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UNE PRÉSENTATION DE GRANDS PROJETS À L’ÉCOLE E-ARTSUP DE PARIS

LA CRÉATIVITÉ MISE À L’HONNEUR
Ecole de la passion créative, e-artsup Paris s’ancre volontairement dans
le quotidien, en incitant ses étudiants
à construire des projets permettant de
résoudre des problèmes sociétaux. C’est
toute la logique de l’exposition des
Grands Projets de ﬁn d’études qui se
déroulera samedi prochain, de 10h à
18h, dans les locaux de l’école. Organisé à l’image d’un vernissage, l’événement est l’occasion pour les étudiants
de cinquième année de faire découvrir
aux professionnels et au public leurs
travaux créatifs.

100 % DES DIPLÔMÉS travaillent
dans la direction artistique et le
design digital.
75 % DES ÉLÈVES ont obtenu
leur premier emploi par le réseau
de l’école.
90 % DES DIPLÔMÉS sont autonomes dans leur travail : cadres, chefs
d’entreprise ou chefs de projet.
8 VILLES accueillent les campus
e-artsup (Bordeaux, Lille, Lyon,
Nantes, Montpellier, Strasbourg,
Toulouse et Paris).
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Des réalisations à tester
Avec sa pédagogie spéciﬁque tournée
vers une logique de service et d’usage,
l’exposition mettra en lumière des projets tels qu’une marque d’équipement
équestre recyclé et recyclable ou encore
une application de rencontre linguistique géolocalisée. «Cela a toujours été
dans l’ADN de l’école que d’inscrire les
moyens d’expressions numériques dans
une dynamique de société. Les techniques de la direction artistique et du
design (dessin, graphisme, photogra-

EN CHIFFRES

L’exposition met en lumière les travaux des étudiants de cinquième année.

phie…) sont appliquées dans des
champs professionnels circonscrits. L’objectif est d’améliorer le quotidien de
l’usager», explique le directeur d’e-artsup, Nicolas Becqueret. Pendant l’exposition, les visiteurs seront invités à s’im-

merger et à tester chacun des projets.
Ceux-ci ont été construits en mode startup pour que, demain, les futurs diplômés
puissent, si l’envie se fait sentir, créer leur
propre entreprise. L’incubateur IONIS
361 est là pour les y aider. n

10 SEMAINES de projets professionnels par an en partenariat avec
les professionnels et les entreprises.
e-artsup est un établissement
d’enseignement supérieur
privé membre du Groupe IONIS.
Exposition des Grands Projets,
samedi, de 10h à 18h.
e-artsup.net

UNE SOLUTION DÉVELOPPÉE PAR BCDIPLOMA
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DES CV CERTIFIÉS À 100 %

La start-up garantit une authenticité totale des références aux recruteurs.
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Jour:

Autre

un

Demain

En France, plus de 65 % des CV
comporteraient au moins une information fausse ou «embellie». Lancée
en juillet 2017, la solution développée
par BCDiploma offre aux recruteurs
la garantie que les références d’un candidat sont bien authentiques. Pour ce
faire, les établissements d’enseignement
supérieur déposent sur la blockchain
les informations relatives au diplômé
(nom, prénom, date de naissance, spécialité, etc.). Ce dernier peut ensuite
accéder à un lien qu’il peut partager sur

ses réseaux sociaux et inclure dans son
CV. Exit les problèmes de diplômes égarés et les faux diplômes. L’employeur
potentiel peut quant à lui cliquer sur
le lien aﬁn de consulter le diplôme
sous sa forme originale. BCDiploma
vient récemment de gagner la conﬁance
du géant Microsoft en intégrant son
programme Microsoft For Startups. Un
programme exclusif qui fournit les
meilleurs services de cloud computing
sur le marché. n
bcdiploma.com

