Quelques
chiffres
300 étudiants par promotion

35% de femmes
12 000 alumnis

150 partenariats internationaux

L’EPF :

Période ouvrée de l’EPF Troyes Consulting (Lundi au Vendredi = 9 h / 18h)

Quelques
chiffres

2400 étudiants et 3
campus

L’EPF
L’EPF forme depuis 1925 des ingénieur-e-s
généralistes innovants, responsables et de dimension
internationale. Nos 2400 étudiants (dont 35% de
filles) à Sceaux, Troyes et Montpellier suivent une
formation polytechnique. Cette formation leur permet
d’acquérir d’excellentes compétences scientifiques et
techniques, et de développer une polyvalence et
capacité d’adaptation, leur ouvrant ainsi les portes de
très nombreux secteurs d’activité.
Se hissant dans le top 10 des écoles d’ingénieurs
préférées des recruteurs, l’EPF propose une formation
complète et de grande qualité, brille par son ouverture
internationale (152 partenaires) et sa vie associative
dynamique.
De plus, ses élèves se voient inculquer une forte
culture de l’entrepreunariat grâce aux nombreux
projets proposés par les enseignants.

+ de 50 associations

12 000 Alumnis

+ de 150 partenariats
internationaux dans le
monde

L'école est membre de la conférence des grandes
écoles (CGE), de l'union des grandes écoles
indépendantes (UGEI), de la conférence des directeurs
des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) et de la
comUE Université de Champagne. La CTI a renouvelé
son accréditation à l'EPF pour la durée maximale de 5
ans.

Zoom sur le campus de
Troyes
Le campus de Troyes a été implanté en 2010 et
inauguré en 2014 et accueille chaque année 400
étudiants. L’école est un éco-bâtiment avec une
architecture novatrice et de haute qualité
environnementale,
valorisant
les
énergies
renouvelables. Elle possède des équipements
technologiques de pointe : 8 imprimantes 3D, 2
TechLab, une chambre bi climatique, un mannequin
thermique, des robots et des drones…

Nos domaines de compétences à
votre service
Ingénierie et
Architecture Durable

Stratégie Digitale et
Commerciale

Conception
mécanique

Spécialité de notre
campus, la majeur
Ingénierie et
Architecture Durable
forme les élèves à
l’analyse, la conception
et la réalisation de
divers projets. Nous
pouvons vous
accompagner à la
rédaction de votre
cahier des charges, à
la réalisation de
maquettes
numériques, au
dimensionnement et
au calcul de structure.
Nos élèves peuvent
aussi réaliser des
diagnostics et audits
énergétiques et des
évaluations du confort
thermique.

À l’EPF Troyes, nos
consultants ont
également reçu un
cursus qui leur permet
de réaliser des études
de marché, de vous
conseiller et vous
accompagner lors de
votre digitalisation en
développant votre site
web, en installant un
système de
newsletters. De plus,
les élèves de 5 ème
année ont l’opportunité
d’effectuer un Master
ICE qui est un double
diplôme en ingénierie,
design et
entrepreunariat en
collaboration avec
SBCS et la Technopole
de l’Aube.

Notre TechLab est un
véritable atout dans le
développement et la
conception de projet,
nos élèves peuvent
utiliser les imprimantes
3D mises à disposition
par l’établissement
pour votre prototypage
par fabrication
additive.

Démarche Commerciale

Prise de
Contact dans
un délai de 24
heures

Proposition
Commerciale
dans un délai
de 7 jours

Sélection des
élèves consultants
les plus qualifiés
pour votre projet

Suivi client
personnalisé

Remise du Livrable
et Période de
Garantie

Période ouvrée de l’EPF Troyes Consulting (Lundi au Vendredi = 9 h / 18h)

L’EPF Troyes Consulting est une association à but non lucratif
mais à vocation économique suivant la loi 1901. Nous sommes
actuellement au premier pallier pour devenir junior entreprise.
L’association est composée de 23 membres répartis en six pôles
ainsi que le bureau.
Nos objectifs pour l’année en cours sont de mettre en place
un fonctionnement efficace au sein de notre junior création, se
faire un nom auprès des étudiants et des entreprises et d’obtenir
des missions.

Contactez-nous
contact@epf3consulting.fr
www.epf3consulting.fr
06 42 25 66 67
https://www.youtube.com/watch?v=GR1tdvR-s04
2 Rue F Sastre, 10430 Rosières-prés-Troyes

