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À partir de septembre 2022, l’ICAN, la grande école des jeux vidéo, de l’animation 3D, du design et
de la création web, l’ECITV, grande école du web et du digital, écoles membres du Réseau GES et
EDBS, école de digital, marketing et événementiel du Groupe Eductive s’installeront sur un nouveau
campus innovant, situé rue Ranelagh, dans le 16ème arrondissement de Paris.
UN CAMPUS INNOVANT DE 3000M2 DÉDIÉ AU DESIGN ET AU DIGITAL
Ces trois écoles, initialement installées dans différents campus à travers Paris (12ème et 15ème arrondissements)
se regrouperont sur un campus unique pour permettre aux étudiants de travailler en synergie autour de
projets interdisciplinaires, en lien avec la vision pédagogique du Réseau GES. Réparti sur 4 étages, ce campus
de 3000M2, entièrement dédié au design et au digital, accueillera 1400 étudiants dès la rentrée 2022.
Jonathan Azoulay, Président des réseaux GES et Eductive souligne que « face à la croissance de nos écoles
et à nos ambitions pédagogiques, les campus actuels de ces trois écoles ne suffisent plus. Ce nouveau
campus, plus grand, plus innovant, permettra à nos étudiants de développer encore davantage leur créativité
et de vivre une réelle expérience étudiante ».

DE NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL
Cet espace propice à la créativité regroupera des installations à la pointe de la technologie dont les étudiants
pourrontbénéficier, tout au long de leur cursus :
- Une salle de réalité virtuelle
- Un plateau TV
- Un studio photo
- Des espaces de coworking et salles de réunion
- 30 salles de cours
- Des murs d’écritures
- Une chill room...
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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX LOCAUX DE CES TROIS ÉCOLES EN VIDÉO
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