
 

        

 
 
 

Agen, le 12 juin 2020            

 
L’école supérieure d’ingénierie informatique IN’TECH Sud optimise son 

implantation territoriale 
 

 
 
IN’TECH Sud annonce le renfort de son campus de Nîmes et la fermeture de celui de 
Béziers, à compter du 31 juillet 2020. 
 
L’objectif d’IN’TECH Sud est de maintenir le haut niveau de réussite dans le cadre de 
l’obtention pour l’étudiant d’un emploi CDI à la fin du cursus et de satisfaire les besoins des 
entreprises qui sont nombreux dans le secteur de l’informatique.  
 
Néanmoins, alors que sur l’ensemble de ses autres campus l’école rencontre une attractivité 
importante, à Béziers, IN’TECH Sud constate un plus faible dynamisme pour le 
développement numérique. Craignant que ce constat ne soit confirmé et accru par les effets 
de la crise sanitaire du Covid-19, et dans le souci de garantir aux étudiants des conditions 
de scolarisation optimales tout au long de leur formation, la Direction d’IN’TECH Sud a dû 
prendre la décision de fermer le campus de Béziers fin juillet 2020. 
 
Les étudiants de Béziers seront redirigés au campus de Nîmes, situé Site de l’EERIE, 69 
avenue George Besse, ou tout autre campus de leur choix. Ils y seront accueillis dans de 
très bonnes conditions et bénéficieront d’un accompagnement particulier pour chacun 
d’entre eux. 

« IN’TECH Sud agit comme un acteur économique en tissant des liens forts entre étudiants et entreprises 
tout au long de la scolarité de 5 ans. L’école se veut une voie directe vers une carrière professionnelle 
gratifiante. Son rôle majeur est une action territoriale fédérant la volonté des Elus de développer le 
numérique sur leur territoire, le besoin des entreprises en terme de recrutement et la nécessité pour les 
jeunes de sécuriser un parcours de haut niveau dans les nouvelles technologies » précise Jean-Michel 
Talavera, Président d'IN'TECH Sud. 

 

À propos d’INTECH Sud (Association 1901) – L’école des métiers de l’informatique  

Afin de répondre aux besoins des employeurs qui recherchent des profils d’experts en informatique directement 
opérationnels, le Groupe ESIEA a créé en 2002 son école supérieure d’ingénierie informatique : IN’TECH à Ivry. 
Depuis 2015, IN’TECH Sud a ouvert des campus à Agen, Dax, Pamiers, Nîmes, Montauban, Maubeuge et Les Sables 
d’Olonne. 
IN’TECH forme des professionnels de l’informatique à la pointe des nouvelles technologies et délivre des diplômes Bac+5 
(Titres certifiés par le RNCP Niveau 7) d’Expert en ingénierie du logiciel et d’Expert en systèmes et réseaux.  
IN’TECH se distingue par sa pédagogie originale fondée sur la réalisation de projets concrets en lien direct avec le monde 
professionnel dès le 1er semestre (60% du temps à l’école est consacré aux projets) et par son fort taux d’encadrement, 
assuré par des enseignants permanents et des intervenants professionnels. 
Un département de formation professionnelle a été créé en 2017 qui a obtenu le label Grande École du Numérique pour 
la formation Assistant.e numérique (Campus Agen et Dax) 
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