
  
 

 

SUPINFO sur  iTunes U 
Une formidable opportunité pour découvrir  

et partager les savoirs universitaires  

 
Paris, le 14 janvier 2009. SUPINFO est la première école d'ingénieur européenne  et l’une des 
premières au monde sur iTunes U.  
 
 

 

 

SUPINFO International University rejoint les meille ures institutions universitaires de part le monde q ui 

offrent un libre accès à leurs ressources pédagogiq ues sur iTunes U, un espace gratuit dédié au 

contenu éducatif sur l’iTunes Store.  

Depuis plusieurs années, SUPINFO International University a développé pour ses étudiants son propre campus 

numérique. Ainsi, l’ensemble des supports d‘enseignement devenaient accessibles aux étudiants en 

s’affranchissant des contraintes de temps et de lieu. Accéder aux ressources pédagogiques, continuer à 

apprendre et à s‘exercer en dehors de la salle de classe constituent le quotidien des étudiants en Technologies 

et Systèmes d’Information (TSI) de SUPINFO. La production de contenus pédagogiques, sans cesse actualisés, 

est le résultat du travail de 10 Laboratoires créés en étroite association avec les professionnels leaders du 

secteur des TSI (Apple, Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, Novell, …). Mettre les technologies de l’information et de 

la communication au service de la formation et de l’apprentissage constitue un axe permanent de la politique 

pédagogique de SUPINFO. Les étudiants bénéficient ainsi de contenus de formation de haut niveau, de qualité 

élevée et homogène. Les programmes de formation sont en effet dispensés au sein de 33 campus SUPINFO en 

France et à l’international. 

Avec iTunes U, une nouvelle étape est franchie dans les modes de distribution et d’accès aux contenus de 

formation de SUPINFO. Diversification dans les modalités d’accès aux contenus et extension de leurs sources 

de diffusion caractérisent cette nouvelle ère. Le partage des savoirs et des connaissances dans le domaine des 

 



TSI s’en trouve considérablement amplifié. Etudiants en cours de formation, futurs étudiants, diplômés, tous vont 

pouvoir bénéficier des ressources multimédia présentées par SUPINFO sur iTunes U. Les contenus diffusés 

sont en langue française ; cette opportunité s’inscrit dans la volonté de contribuer au rayonnement de la 

francophonie. Certains contenus seront en anglais accompagnant ainsi le développement international de 

SUPINFO. 

« Think and Learn outside the classroom » : SUPINFO sur iTunes U concrétise cet objectif d’un modèle 

pédagogique innovant associant étroitement l’expertise et le savoir-faire de l’enseignant et l’apprentissage 

permanent de l’étudiant. « iTunes U nous conduit à partager les connaissances avec un large public, à étendre 

la visibilité des contenus multimédia produits par SUPINFO. Cela constituera un moteur supplémentaire pour 

continuer à innover dans notre modèle pédagogique » souligne Thierry Boidart, Directeur Général en charge 

des affaires académiques de SUPINFO International University.  

 
 
 

http://itunes.supinfo.com 
  

 
 

 

 

A propos de SUPINFO 

Fondée en 1965, initialement connue sous le nom de SUPINFO, l’Ecole Supérieure d’Informatique devient le SUPINFO 
Institute of Information Technology membre de SUPINFO International University. C’est une école française devenue leader 
mondial dans l’enseignement supérieur des Technologies de l’Information et de la Communication. C’est un établissement 
privé reconnu par l’Etat français et délivrant un titre certifié par l’Etat au plus haut niveau, le niveau I (Bac+5, Master, 
Ingénieur). L’école compte en 2008 plus de 6500 élèves. Ecole à vocation professionnalisante, SUPINFO s’est toujours fixée 
pour objectif de répondre avec précision aux attentes du marché. Elle a déjà formé plus de 5000 ingénieurs et managers 
directement opérationnels à la sortie de l’école grâce à ses laboratoires pédagogiques créés avec des leaders mondiaux de 
l’industrie comme Apple, IBM, Microsoft, Oracle, Novell, Cisco, Mandriva et Sun Microsystems.  
Initialement parisienne, l’école dispose aujourd’hui de 33 campus dans le monde  dont 25 en France et dans les DOM, ce 
qui fait de SUPINFO l’école d’ingénieurs en informatique la plus présente sur le territoire national avec une capacité de plus 
de 1000 diplômés par an et l’école française la plus présente à l’international. Elle possède en effet des écoles dans 4 
villes Chinoises, au Canada à Montréal, au Royaume- Uni à Londres, aux Etats-Unis à San Francisco et au  Maroc à 
Casablanca . Elle offre ainsi à tous ses étudiants des opportunités uniques de mobilité puisque chaque année d’étude peut 
se faire sur un site ou dans un pays différent. SUPINFO propose, en plus de la formation initiale d’autres offres de formation : 
la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) destinée aux professionnels de l’informatique, les International Masters of 
Science de SUPINFO destinés aux diplômés d’universités, d’écoles d’ingénieurs ou de commerce, et des formations 
professionnelles courtes certifiantes pour rester à jour sur les technologies Microsoft, Cisco, Sun, Novell, Apple, Oracle…  
Pour répondre à la forte demande de compétences informatiques dans le monde, SUPINFO poursuit son développement 
international avec la création prochaine d’écoles et de centres de formation en Belgique, Brésil, Costa-Rica, Emirats Arabes 
Unis, Espagne, Ile Maurice, Italie, Mexique, Portugal,  Russie, Tunisie… 
 
Toutes les informations relatives à SUPINFO sont disponibles à l’adresse http://www.supinfo.com. 
 
 
 
 
 
 
 
SUPINFO Public Relations  
Linda KAZMA 
Tél. : 01 53 35 97 00  
Mail : linda.kazma@supinfo.com 

Agence Henry Conseil  
Irina HENRY – Gwénola Vilboux 
Tél. : 01 46 22 76 43  
Mail : agence@henryconseil.com 

 


