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La 5G arrive très bientôt en France. Pour cela, Huawei France a décidé
de nouer un partenariat avec l’école ESGI pour former ses étudiants.
Les élèves de l’ESGI vont pouvoir se former en avant-première à la 5G. Huawei France va leur proposer des cours dans le
cadre d’un partenariat.
Après la 4G, la 5G arrive en France ! Dans quelques semaines, la cinquième génération des standards de téléphonie mobile
va arriver dans le pays. Celle-ci sera beaucoup plus rapide puisque les débits seront 10 fois plus élevés que la 4G, explique
Numérama.
Ainsi, la nouvelle génération va permettre d’avoir un contenu sur mobile instantanément. Elle aura aussi de nombreux autres
avantages. Pour autant, il va falloir se mettre à la page et tout apprendre de la 5G.
Afin d’aider les jeunes gens, Huawei France a choisi de lancer un partenariat avec l’Ecole Supérieure de Génie Informatique
(ESGI). La marque va proposer des modules de formation aux profs ainsi qu’aux élèves avec à la clef, une certification
Huawei.
Pendant le confinement, les élèves de l’ESGI vont pouvoir suivre trois masterclasses autour de la 5G. Des des formateurs
certifiés Huawei vont animer les cours, qui s’intègrent dans le programme de « Huawei ICT Academy ».

ESGI : UN PARTENARIAT POUR PRÉPARER LES ÉTUDIANTS AUX DÉFIS TECHNOLOGIQUES !
Mais alors, à quoi vont servir ces cours ? Les professeurs de l’ESGI vont avoir un programme de sessions gratuites portant
sur 11 thématiques. Il sera donc question d’en apprendre plus sur le Storage, la 5G, ainsi que le Serveur. Puis aussi sur
l’Intelligence Artificielle, le WLAN ou encore le Big Data.
Enfin, les élèves de l’école ainsi que les enseignants vont passer la certification Huawei, gratuitement, dans le cadre de leur
cursus. Le Président de Huawei France, Weiliang Shi a signé ce partenariat avec Directeur de l’ESGI Kamal Hennou, le 10
novembre dernier.
•••

•••
« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Huawei France qui vient compléter notre programme d’enseignement et
renforcer l’attractivité de l’ESGI en France et dans le monde. Nul doute que nos élèves seront intéressés par cette certification
qui s’ajoute à leur cursus et améliore ainsi leur employabilité », explique Kamal Hennou, Directeur de l’ESGI.
Huawei a lancé en 2013 son programme Huawei ICT Academy. Celui-ci a pour but de préparer les étudiants aux défis
technologiques et de créer un pont entre le monde académique et celui de l’entreprise. La marque a déjà fait une dizaine de
partenariats en France.
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