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Découvrez le top 10 des meilleures écoles d’informatique post-bac
en France en 2021, leurs formations et leurs spécificités. Choisissez
l’école qui vous convient.
Aujourd’hui, les métiers de l’informatique attirent de plus en plus de monde, en particulier les jeunes. Par ailleurs, les
offres d’emploi informatique ne manquent pas. Pour répondre à cela, de plus en plus d’organismes de formation ouvrent
chaque année en proposant diverses spécialités. Vous souhaitez vous orientez dans ce domaine mais vous ne savez pas
quelle école et quel cursus choisir ? Pour vous aider à faire votre choix, vous trouverez ci-dessous un classement (inspiré
du top 15 des écoles d’informatique post-bac en 2020 d’Eduniversal) détaillé des 10 meilleures écoles et autres institutions du numérique post-bac de France en 2021.
[...]

9. ESGI - Ecole Supérieure de Génie Informatique
Présente dans 6 grandes villes de France (Paris, Lille, Lyon, Reims, Aix-en-Provence, Grenoble), c’est l’école numéro 1 des
formations en alternance.
Le programme de formation, en 5 ans, se présente comme suit :
• Un tronc commun lors des deux premières années : acquisition des fondamentaux de l’informatique
• Une spécialisation à partir de la 3e année dans un domaine précis. Parmi les différentes spécialités proposées, on
peut citer par exemple Architecture des Logiciels, Mobilité et Objets Connectés ou encore Intelligence Artificielle et
Big Data
• Un diplôme de chef de projet est délivré à la fin de la 3e année (cycle bachelor) et d’expert à la fin de la 5e année
(cycle mastère). Les titres sont spécifiques à la spécialité suivie et reconnus par l’Etat, respectivement de niveau
bac +3 et bac +5.
Le fait de proposer quasi-exclusivement des cursus en alternance permet de former des ingénieurs directement opérationnels à la sortie de l’école.
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