
L’École Supérieure du Digital est présente sur 4 campus à  
Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse. 
Grâce à cette organisation, l’ESD bénéficie d’un réseau d’entreprises 
partenaires particulièrement développé et permet à ses étudiants 
un parcours d’études personnalisé, pouvant se construire d’abord 
sur un premier campus, puis sur un autre, sans discontinuité  
pédagogique.

NOS CAMPUS

NOS
CAMPUS
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Une école lumineuse, un espace de vie et de rencontres à deux pas des Invalides.

Entre le Champ de Mars et les Invalides, la situation du campus ESD Paris propose un cadre d’études agréable 
et serein et permet aux étudiants en alternance de se rendre très facilement dans la plupart des entreprises qui 
recrutent. 

Inauguré en 2017, ce bâtiment de 1500m2 s’organise autour d’un atrium, point névralgique de la vie de l’école, entre 
co-working, conférences et rencontres professionnelles. L’ESD se trouve également à proximité du campus de 
la création du réseau AD Education, ce qui permet aux étudiants de bénéficier des installations communes aux  
différentes écoles : bibliothèque, fablab, studios photo, ateliers de design…

Chaque semaine, l’ESD accueille en ses locaux des conférences et événements professionnels auxquels les étu-
diants sont non seulement conviés, mais dont ils sont aussi souvent les acteurs. L’occasion pour eux d’enrichir 
encore leurs connaissances et de cultiver leur réseau professionnel. 

18 bis, avenue de la Motte-Picquet 
75007 Paris

01 40 33 36 22

contact.paris@ecole-du-digital.com

Rue Cler

École Militaire
La Tour-Maubourg

Varenne

Varenne

La Tour-Maubourg

École Militaire

Carrefour des rencontres professionnelles du digital

Contacter l’ESD Paris

PARIS
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         Le campus en vidéo

Quelques entreprises partenaires :

Accor Hotels, Aravati, Axa, Brainsonic, Creative Mornings, Dare.Win, Dentsu, Digital Business Club, Fédération 
Française de Rugby, JCDecaux, Josiane, Journée de la Femme Digitale, Le Slip Français, Microsoft, Mondadori, 
Netatmo, Neurun x Adidas, Peugeot, Prestashop, Renault, Starbucks, Talentsoft, Théâtre de l’Odeon, Total, 
Vivatech, Vivre Paris.

mailto:contact.paris@ecole-du-digital.com
https://www.youtube.com/watch?v=Lb4LGmZpwmQ&t=12s
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L’ESD Lyon, au coeur d’un effervescent campus multi-écoles. 

Quelques entreprises partenaires :

Akumaw, Apicil, Biomerieux, Boulanger, Clubic, Crédit Agricole, Feu Vert, France 3, Galeries Lafayette, GL 
Events, Grand Frais, Groupama Stadium, Groupe Casino, Insign, JLL, Lyon Metropole Habitat, Mouton Noir, 
Nexity, Olympique Lyonnais, Orpi, Pilot In, Publicis, Schneider Electric, SNCF, Vinci Airport, Weleda.

Place Jean Jaurès

Lyon est une ville en pleine accélération économique, de la petite start-up aux grands groupes. Les étudiants de 
l’ESD bénéficient ainsi d’un environnement professionnel attractif avec de très nombreuses start-ups et entre-
prises d’envergure nationale voire internationale.

L’ESD Lyon se situe au coeur de La Tannerie, un campus multi-écoles situé au pied du métro « Place Jean Jaurès » 
dans le 7e arrondissement de Lyon.

L’ESD est implantée sur le même campus que l’École Supérieure de Publicité et que l’EAC, et à proximité de l’École 
de Condé, favorisant ainsi les passerelles entre la communication, le numérique, la culture, le luxe et le design.

D’une surface de 1200 m², ce nouveau bâtiment propose toutes les infrastructures permettant de mettre en pratique 
la pédagogie innovante de l’ESD : Fablab, studio photo, espace de coworking, etc.

Une grande cour intérieure arborée vient compléter ce nouveau lieu de vie étudiante !

181 avenue Jean-Jaurès 
69007 Lyon

04 37 28 13 20

contact.lyon@ecole-du-digital.com

Contacter l’ESD Lyon

LYON
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         Le campus en vidéo

Place
Jean-Jaurès

mailto:contact.lyon@ecole-du-digital.com
https://www.youtube.com/watch?v=jn5fGdmLZJM&t=26s
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Idéalement située à deux pas de l’Hôtel de Ville, entre la célèbre « Grosse Cloche » de la rue Saint-James et la rue 
Sainte-Catherine, l’ESD Bordeaux propose un cadre de travail exceptionnel. Avec ses espaces de coworking, ses 
salles de réunion ouvertes aux étudiants, son auditorium, son studio photo, sa salle de montage vidéo, mais aussi 
ses agences et start-ups en résidence, les étudiants évoluent dans un environnement moderne, ouvert aux entre-
prises et propice à la création.

L’ESD Bordeaux se situe sur le même campus que l’École Supérieure de Publicité, ce qui lui permet de bénéficier 
du meilleur de l’enseignement en communication et marketing, et de partager de multiples installations techniques 
et pédagogiques.

Le campus de Bordeaux est partenaire de nombreuses entreprises et start-ups et multiplie avec elles les projets 
réels, ce qui confère aux étudiants une véritable légitimité sur le marché aquitain.

Quelques entreprises partenaires :

Alliance Française, Altaïde, Andros, Ariane Group, Asobo, AT Internet, Banque Populaire, Betclic, BNP Paribas, 
Bordeaux Métropole énergie, Castel, Cdiscount, Cetelem, Cultura, Decathlon, Deezer, Dolist, Enedis, Gare de 
Bordeaux, Les Halles de Bacalan, La Poste, Moonda, One Point, Pichet, Redbull, Siblu, Véolia.

Porte de Bourgogne 
Sainte-Catherine

Porte de Bourgogne

Porte de BourgogneD

Musée d’Aquitaine

Sainte-Catherine

Porte
de Bourgogne

Musée d’Aquitaine

Une école solidement implantée dans l’écosystème digital et business de la ville. 

11 place de la Ferme de Richemont 
33000 Bordeaux

05 56 40 98 30

contact.bordeaux@ecole-du-digital.com

Contacter l’ESD Bordeaux

BORDEAUX
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         Le campus en vidéo

mailto:contact.bordeaux@ecole-du-digital.com
https://www.youtube.com/watch?v=166h1L2E7Fs
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L’ESD s’installe à Toulouse au sein d’un campus de la création, également composé de l’École de Condé (design, arts 
appliqués, animation 3D) et de l’École Supérieure de Publicité (communication, marketing, management). Plusieurs 
projets communs aux trois écoles permettent aux étudiants de s’ouvrir à de nouvelles disciplines et de développer 
des compétences transversales autour de réalisations d’envergure.

Situé dans l’écoquartier de la Cartoucherie, le campus fait le pari de nouvelles pratiques : l’écoquartier s’articule 
en effet autour d’une halle transformée en «tiers lieu», combinant restauration culture et sport. L’école offre aux 
étudiants des espaces de travail ouverts, lumineux, sur une surface totale de 2300 m2.

Quelques entreprises partenaires :

Toulouse Métropole, Prestashop, AT Internet, Dolist, Elex.

Cartoucherie

Grande-Bretagne
Lemire

Cartoucherie
Zénith

Zénith

Cartoucherie

Grande-
Bretagne

Lemire

Cartoucherie

Face au Zénith, un campus de la création au coeur de l’écoquartier de la Cartoucherie. 

18 Avenue Raymond Badiou 
31300 Toulouse

05 61 16 53 87

contact.toulouse@ecole-du-digital.com

Contacter l’ESD Toulouse

TOULOUSE
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mailto:contact.toulouse@ecole-du-digital.com
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L’École Supérieure du Digital a pour 
vocation d’ouvrir le plus d’horizons 
possibles à ses étudiants. L’interna-
tional fait partie de ces horizons.
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L’anglais est la langue universelle du numérique, donc 
la langue universelle de l’ESD !

Cours en anglais, logiciels en anglais, théâtre en  
anglais, simulations business en anglais… tout est mis 
en oeuvre pour que nos étudiants soient à l’aise avec 
cette langue.

Si une partie importante du parcours à l’ESD peut 
se faire en alternance, certaines périodes sont 
maintenues dans le cadre traditionnel des stages.  
Ce dispositif présente l’avantage d’une plus grande 
modularité : il permet notamment de partir 3 mois 
à l’étranger afin de découvrir d’autres écosystèmes 
numériques. L’ESD accompagne ses étudiants lors de 
la recherche de ces stages.

Le digital est un accélérateur d’opportunités internationales :

Parce qu’Internet n’a pas 
de frontières, ce que 
vous créez peut avoir
une portée planétaire.

Parce que la plupart des 
outils et des entreprises 
du numérique utilisent 
l’anglais comme langue 
universelle, vous serez 
« English fluent » sans 
même vous en apercevoir.

Et parce que le secteur 
numérique est en crois-
sance dans tous les pays 
du monde, votre talent
« à la française » 
s’exportera sans 
difficulté.

SANS FRONTIÈRES
UN SECTEUR

01 02 03

Chaque année, l’école organise l’ESDLex, une « learning expedition » à la rencontre d’entreprises du  
numérique. Plusieurs promotions ont par exemple eu la chance de découvrir la Silicon Valley, berceau de  
l’innovation web.

voir page 26

Les stages, une porte d’entrée vers 
l’international

#ESDLex : le voyage d’études annuel de l’ESD
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L’anglais
comme obligation

Visite du studio Niantic, créateur de PokémonGo.



Accompagnés par les responsables pédagogiques de 
l’école, les étudiants découvrent les dernières avan-
cées technologiques, les méthodes de management 
de l’innovation et l’esprit d’entrepreneuriat à travers 
des visites et des conférences au sein d’entreprises 
incontournables du secteur : 
Google, Renault Innovation Lab, Orange Silicon Valley, 
Autodesk, Lucas Films, Niantic (Pokemon Go)…

Pensée en lien avec la pédagogie mise en place à 
l’ESD, cette « learning expedition » a aussi pour but 
de les confronter à la réalité terrain du monde profes-
sionnel auquel ils se destinent : travailler son réseau 
professionnel, animer des conférences en anglais  

Chaque année, tous les étudiants de l’ESD ont la possibilité de participer à un voyage 
d’études exceptionnel conçu “sur mesure” pour découvrir les dernières tendances 
digitales et les entreprises les plus innovantes du pays.

et rédiger des synthèses quotidiennes sur LinkedIn, 
etc. Lors des 2 précédentes éditions dans la Silicon 
Valley, ils ont notamment tourné et animé « ESD dans 
la Valley », une émission quotidienne sur YouTube en 
direct de San Francisco.

Les étudiants de l’ESD participent également à un  
hackathon, aux côtés par exemple des étudiants  
américains de l’école 42 Silicon Valley. Ils montrent 
ainsi leur capacité à transformer les différences de 
langue, de culture et d’expertise en véritable force : 
tous les projets générés portent en eux un potentiel de 
développement international et tirent le meilleur de la 
technologie et du design pour inventer des nouveaux 
business. Et c’est là toute la promesse de l’ESD !

VOYAGE D’ÉTUDES
ESDLEX

         Retrouvez l’émission réalisée
par les étudiants à San Francisco

         Retrouvez la quotidienne ESD
en direct du CES à Las Vegas

#CES2019 - Daily Review 2 | ESD
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzHkc-dutVUUZ8F4LFOSmd_1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzHkc-dutVUUZ8F4LFOSmd_1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzH2S5WYLUCXz5EOSvOzaf02
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzH2S5WYLUCXz5EOSvOzaf02


C’était un séjour incroyable ! 
Après toutes ces visites, je me suis 

beaucoup remis en question : Est-ce 
que je travaille assez dur ? Vais-je 

atteindre mes objectifs ? C’est grâce à ces 
rencontres que j’ai pu gagner en maturité, 

humilité, expérience._  

CHARLES, 
promotion ESD 2018

    Cette learning expedition est une 
magnifique opportunité pour nous de 

rencontrer des intervenants de haut 
vol et de partager avec eux leur retour 

d’expérience. Ce voyage hors du commun 
nous ouvre de nouvelles perspectives 

et de nouvelles ambitions pour l’avenir 
que nous avons hâte d’appliquer dans le 
cadre de notre formation à notre retour. 

C’est juste incroyable et inspirant !_ 

SOPHIE, 
promotion ESD 2019

    Experts en design digital ou en stratégie web,  
les étudiants de l’ESD maîtrisent aussi les  
environnements techniques, ce qui leur permet de 
communiquer avec les programmeurs chevronnés 
de 42 US et d’inventer des applications viables et 
véritablement innovantes. Une équipe a notamment 
proposé un projet très similaire à un concept-car que 
nous avons sorti quelques mois plus tard.  
Cela montre à quel point ils ont su comprendre et  
assimiler les réalités du marché avec une très grande 
maturité professionnelle !

SEBASTIEN HENOT, 
Renault Open Innovation Lab

Imaginé par les étudiants,
réalisé par Renault

B

A

A. Autodesk Gallery, San Francisco

B. Le concept car Renault EZ Pro 
imaginé par les étudiants
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