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LANCEMENT D’ALGOSUP 
 

A Vierzon, une nouvelle génération de développeurs sera formée 
aux exigences des GAFAM par l’élite de la tech 

 
En septembre prochain, au sein du Parc Technologique de Sologne à Vierzon, ALGOSUP ouvrira ses 
portes aux développeurs de demain. Misant sur l’innovation, cette nouvelle école entend bien se 
démarquer de ses concurrentes en proposant à ses étudiants de les former aux exigences d’une 
économie mondialisée : outils et techniques du télétravail, formation intégralement en anglais, et 
pédagogie immersive et adaptée. 

Préparant à un Master (bac+5) d’Architecte Logiciel (Titre RNCP niveau 7 reconnu par l’Etat), ALGOSUP formera à 
plein temps des étudiants souhaitant s’orienter vers les métiers du développement de logiciels. Accessible au sortir 
du bac ou après un bac+2, sans prérequis en langues ou en informatique, la formation sera assurée par des 
experts parmi les plus qualifiés dans leur domaine. S’appuyant sur un projet pédagogique original, basé notamment 
sur l’anticipation des besoins des entreprises, ALGOSUP souhaite favoriser la mixité à l’heure où les logiciels du 
quotidien sont encore conçus presque exclusivement par des hommes. 

Une école au cœur de son territoire… et résolument tournée vers l’international ! 

Installée dans les anciens locaux de la start-up LEDGER à Vierzon, à la frontière entre la Sologne et le Berry et 
entourée d’une forêt domaniale de 3 000 hectares, ALGOSUP se veut ancrée dans son territoire. Pour autant, elle 
fournira à ses étudiants tous les outils dont ils ont besoin pour évoluer dans une économie mondialisée. L’école a 
en effet recruté la plupart de ses enseignants aux Etats-Unis, et d’autres dans plusieurs pays européens : tous sont 
de véritables experts dans le développement de logiciels, et ont évolué dans les plus grandes compagnies 
internationales. 

En phase avec ces ambitions globales, les cours seront intégralement en anglais. Par ailleurs, les futurs 
développeurs seront formés aux outils et aux techniques du télétravail, qui leur permettront d’exercer leur savoir-
faire dans les entreprises du monde entier, tout en restant en France s’ils le souhaitent. Dans le domaine du 
logiciel, où la pénurie de talents est chronique, la formation ALGOSUP permettra aux étudiants d’acquérir des 
compétences rares et recherchées, leur permettant de s’insérer sereinement et rapidement dans le monde 
professionnel. 

 

« J’ai créé cette école parce qu’elle n’existait pas et parce qu’il est 
urgent de former plus et mieux aux métiers de demain. En trente ans, 
j’ai vu le marché de spécialistes qu’était l’informatique devenir une 
industrie plus puissante que toutes les autres. Les logiciels envahissent 
notre quotidien. La génération spontanée n'existe pas, derrière chaque 
logiciel, il y a des femmes et des hommes avec un savoir-faire unique et 
très recherché. »  

Franck Jeannin, fondateur d’ALGOSUP 
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A propos d’ALGOSUP : 

Fondée par Franck Jeannin, ALGOSUP est une école située à Vierzon et destinée à former l’élite des 
développeurs de demain. Proposant un cursus bac+5 et un titre RNCP niveau 7 reconnu par l’Etat, ALGOSUP 
est accessible aux néo-bacheliers et aux étudiants ayant déjà effectué deux années d’études supérieures. Son 
corps enseignant, regroupant des experts internationaux de la tech, ainsi que son cursus entièrement 
anglophone et ses modules de formation au télétravail, en font une école parmi les plus innovantes de sa 
catégorie. 

Pour en savoir plus : www.algosup.com 
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