.
Apprentissage de la logique informatique grâce à de 
l’algorithmie, la modélisation de base de données, UML, design 
patterns...

 FRAMEWORK PHP - Module js / react.js / Appli mobile
Apprentissage du langage PHP / Mysql orienté objet + 
Framework PHP (Symfony) – projet réel.

E-COMMERCE
Apprentissage de CMS en DEV, orientation E-commerce. 
CMS Pretashop et Wordpress/WooCommerce.

MODULE JS / REACT.JS / APPLI MOBILE
JS / Jquery, react native / React.js, Node.js / Express.js,
projet réel - appli mobile.

APPRENDRE À APPRENDRE
Apprentissage d’outils et de méthodes pour construire 
vos connaissances et compétences toute la vie. Parce que 
apprendre ne s’arrête pas aux portes de l’école, il est impératif 
que vous soyez en mesure de vous former seuls aux évolutions 
technologiques.

PITCH TON DEV 
Vous serez formés et entraînés tels des sportifs de haut niveau, 
à pitcher chacun de vos projets, à convaincre et à vendre 
comme dans une startup. À Digital Campus, vous serez 
formés par des professionnels de la prise de parole, avec nos 
partenaires Incubateurs et Accélérateurs.

 LA PATINOIRE
À partir d’avril, vous serez envoyés en mission « patinoire ».
Pendant 2 mois, vous travaillerez à la réalisation d’un projet 
réel ou personnel que vous développerez seul. Vous serez 
totalement autonomes sur cette période et devrez  vous 
organiser pour mener à bien cette réalisation. Stage possible de 
1 à 3 mois, en France ou à l’étranger.

GESTION DE PROJET DIGITAL 
(Uniquement pour les étudiants Titulaires d’un BAC+2)
Gestion de projet – Marketing/web marketing – Social Média – 
Communication digitale.

Postes visés en fin de formation :
  Développeur Full Stack (Dev web)
  Développeur Mobile (React native )
  Développeur Front End (React.js/js/html/css/Sass/less)
  Développeur PHP (PHP orienté objet MYSQL)
  Développeur Symfony (Framework Symfony)
  Développeur Prestashop (CMS Prestashop)
  Développeur Wordpress (CMS Wordpress/woocommerce)
  Développeur IoT (Electronique/Domotique/Python)

Admission
  Atelier de logique avec QCM & cas pratique.
  Entretien individuel (critères : capacité, logique et 
autonomie).

Accréditation

Pour entrant niveau BAC : Agrément Titre de niveau III : 
« Développeur Web et Mobile » - Inscrit au JO du 9/11/2018 au 
1/09/2023.

Pour les Titulaire d’un BAC+2 : « Chef de Projet Multimédia » 
reconnu par l’État et inscrit au RNCP  (JO du 07/06/2016).

O b j e c t i f s

LES PROFILS LES PLUS RECHERCHÉS 
DANS LE NUMÉRIQUE SONT LES 
DÉVELOPPEURS WEB. 220 000 
EMPLOIS D’ICI À 2022* DANS LE 
SECTEUR DU DIGITAL. AUSSI, LE 
NOMBRE DE DÉVELOPPEURS FORMÉS 
EN FRANCE EST BIEN INSUFFISANT. 
À TRAVERS CETTE FORMATION 
DÉVELOPPEUR VOUS SEREZ FORMÉS À 
CONCEVOIR DES APPLICATIONS WEB 
DE A À Z.

* Source : magazine Le Monde

Bordeaux
Rennes

Toulouse

SUD OUEST 
& DIGITAL CAMPUS

« Média d'information et acteur économique et 
numérique de premier plan en Nouvelle Aquitaine, 
Sud Ouest fait chaque jour le constat des besoins 
des entreprises - de toutes tailles et de toutes 
natures - en compétences de développement web 
et mobile.

Après avoir développé dès 2016 un dispositif 
d’accompagnement de startups visant à favoriser 
l‘émergence de l’écosystème tech, Sud Ouest 
franchit une nouvelle étape en s'investissant dans la 
formation.

Nous sommes heureux de nous associer à Digital 
Campus, institution reconnue pour ses formations à 
forte valeur ajoutée, pour proposer un programme 
riche, pratique et totalement cohérent avec les 
besoins de recrutement des entreprises de Nouvelle 
Aquitaine. »

Guillaume Vasse,
Directeur du Développement numérique et du marketing
Groupe Sud-Ouest

À BORDEAUX, LE GROUPE 
SUD-OUEST SOUTIENT LA 
FORMATION AU CODE ET 
S'ASSOCIE À DIGITAL CAMPUS 
POUR OUVRIR L'ÉCOLE DU DEV 
DIGITAL CAMPUS SUD-OUEST, 
EN PROPOSANT CETTE FORMATION 
EN 1 AN ET AINSI FORMER LES 
FUTURS PROFESSIONNELS DU 
DÉVELOPPEMENT WEB & MOBILE 
DE LA RÉGION NOUVELLE-
AQUITAINE.

#
C

O
D

E
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I N T E R N A T I O N A L

Les séjours linguistiques
 Toute l’année et en dehors des périodes de cours, 
nos étudiants ont la possibilité d’effectuer un séjour 
linguistique de 3 à 6 semaines dans un centre de langues 
parmi 6 pays (Irlande, Royaume-Unis, Malte, Australie, 
Afrique du Sud et USA).

 Il ont également le choix de faire un stage à l’étranger 
dans l’une de nos entreprises partenaires. L’occasion 
de booster leur carrière, de développer leur réseau 
professionnel et de vivre une expérience unique ! 

Études universitaires 
à l’étranger

États-Unis, Canada, Irlande, Royaume-Uni ou encore 
Nouvelle Zélande, Digital Campus bénéficie de 
partenariats forts avec des universités prestigieuses à 
travers le monde.

Dans le cadre d’un semestre ou d’une année, les 
étudiants partent suivre des cours dans une université 
étrangère et valident des crédits.

 Les étudiants de Prépa Mastère peuvent suivre un 
programme de spécialisation à Digital Campus Dakar.

En 3ème année du Bachelor ou 2ème année de Mastère, 
les étudiants peuvent partir étudier 1 an au sein d’une 
université étrangère partenaire et valider 2 diplômes : 
le diplôme de l’université internationale et le titre certifié 
de Digital Campus. Les cours de Digital Campus seront 
dispensés en e-learning.

Mathieu, 
UCLA Extension – Double Diplôme :
"J'ai pu réaliser un petit bout de rêve qui était celui de finir 
mes études à l'étranger. En effet il faut le dire : c’est une 
vraie expérience. Un grand merci pour m’avoir aidé  à 
l’obtention de ce double diplôme ! ".

Clément,
Séjour linguistique Canada : 
"J'étudie l'anglais avec énormément d’étudiants 
internationaux et en pratiquant 24/24h. C'est une 
formidable expérience que je recommande ! ".

StartupFuze à Québec
En partenariat avec l’Université Laval de Québec, 
Digital Campus propose aux étudiants de l’année
Prépa et de 1ère année de Mastère, une formation à 
Québec sur le thème de la création de startup sur le 
modèle Nord Américain :

4 semaines d’immersion au sein de l’université Laval et de 
l’écosystème numérique québécois.
Nos étudiants sont accompagnés et encadrés par 
des professeurs de renommée et des entrepreneurs 
reconnus.
 
Un été au Québec avec une période de stage possible 
pendant 2 mois dans une entreprise digitale locale.
 
Une formation avec des étudiants venant du monde 
entier et de disciplines variées.

Quand ?
Formation de mai à juin.

Objectifs
 Se familiariser avec les enjeux de l’entrepreneuriat 
dans le domaine de l’innovation (Introduction au DC 
START, le pré-incubateur de Digital Campus),
Se créer un réseau professionnel à l’international.
Une expérience professionnelle (stage de 2 mois dans 
une entreprise Québécoise).

Partez accompagné
Votre service international vous accompagnera tout 
au long de votre cursus pour organiser votre séjour 
international. Programmes internationaux variés, 
solutions d’hébergements à l’étranger, accompagnement 
démarches de visa et administratifs, organisation de votre 
accueil sur place, l’international vous semblera simple et 
accessible.
 
Contact : international@digital-campus.fr

À Digital Campus, votre réseau ne sera pas que national. 
Nous vous encourageons à vivre une expérience à l’international !
Renforcez vos compétences linguistiques, votre immersion 
culturelle et enrichissez-vous personnellement et 
professionnellement.

#DC Abroad
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Admission

Départ

Cours 

Projets

Grands projets

Stage

Digitime

DC Start

Bal 
Numérique

Rentrée DC

Spécialisations

BORDEAUX

LYON

TOULOUSE

MONTPELLIER

PARIS

LA REUNION

DAKAR

RENNES

Parcours d’un étudiant DC

Arrivée
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Une école au coeur de la vie
digitale
 En adhérant et en s’impliquant aux côtés de structures telles 
que la Cuisine du Web à Lyon, la Mélée Numérique à Toulouse 
ou le Mabilay à Rennes, Digital Campus ouvre à l’École et aux 
élèves un accès privilégié à ces centres névralgiques de 
l’activité digitale.

L’école propose des animations digitales toute l’année 
avec :

 L’accueil et l’accompagnement d’organisations nationales,
plusieurs fois dans l’année et dans nos différentes villes, telles
que les start-up week end, des Hackathons (SNCF, BNP PARIS 
BAS…) ou sur les 24h de l’innovation avec l’ESTIA.

 La participation aux grands événements numériques de nos
villes et de nos régions. En nouant de solides partenariats avec
les institutions et entreprises locales, Digital Campus offre aux
étudiants la possibilité de prendre part à d’importantes 
manifestations comme le DigiWorld à Montpellier, La semaine 
digitale à Bordeaux, La mêlée Numérique à Toulouse, La Digital 
Tech Conférence à Rennes, Futur en Seine à Paris...

Digital Campus crée ses propres événements et vous 
donne rendez-vous 2 fois par an, dans chaque ville 
où elle est implantée :

Dessine-Moi un Métier Digital : ½ journée de rencontres
privilégiées avec des professionnels du numérique qui viennent
présenter leurs métiers, leurs entreprises et parcours au public.

 La Nuit Digitale : événement adossé à une grande 
manifestation annuelle, qui associe exposition d’oeuvres 
digitales, expériences interactives et scène électro dans un lieu
d’exception. Ex. La Nuit Digitale 2017 à TOULOUSE dans le 
cadre de la semaine Numérique organisée par la Mêlée 
Numérique ou encore en 2012, soirée de clôture de la
semaine digitale au CAPC de Bordeaux (Musée d’ Art 
Contemporain.

 Les concours nationaux : tous les ans les étudiants 
participent à des concours en France et à l’international.

D C  M O N  É C O L E

Une vie associative
 Le traditionnel BDE, bureau des étudiants : 
organisation de soirées culturelles, sportives et festives.
Association des étudiants Digital Campus (le Bocal à 
Bordeaux, DC Business à Rennes) a pour objectif de 
développer des projets professionnels et également facturer 
toute commande de manière simplifiée.

Des RDV traditionnels de 
grandes écoles
 Le Bal Numérique, la soirée annuelle de remise des diplômes 
de Digital Campus.
 Le week-end d'intégration.
Des séjours à l’étranger.
 Les rencontres des anciens.
DC MA VILLE, un challenge inter-écoles pour les nouveaux 
étudiants tous les ans en début d’année.

Un équipement de pointe
 Salles de cours personnalisées et design.
Wi-fi haut débit accessible sur tout le campus.
 Salles informatiques (PC & Mac).
Matériel vidéo, audio et photo.
Outils e-learning.
 Le Lab : imprimante 3D, arduino, etc...

Toutes nos écoles sont impliquées au côté des différentes 
missions French Tech : Bordeaux, Lyon, Montpellier, Rennes, 
Paris, Toulouse, Dakar et La Réunion !
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LA SOLIDITÉ  
D’UN GROUPE  
INTERNATIONAL

Digital Campus est membre du réseau Galileo Global Education, premier groupe d’enseignement supérieur en 

Europe et deuxième au niveau mondial. 

Galileo regroupe 37 écoles de référence dans de multiples domaines : management, web, journalisme, cinéma, 

théâtre, design, mode, arts appliqués… 

Toutes ont pour objectif la professionnalisation de leurs étudiants.

Intégrer Digital Campus, c’est l’assurance de faire partie d’un groupe solide, au savoir-faire reconnu et au réseau 

d’entreprises et d’anciens étendu.

DESIGN ET 
ARTS 

APPLIQUÉS

ARTS 
ET CULTURE

DIGITAL

ECOLES DE COMMERCE

ECOLES D’ART ET CRÉATION*

MODE

Deux grands domaines d’expertise 

Galileo Global Education monde

* Liste non exhaustive.

37 ÉCOLES 100 000  
ÉTUDIANTS  

PAR AN

42 TITRES 
CERTIFIÉS

80 CAMPUS
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www.digital-campus.fr
Rejoignez-nous sur : 

BORDEAUX
Campus Bassins à Flot

20, Quai Lawton - CS 50100
33070 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 12 81 86
Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé

LYON
Campus Région du numérique

Bâtiment King Charles
11, Passage Panama

69002 Lyon
Tél. 04 26 49 85 74

Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé

MONTPELLIER
ZAC Port Marianne - Hippocrate 

349, Rue de la Cavalade - CS 90781
34965 Montpellier Cedex 2

Tél. 04 67 91 31 24
Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé

PARIS
5, Rue Saint-Augustin

75002 Paris
Tél. 01 42 86 57 06

Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé

RENNES
3, Place du Général Giraud

35000 Rennes
Tél. 02 30 96 35 46 

Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé

TOULOUSE
Campus ENOVA

505, Rue Jean Rostand
31670 Labège

Tél. 05 61 39 77 21
Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé

DAKAR
Rue des écrivains (Rue 2) - Point E

BP 5018 Dakar Fann
Tél. (+221) 33 869 76 77

Digital Campus est un programme de l’Institut Supérieur de Management ISM Dakar, 
Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche Privé 

LA RÉUNION
1, Rue Francis Sautron

Rond-point des Danseuses
9740 Le Port

Tél. 02 62 61 00 00
Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé


