
 

 
 

                                                                           
 

Communiqué de presse        

Partenariat Université Entreprise 
Saint-Germain-en-Laye, le 5 septembre 2013 

 

e-THEMIS annonce un partenariat avec l’IUT Paris Descartes  

 
e-THEMIS annonce son partenariat avec l’IUT de l’Université Paris Descartes. Dès la rentrée 2014, une 

consultante de la société assurera l’enseignement de deux modules de 25h de la licence professionnelle SIL 

(Système Informatique et Logiciel) dans la spécialité « Génie logiciel, Système d’information ». 

 
 

Le département informatique de l’IUT Paris Descartes forme des étudiants Bac + 2 (DUT Informatique) et Bac + 

3 en licence professionnelle pour les insérer dans le marché du travail en un an après leur BTS Informatique, 

DUT Informatique, ou Licence L2. 

 

Selon Jérôme Fessy, Maître de conférences, enseignant chercheur, Université Paris Descartes, Responsable de 

la licence professionnelle SIL (Système Informatique et Logiciel) spécialité Génie logiciel et Système 

d’information :  

 

« Cette licence professionnelle existe depuis 10 ans et notre stratégie est d’insérer les étudiants dans la vie 

professionnelle dès la fin de cette licence, il est donc nécessaire d’accueillir l’entreprise au sein de l’université 

afin de  sensibiliser les étudiants aux différents métiers.  

Dans cette licence trois modules de 25h sont dédiés aux ERP destinés à former des  développeurs et 

paramétreurs ERP. Ce sont des modules très particuliers à forte valeur ajoutée que nous préférons confier à des 

professionnels de terrain qui sont du métier et qui manipulent tous les jours ces solutions. Ils illustrent leurs 

interventions par des retours d’expériences permettant ainsi aux étudiants, qui ont besoin d’échanges,  de bien 

se projeter dans leur futur métier.  

Nous avons donc cherché dans l’écosystème de Sage ERP X3 et nous sommes naturellement entrés en contact 

avec e-THEMIS qui avait embauché une ancienne étudiante de l’université après un stage. La mise en relation 

s’est faite rapidement, et après une rencontre avec Hervé Parizot, le contact s’est très bien passé et nous avons 

constaté que la philosophie d’e-THEMIS était en adéquation avec la nôtre ». 

 

Les modules présentés par e-THEMIS auront la dénomination suivante « Prise en main du développement sur 

Sage ERP X3 et Développement sur Sage ERP X3 ».  

 

Selon Hervé Parizot, Directeur Général Délégué d’e-THEMIS :  

« Ce partenariat avec l’IUT Paris-Descartes répond à 3 objectifs pour e-THEMIS :  
• Nouer des contacts avec des candidats à potentiel pour notre entreprise 
• Révéler chez les étudiants des vocations autour du progiciel et nourrir ainsi l’écosystème Sage ERP X3 
• D’une façon plus générale,  participer en tant qu’employeur à la formation des étudiants auprès d’une 

Université qui n’hésite pas à solliciter des professionnels, pratique qui selon nous doit être encouragée. 

En ce sens nous saluons l’engagement de M. Fessy ». 

 

e-THEMIS assurera cet enseignement aux deux prochaines promotions de 25 élèves dès février 2014. 

 
 

 



 

A propos d’e-THEMIS 

 

e-THEMIS, spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées sur Sage ERP X3 pour 

les entreprises industrielles et commerciales est : 

- distributeur de Sage ERP X3, leader des Progiciels de Gestion Intégrés pour les entreprises de taille moyenne. 

- intégrateur, assurant les prestations de mise en œuvre de Sage ERP X3 depuis la phase de cadrage du projet 

jusqu’au support client. 

- éditeur de solutions sectorielles (e-THEMIS Industrie, e-THEMIS Produits de Grande-Consommation, e-THEMIS 

agroalimentaire et e-THEMIS distribution pharmaceutique) et de solutions fonctionnelles (e-THEMIS Terminaux 

d’ateliers, e-THEMIS pilotage d’entrepôt, e-THEMIS Gestion des stocks en radiofréquence, e-THEMIS GMAO,) 

complémentaires à Sage ERP X3. 

D’un effectif de 65 personnes, e-THEMIS, dont le siège est à Saint Germain en Laye (92), dispose de 5 agences 

régionales (Ouest, Paris-ouest, Paris-est, Sud-ouest et Alsace). 

Plus d’informations sur : www.e-themis.com 

 

 

  
 
e-THEMIS 
8 rue de Temara, BP 30843 
78108 SAINT GERMAIN EN LAYE Cedex 
Tél. : 01 30 08 70 90  
Fax : 01 30 08 70 91 
contact@e-themis.fr 
www.e-themis.com 
 

 

 
 
Université PARIS DESCARTES – IUT 
143 avenue de Versailles 
75016 PARIS 
Tél. : +33 1 76 53 47 00 
iut@iut.parisdescartes.fr 
http://www.iut.parisdescartes.fr/DIPLOMES/Licences-Professionnelles-Bac-3/Licence-Professionnelle-systemes-
informatiques-et-logiciels-specialite-genie-logiciel-systeme-d-information 
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