Communiqué de Presse

EGC et cs2i Nevers : les Portes Ouvertes c’est Samedi !

A Nevers, deux écoles d’enseignement supérieur
vous ouvrent leurs portes le samedi 27 mars
2010, de 9h30 à 16h30, 74 rue Faidherbe à
Nevers
L’EGC Bourgogne Campus de Nevers (École de Gestion et de Commerce) et le cs2i
Bourgogne, École Supérieure d’Informatique organisent une Journée Portes Ouvertes,
samedi 27 mars 2010, de 9h30 à 16h30, dans les locaux des écoles, 74 rue Faidherbe à
Nevers, au sein du Groupe CCI Formation.
Les lycéens, les étudiants et leurs familles, ainsi que tout public intéressé seront accueillis
tout au long de cette journée. Ils pourront découvrir des locaux et des équipements de
pointe et recevoir des informations sur les cursus et les métiers préparés, échanger avec les
étudiants et les équipes pédagogiques ou encore assister à des démonstrations (Laboratoire
Cisco, intranet des écoles..).
A propos de l’EGC – École de Gestion et de Commerce :
L’EGC forme en 3 ans après le Bac, des professionnels du marketing, de la gestion et du management
commercial, directement opérationnels. Elle délivre un titre Bachelor, Bac+3 reconnu par l’État avec
une option E-commerce proposée en 3ème année. En 2007, l’EGC de Nevers a reçu le Label « Bachelor
Professionnel des Métiers du Commerce et de la Gestion », qui atteste de l’appartenance à un réseau
d’écoles de qualité. L’école est membre du réseau national des EGC (30 campus en France) et propose
un cursus d’enseignement fortement professionnalisé.
A propos de cs2i – École Supérieure d’Informatique :
Le cs2i propose désormais une filière complète d’enseignement informatique post Bac, diplômant de
Bac+3 à Bac+5. Après le Bac, les étudiants préparent en 3 ans un Bachelor en Systèmes d’information
(Bac+3). Après un Bac+2 ou une Licence/Bachelor, ils peuvent intégrer le cursus Master Bac+5. Le
cs2i Nevers propose également un cursus par apprentissage, de Bac+2 à Bac+4. Le cs2i Nevers fait
partie d’un réseau international de 11 écoles (5 écoles en France, 7 à l’étranger), délivrant un diplôme
européen et un titre reconnu par l’État, qui correspondent aux attentes du marché professionnel.
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