
  
 

 
Les 10,11 et 12 février 2009  

au Palais des Congrès de Paris 
 
 

SUPINFO partenaire des TechDays 2009 

 
Le rendez-vous incontournable des professionnels de l’informatique,  

des développeurs et des décideurs techniques.  
 

 
SUPINFO International University parraine les Micro soft TechDays depuis leur création . Les 10, 11 et 12 
février prochains au Palais des Congrès de Paris (Porte-Maillot), les experts du laboratoire SUPINFO des 
Technologies Microsoft seront disponibles sur chaque pôle de l’édition 2009 des TechDays en tant que 
représentant Microsoft « Ask the Expert » .  
 
L'Ecole Supérieure d'Informatique de SUPINFO International University délivre depuis 1965 un titre certifié par 
l'Etat au niveau I (Bac+5) sur 33 campus en France, USA, UK, Chine : chacun des 6500 étudiants SUPINFO 
prépare non moins de 10 certifications Microsoft pendant son cursus de 5 ans. Et pour les professionnels, les 
« SUPINFO Training Centers » proposent l'expertise des formateurs des laboratoires de l'école pour des 
formations certifiantes. 
 
Seule école partenaire des TechDays, SUPINFO sera présente sur chacun des grands pôles de l’édition 2009 : 
  

 

Retrouvez également SUPINFO International University , stand MS 5 , sur le village Microsoft, pour vous 
renseigner sur les formations en Technologies et Systèmes d’Information (TSI), de la formation Initiale aux 
Masters (6 spécialisations possibles dont les International Master of Science « Business Intelligence » et 
« Systems & Networks » classés parmi les meilleurs Masters 2009 par SMBG) en passant par les VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience), la formation professionnelle, et pour recruter des étudiants SUPINFO 
(stage ou emploi).  

Grâce à la richesse et à la diversité des parcours proposés, les Microsoft TechDays  sont l'occasion 
incontournable de faire le point sur les thématiques et les technologies qui vous concernent et vous intéressent.  

Vous êtes informaticien, développeur d'applications, chef de projet, consultant, responsable d'exploitation, 
responsable des déploiements, gestionnaire des données ou encore architecte orienté services... ? 

Vous êtes plutôt intéressé par la mobilité, le décisionnel et les outils CRM ? 

Vous voulez en savoir plus sur la sécurité ou la virtualisation ?  
 
Les formateurs SUPINFO, identifiables par le logo Microsoft « Ask the Expert  », sont à votre disposition tout au 
long des TechDays pour vous orienter et vous conseiller. 
 
Venez rencontrer SUPINFO lors des TechDays, les 10, 11 et 12 février 2009, stand MS5  
 

 

www.supinfo.com 
www.supinfo-training.com 
www.labo-microsoft.com 

  
 

 

• Communication et Collaboration  
• Développement  
• Décisionnel et gestion de données  
• Infrastructure  

• Virtualisation  
• Sécurité  
• TPE / PME 



 

 

 

 

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. 
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