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LE SECTEUR

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

IMMERSION

||OUVERTURE PROFESSIONNELLE
Les OP sont des rencontres professionnelles permettant d’apporter
à l’étudiant une culture générale dans son domaine professionnel,
indispensable au développement de son apprentissage :
•
interviewer un professionnel ;
•
visiter un salon ;
•
visiter une entreprise.

|| LA TECH - UN SECTEUR QUI EMPLOIE
La transformation numérique a fait naître de nouveaux métiers et fait exploser
la demande d’experts dans les secteurs de l’informatique et de l’électronique.
Ces métiers sont une véritable opportunité pour les jeunes diplômés, disposant
de compétences pointues.
De la Data Science à la réalité virtuelle en passant par la robotique ou l’informatique
de gestion, les débouchés sont immenses.
Quelle que soit l’entreprise ou le secteur, ces compétences sont indispensables.
L’image de l’informaticien, longtemps assimilé à un garçon solitaire, imberbe
et portant des lunettes, est désormais désuète. Le professionnel disposant de
compétences dans le Secteur de l’informatique et/ou de l’électronique est aujourd’hui
plus que jamais prisé.

||STAGES
Plusieurs périodes de stage rythment la formation des
étudiants. Ces stages ont 2 objectifs : faire en sorte
que les étudiants aient un premier contact avec la
réalité professionnelle du métier auquel ils prétendent,
et leur permettre de préparer leurs épreuves orales
professionnelles.
Ces expériences sont l’occasion de se créer un réseau
professionnel qui facilitera leur intégration future sur le
marché du travail.
La recherche des lieux d’accueil est assurée
conjointement par l’étudiant et l’équipe pédagogique
de Diderot Tech.

||JOURNÉE

PROFESSIONNELLE

Mise en place par les étudiants, pour les
étudiants, elle permet de rencontrer des
professionnels à travers différents ateliers ; de
la conférence à la simulation d’entretiens en
passant par des ateliers individualisés.
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LES ATOUTS DE NOS FORMATIONS

LES PROS
VOUS FORMENT

LA PÉDAGOGIE
ACTIVE

| LES PROFESSIONNELS

DE L’INFORMATIQUE
SE METTENT À L’ENSEIGNEMENT
SPÉCIALEMENT POUR VOUS !

Les professionnels de l’informatique endossent le rôle d’enseignant !
Eux seuls ont le talent de transformer l’information en connaissance ; animer,
expliquer, raconter l’histoire qui va transformer nos étudiants.

| LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT
• Donner accès à l’information et aux savoirs avant son cours ;
• Transformer l’information en connaissance pendant son cours.
En représentation constante, l’enseignant a des obligations envers son public :
alimenter sans cesse le désir et la curiosité pour créer un moment de partage unique.

||UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE :
Les enseignants de Diderot Tech, plutôt que de dicter des
contenus, désormais disponibles partout, privilégient l’éducation
aux processus d’apprentissage. Les cours sont déposés en
amont de la séance sur Netcampus (notre ENT).
Chez Diderot Tech, les clés de la réussite, ce sont :
•

des contenus de cours diffusés en amont ;

•

des séances sous forme d’ateliers interactifs ;

•

des étudiants acteurs des cours ;

•

des enseignants
bienveillance.

apportant

expertise,

suivi

et

Au-delà des connaissances, l’étudiant vient chercher
dans son cours du décryptage, de la socialisation et
des compétences professionnelles (prendre la parole,
mener un projet, etc.).
Le cours est le moment de l’animation du
savoir ; internet ou des photocopies ne
pourront jamais remplacer ce moment. Ne
pas être présent, c’est manquer l’essentiel !

NETCAMPUS
ACTUALITÉS - COURS - PLANNING EN LIGNE
Chez Diderot Tech , la pédagogie est constamment améliorée. Évoluer vers un enseignement toujours plus
novateur et performant est notre devoir. Donner à chaque étudiant les moyens d’acquérir les meilleures
connaissances et compétences est notre mission.
Pour cela, Netcampus est l’allié de nos étudiants ! Interactif et intuitif, il a été développé spécialement pour
eux ; en adéquation avec leurs besoins !
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AIX-EN-PROVENCE

CAMPUS

Au sein d’un édifice moderne, ce campus se situe au cœur d’un pôle étudiant. La bibliothèque
Encagnane est à 15 minutes à pied et les étudiants peuvent se rendre à la cafétéria Montperrin.
L’école est desservie par la ligne de bus 5 arrêt Cavaliers.

ÉTUDIER À...
PARIS

MARSEILLE

Située non loin de la place de la République et donc très bien desservie, l’école jouit de très
beaux locaux donnant sur une cour intérieure à ciel ouvert. La bibliothèque Parmentier est
à 15 minutes à pied. Les étudiants peuvent également se rendre au restaurant universitaire
Villemin.

LYON
Diderot Tech a su créer un cadre d’étude privilégié dans de vastes locaux lumineux à un
carrefour central de Lyon. Les étudiants peuvent se rendre au restaurant universitaire. L’école
est située place Jean-Macé, à quelques mètres du métro et de nombreuses lignes de bus.

Dans un ancien hôtel particulier du 6e arrondissement, nos locaux sont à deux pas des
commodités étudiantes, comme la bibliothèque Castellane, à 5 minutes. Le restaurant
universitaire de la Canebière est tout proche. L’établissement, rue Montgrand, est non loin
des lignes de métro et de bus.

NICE
Au cœur du quartier du Parc Impérial dans une demeure indépendante, l’école dispose aussi
d’un solarium  ! La bibliothèque Thiole est à moins de 15 minutes à pied. Les étudiants peuvent
se rendre au restaurant universitaire Nice Centre. L’établissement est très bien desservi par
les lignes de tramway et de bus.

NANTES

LILLE
En plein centre-ville, l’école donne aux étudiants un cadre de vie et de travail de qualité.
L’école est ouverte et accueillante avec des locaux neufs et spacieux. Le campus se situe à
quelques pas de l’arrêt République/Beaux-Arts, desservie par les lignes de métro et de bus.

TOULOUSE
L’école de Toulouse se situe dans un bâtiment récent, les salles de cours sont superbes.
Elle est à 15 minutes à pied de la bibliothèque universitaire de Santé. Situé sur le port SaintSauveur, le campus est à quelques pas des lignes de métro et de bus.

MONTPELLIER
À 5 minutes de la place de la Comédie, ce campus se distingue par son amphithéâtre et sa
maison des étudiants accessible 24/24. La médiathèque Émile-Zola est à 15 minutes à pied.
Le restaurant universitaire St-Charles est tout proche. Située rue du Carré du Roi, notre école
est très bien desservie (tramway, bus).
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En plein centre ville de Nantes, au bord de la Loire et à proximité de toutes les commodités
(restaurants, bibliothèques, commerces, transports, etc.), ce campus est idéalement situé
pour profiter pleinement de la vie étudiante.

BORDEAUX
Proche du Théâtre Le Victoire, l’école se situe à 15 minutes de la bibliothèque Mériadeck
dans des locaux spacieux et lumineux. Ce campus est desservi par plusieurs lignes de bus.
Le restaurant universitaire Le Mascaret est tout proche.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Diderot Campus propose aux étudiants de Paris et Montpellier un hébergement
en résidence étudiante sécurisée, à deux pas de leur école, composé de studios
meublés et équipés.

Toutes très bien équipées, nos écoles disposent chacune, en plus de salles de cours lumineuses, d’un vaste
open space où les étudiants peuvent aussi bien travailler que se détendre. Chaque campus bénéficie du wifi.
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LA VIE ÉTUDIANTE

||

DES CAMPUS
ATTRACTIFS

DES CAMPUS EN CŒUR DE VILLE

Afin de favoriser la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe,
Diderot Tech met en place tout au long de l’année différents
événements qui viennent rythmer la vie de l’école.

ÉVÉNEMENTS

Intégrer Diderot Tech c’est faire le choix d’un campus ancré en plein
centre-ville. Une implantation stratégique qui permet aux étudiants de
profiter au maximum de leur mobilité :

Diderot photo
Soirées

||



food

house



Accès aisé

Restauration

Logement

Loisirs

Facilement
accessible
en transports
en commun

Nombreux
commerces
à proximité
pour se restaurer

Résidences
Diderot ou
partenaires
locaux

Activités
culturelles
et ludiques
à deux pas

Welcome Day
Diderot Chef

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES DIDEROT

Diderot Tech propose à ses étudiants de Paris et Montpellier des résidences
étudiantes à deux pas de leurs écoles.
Nos résidences sont sécurisées et offrent un grand confort. Elles disposent de
nombreux équipements : espaces de travail, salle de sport, laverie libre-service,
internet ultra-haut débit, digicode, local vélos etc.

Diderot running

Carnaval

Photo de classe
Des studios meublés
et équipés dans des
résidences modernes

Diderot News
Bureau des étudiants
Le Bureau Des

PARIS
Diderot République

Étudiants permet
l’organisation

12 rue de la Croix Faubin
75 011 Paris
01 55 42 80 80
(gérée par Club Étudiant OSE)

MONTPELLIER
Diderot Carré du Roi
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20 rue du Carré du Roi
34 000 Montpellier
04 67 02 06 06

Gala

d’événements
répondant aux

Noël

goûts, envies et
projets des étudiants
de Diderot Tech.

11

NOS FORMATIONS
BTS SERVICE INFORMATIQUE AUX ORGANISATIONS (BAC +2)
DIPL
ÔM
D’ÉT E
AT

Accessible avec un niveau bac, ce BTS forme
les étudiants à une logique d’évolution des
technologies de l’information dans tous les
secteurs d’activités.
La spécialisation SLAM (Solutions logicielles
et applications métiers) forme les étudiants à
suivre le cycle de vie des applications qu’ils
mettent en place, analyser les besoins et
rechercher les solutions.

E N S E IG N E MEN TS & STAG ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culture générale & expression
Expression & communication en langue
anglaise
Mathématiques
Algorithmique appliquée
LV2
Mathématiques approfondies
Analyse économique, managériale et
juridique des services informatiques
Projet personnalisé encadré
SLAM : Exploitation d’un schéma de
données
Programmation objet
Conception et adaptation d’une base
de données
Réalisation et maintenance des
composants logiciels
Conception et adaptation de solutions
applicatives

Stage de 10 semaines
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| |DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le titulaire du BTS SIO pourra travailler au
sein :
•
d’une entreprise ;
•
d’une administration ;
•
d’une société de services en informatique ;
•
d’une société éditrice de logiciel.

SALLE INFORMATIQUE
Tous nos campus sont équipés de salles
informatiques, accessibles à tous les étudiants,
ainsi que du Wifi en Haut débit, illimité.
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NOS FORMATIONS
MASTER* MANAGEMENT, MARKETING
ET STRATÉGIE D’ENTREPRISE

BACHELOR ENSIA (BAC +3)

Durant l’année de Bachelor, les étudiants se
préparent pour leur première certification
professionnelle. C’est l’année de la
concrétisation. Le premier semestre est le
dernier durant lequel l’étudiant apprend
grâce à un enseignement classique. Le
second semestre est la découverte des 3
univers « métiers ».

;
E NSEI GNE M ENT S & STAGE
•
•
•
•
•
•
•

Bases de données
Gestion de projet
Panorama des méthodes
Système d’information
Anglais
Mobilité
Développement personnel

Stage de 20 semaines

MASTER* ENSIA (BAC +5)

La 4e année à L’ENSIA est l’année du choix
de la majeure qui permet de s’immerger
dans des problématiques métiers.
La 5e année de l’ENSIA a placé l’entreprise
au centre de la pédagogie. L’étudiant
affirme ses compétences dans un projet
entreprise.

| |DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les étudiants de l’ENSIA sont formés à
incarner ces multi-disciplinarités. Elles sont
présentes à travers les 3 majeures métiers
de l’ENSIA : Informatique & Entreprise,
Informatique & Gaming, Informatique &
Médias.
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*Master of Science (MSc)

;
E NSEI GNE M ENT S & STAGE
Master 1, majeure ENTREPRISE :
• Finance, RH, Contrôle de gestion,
Intelligence économique, Finance des
marchés, Management du risque,
Diagnostic et Audit, Infrastructure
et Réseaux, Recrutement, Gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Master 1, majeure GAMING :
• Jeux en ligne, 3D temps réel, Réalité
Augmentée, Réalité Virtuelle, Interface,
Création Numérique.
Master 1, majeure MÉDIAS :
• Marketing, Transmédia, Mobile, Web et
Réseau Internet, Télévision, Cinéma,
Publicité, Ergonomie, Gestion de
Contenu, Interface IHM.
Master 2 :
• Management de l’innovation, Droits
de la propriété intellectuelle, Anglais,
Coaching personnalisé et aide à la
recherche d’entreprise, Développement
personnel.
Stage de 20 semaines

Cette formation de deux ans forme des cadres
opérationnels amenés à diriger des équipes et
à gérer entièrement une entreprise. Ces deux
années de Master, sont accessibles après un
bac +3 ou une expérience professionnelle
avérée et significative dans le domaine visé.

MAJEURE INFORMATIQUE
Cette majeure forme des étudiants issus de
formations informatiques, désireux d’intégrer
des départements dédiés à l’informatique, au
sein de l’organisation. Ils mettent au service
de l’entreprise des compétences techniques
avancées tout en étant experts dans la gestion
de projets à forte dimension technologique.

Le Master Management, Marketing et
Stratégie d’Entreprise se décline en un
tronc commun et une majeure, à choisir
parmi cinq thématiques : Organisations,
Médias, Informatique, Contrôle de Gestion et
Tourisme.
Le tronc commun propose une solide
formation en management, en gestion de
projet, en marketing, en gestion d’unité
commerciale et en entreprenariat, avec une
très forte connotation polyglotte (4 langues
étrangères possibles), pour assurer aux
diplômés une compréhension à la fois vaste et
précise du monde professionnel d’aujourd’hui
et de demain. Ils seront alors des experts du
management dans le contexte sans cesse en
mouvement du monde de l’entreprise.

| |DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•
•
•
•
•

Chef d’entreprise ;
Responsable et directeur marketing ;
Chargé d’étude ;
Accompagnateur de dirigeant ;
Chef de projet.

•
•

Analyse et conception des systèmes
d’information
Langages de programmation

ENS EI G NEM E N T S & S TA G E S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’entreprise
Anglais
Allemand (au choix)
Espagnol (au choix)
Italien (au choix)
Initiation au Chinois
Initiation au Russe
Accompagnement au projet personnel et
professionnel
Conduite du changement
Management de projet
Management d’un périmètre commercial
Comportement du consommateur
Marketing stratégique
Marketing opérationnel
Les grandes organisations internationales
La gouvernance économique de l’Europe
Géo-économie du commerce
international
Démarche de résolution de problème
Usages sociaux des médias numériques

20 semaines de stage

*Master of Science (MSc)
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NOS FORMATIONS

PROGRAMME INTERNATIONAL

TOEFL®
Le TOEFL® (Test Of English as a Foreign Language) évalue les aptitudes des
candidats non anglophones à parler et à comprendre l’anglais, tel qu’il est
parlé, écrit et pratiqué dans l’enseignement secondaire et supérieur.

Ce programme est destiné aux étudiants ayant effectué
au moins deux années d’études dans l’enseignement supérieur
et souhaitant effectuer une année à l’étranger.

Nous proposons un accompagnement et un suivi
personnalisé aux étudiants souhaitant effectuer
une année d’études à l’étranger.
Nous l’accompagnons et lui proposons :
•
une ou plusieurs écoles partenaires en
respectant ses critères de choix ;
•
une assistance à la constitution du dossier de
candidature pour l’école choisie ;
•
une assistance dans les démarches et
formalités administratives (visa, permis
d’étude, assurance etc.) ;
•
la délivrance d’un diplôme de Bachelor
reconnu par l’État.
Afin que l’étudiant puisse profiter pleinement et
sereinement de cette expérience, nous proposons
un suivi à distance dès son arrivée, qui se
matérialise par :
•
la désignation d’un référent qui pourra
répondre à ses interrogations ;
•
des informations pratiques concernant la vie
dans le pays d’accueil.
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Il est le test de référence dans le monde universitaire pour justifier du niveau
d’anglais et intégrer un cursus à l’international.
Les scores au TOEFL sont acceptés par plus de 10 000 universités et
autres institutions dans plus de 150 pays. Il est parfois exigé par certains
établissements anglophones.

Notre programme propose une immersion totale
dans le pays étranger. Cette année d’études sera
l’occasion de vivre une expérience unique tout
en se construisant un solide réseau international.

DESTINATIONS PARTENAIRES :
•
•
•
•
•
•

Allemagne
Australie
Canada
Émirats Arabes Unis
Espagne
États-Unis

•
•
•
•
•
•

Île Maurice
Irlande
Mexique
Royaume-Uni
Suisse
Vietnam

4 ÉPREUVES
« Reading »

Lire 3 ou 5 textes et répondre à une
quinzaine de questions par texte
« Listening »

Diderot Tech propose une session annuelle de
préparation à l’examen du TOEFL ®. L’étudiant
pourra ensuite s’inscrire dans l’un des centres
de test dédiés, en France ou à l’étranger, pour
présenter l’épreuve.

time5 1h à 1h30

Écouter 6 ou 9 enregistrements et
répondre à 5/6 questions par extrait
« Speaking »

A l’issue de son année à l’étranger, l’étudiant
obtient un Certificat d’Études attestant de la
réalisation d’une année d’études à l’étranger.
Selon les modalités qui lui seront précisées,
il pourra prétendre à l’obtention de l’un des
diplômes délivrés par Diderot Tech.

time5

Les résultats du test TOEFL ® sont valables sur
une période de deux ans à partir de la date du
test. Au-delà de cette période, le test devra être
repassé.

1h à 1h30

time5 20 minutes

Parler de 6 sujets familiers et
L’orthoptiste
académiques assure, par la rééducation,
le traitement des troubles de la fonction
sensorielle et motrice des yeux (strabisme,
50 minutes
« Writing »
paralysie oculomotrice…).
Écrire 2 essais
Il travaille sur prescription médicale : 80
% de ses actes sont prescrits par les
ophtalmologistes et en collaboration avec les
médecins.

TOEF

L®

time5

2 0 H EU R ES DE P R É PA R AT IO N
5 S ÉA N C E S
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ADMISSION
CAMPUS ET INSCRIPTION

D

PROCÉDURE D’ADMISSION - DIDEROT TECH
Attention : cette procédure est hors du dispositif d’admission Post-Bac Parcoursup. Vous ne pouvez donc pas
choisir une école Diderot Éducation dans Parcoursup.

Votre admission se déroule UNIQUEMENT EN LIGNE
sur la page www.diderot-education.com/admissions

Étude de vos motivations lors d’un entretien.

Étude de votre dossier de motivation en ligne.
Une réponse vous est communiquée sur DiderotMax et
par email en moins de 72h.

OU

Si vous êtes accepté(e), veuillez passer à la phase E.

Création de votre compte DiderotMax
Dépôt de votre candidature
Étude de votre candidature
Réponse et résultat
Confirmation et inscription administrative
Intégration au sein du campus

E

Inscription administrative et paiement
Vous êtes accepté(e) ! Vous avez 30 jours pour
effectuer votre inscription administrative.

A

B

Création de votre compte DiderotMax

Vous renseignez les informations demandées :
état civil, formation et campus envisagés, cursus
académique, motivations.

Pour une première connexion, saisissez les
informations qui vous sont demandées. Un e-mail
de notification vous est envoyé avec un mot de
passe qui vous permet d’accéder à votre compte.
Nous vous conseillons de bien garder cet e-mail,
où vous sont rappelés vos identifiant/mot de passe
personnels.

Vous ajoutez les documents obligatoires : pièce
d’identité, derniers diplômes et relevés de notes
significatifs. Vous pouvez aussi ajouter des documents
complémentaires : vidéo de présentation, photos,
lettres de recommandations, prix d’excellence,
etc. En cas de problème, veuillez nous appeler au
04 67 02 06 06.

Si vous éprouvez une difficulté, envoyez un e-mail
à admissions@diderot-education.com. En retour,
un lien automatique vous dirigera sur DiderotMax
sans effort.

RAPPEL : nous choisissons des candidats selon
leur profil et non selon leurs notes. La personnalité
et les particularités de chaque candidat sont très
appréciées. Affirmez vos différences !

Si vous éprouvez le moindre problème, n’hésitez
pas à nous appeler au 04 67 02 06 06 de 8h à 19h
du lundi au vendredi.

Votre candidature n’est étudiée qu’après le paiement
des frais de dossier de 95 euros par CB, chèque
ou virement. Pour un paiement en espèces, veuillez
vous rendre à l’accueil d’un campus du groupe
pour y déposer les 95 euros ; un reçu vous sera
remis. Pour un paiement par chèque, adressez-le à
Diderot Éducation - SNI - 8 bd Ledru Rollin - 34 000
MONTPELLIER

Étude de votre candidature

Choisissez l’option que vous préférez :

Étude de vos motivations lors d’un entretien.

Étude de votre dossier de motivation en ligne.
Le service des admissions a 72h pour étudier vos
motivations et tous les documents déposés.

OU

Un responsable de l’école vous fait passer un entretien
de motivation sur place ou en appel vidéo (pour les
candidats éloignés).
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le
04 67 02 06 06 ou demander sur DiderotMax à être
appelé(e) sur votre portable.
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L’inscription administrative nécessite :

Dépôt de votre candidature

La création de votre compte DiderotMax
s’effectue sur la page www.diderot-education.
com/admissions

C

Le responsable avec lequel vous avez passé
l’entretien vous donne immédiatement une réponse
et l’argumente. La réponse vous est également
communiquée sur DiderotMax et par email.

Si vous n’êtes pas accepté(e) dans la formation envisagée, une autre
place dans un autre campus ou une autre formation vous est obligatoirement proposée. Si vous l’acceptez, la procédure
continue (en phase E) ; si vous la refusez, la procédure s’arrête et vos 95 euros vous sont remboursés.

6 phases :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Réponse et résultat

F

•

de lire et accepter le contrat de scolarité en ligne ;

•

de choisir en ligne la facilité de paiement qui vous
convient : vous pouvez payer jusqu’à 10 fois sans
frais ;

•

de régler les frais de scolarité par chèque (par
courrier, à Diderot Éducation - SNI - 8 bd Ledru Rollin
34 000 MONTPELLIER), virement ou espèces
(dans ce dernier cas, en vous présentant à
l’accueil d’un campus du groupe).

Intégration au sein du campus

INFORMATIONS DE RENTRÉE : Une fois les démarches
administratives terminées, vous êtes définitivement
admis(e). Les informations de rentrée vous sont
communiquées par e-mail, pendant l’été.
MOBILITÉ : Une fois inscrit(e), vous pouvez changer
de campus en France à tout moment, sans coût
supplémentaire (en fonction des places disponibles).

PAIEMENT : vous pouvez régler votre formation en
plusieurs fois sans frais. Un échéancier adapté à vos
souhaits vous est proposé.
REMBOURSEMENT : en cas de non-obtention du
baccalauréat ou de réussite au concours (voir contrat
de scolarité), Diderot Éducation rembourse la totalité
des frais de scolarité. En cas de candidature refusée,
les 95 € sont remboursés.
IMPORTANT : Si vous procédez à votre inscription
administrative hors-délai, votre place n’est plus
réservée mais votre inscription est toujours possible ;
elle dépendra alors du nombre de places restantes.

?
BOITE DE DIALOGUE
Accès

24h/24

via votre compte DiderotMax
w w w. d i d e r o t - e d u c a t i o n . c o m / a d m i s s i o n s

CHANGEMENT D’ORIENTATION : En cas d’erreur
d’orientation, un(e) étudiant(e) peut choisir une autre
formation et l’intégrer sans être pénalisé(e), jusqu’aux
vacances de Noël. Cela lui évite de perdre une année.

OU

SERVICE NATIONAL DES INSCRIPTIONS
Parce qu’effort, persévérance et performance sont les mots
clés de la réussite, nous accueillons avec honneur les sportifs
de haut-niveau. Nous leur accordons un sponsoring sur dossier
en échange de la visibilité qu’ils offrent au groupe Diderot
Éducation. (Voir conditions sur site internet).

au

04 67 02 06 06

De 8h à 19h du lundi au vendredi
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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

www.diderot-campus.fr
PARIS

MONTPELLIER

LYON

TOULOUSE

13, rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris

13, rue du Carré du Roi
34000 Montpellier

23, rue Renan
69007 Lyon

8, port Saint Sauveur
31000 Toulouse

LILLE

AIX-EN-PROVENCE

NICE

MARSEILLE

3, rue Jeanne Maillotte
59000 Lille

350, av. du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence

4, av. Paul Arène
06000 Nice

62, rue Montgrand
13006 Marseille

BORDEAUX

NANTES

64, boulevard George V
33000 Bordeaux

9, quai de Turenne
44000 Nantes

Service National des Renseignements

04 67 02 06 06

www.diderot-education.com

Fondation du Musée Fabre de Montpellier
Diderot Éducation Mécène

Parce que la solidarité et le partage des richesses
participent à la stabilité et à la cohésion sociale
de notre pays, parce que le mécénat est une des valeurs
fondamentales de Diderot Éducation,
nous soutenons activement :

Difed
Diderot Éducation Partenaire
Conservatoire des espaces naturels
Diderot Éducation Partenaire
Ligue contre le cancer
Diderot Éducation Donateur
Association Française des Écoles de Diététique
Diderot Éducation Partenaire et Membre
Agenda 21 de Diderot Éducation

Vos projets rassemblent, vos projets valorisent un territoire, un savoir-faire, vos projets enrichissent les Hommes,
envoyez-nous une description précise, nous pouvons peut-être agir ensemble !
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