Communiqué de presse

Un an après son lancement,
le réseau 42 Network fédère 33 campus partenaires à travers 22 pays

Paris, le 18 janvier 2021 – Moins d’une décennie aura suffi à 42, distinguée meilleure école
d’informatique Française en 2020*, pour s’imposer comme une référence mondiale en matière de
formation au développement informatique. Tirant sa force d’un modèle pédagogique unique
reconnu par les professionnels, 42 annonçait en 2019 le lancement du réseau de campus
international 42 Network. Un an plus tard, le réseau compte déjà 33 campus partenaires fédérés sur
les 5 continents faisant de 42 Network le premier réseau international de formations d’excellence
aux métiers informatique, accessibles à tous gratuitement dès 18 ans.

* Classement CodinGame 2020

Le succès du modèle pédagogique unique sans frontière qui veut faire du numérique une
opportunité pour tous.
Pour Sophie Viger, Directrice générale de 42. « Depuis toujours, notre
développement est guidé par le principe d'égalité des chances en offrant à
tous l’opportunité d’exprimer son talent, libéré des préjugés, des idéologies,
des discriminations ou des contraintes liés au genre, à l’âge, la condition
sociale, la situation économique, voire même à l’environnement familial.
Depuis 2013, nous démontrons qu’une formation gratuite, ouverte à tous
sans conditions, sans cours ni professeurs peut former les meilleurs
informaticiens. 42 Network, c’est la transposition à l'échelle internationale
d'un modèle qui nous a longtemps été envié dans le monde entier. Et ce n’est
qu’un début : courant 2021, l’ensemble du réseau devrait passer de 10.000 à
15.000 étudiants sur les cinq continents », conclut-elle.

Focus sur les nouveaux campus du réseau 42 Network
En Europe
→ 42 Nice (France) – Après Paris, Lyon et Angoulême, 42 implante à Nice son 4ème campus
français. Avec le soutien de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 42 Nice accueillera, dès mars 2021, 150 étudiants dans un campus au cœur du pôle de
compétitivité économique de l'Eco-Vallée Nice Méridia. https://www.42nice.fr/

→ 42 Lausanne (Suisse) – En partenariat entre autres avec Swisscom, Open Web Technology et
Romande Energie, 42 Network ouvrira, en juillet 2021, son premier campus en Suisse. Les trois
premières piscines se dérouleront au cours de l’été pour permettre au campus 42 Lausanne
d’accueillir sa première promo de 200 étudiants dès octobre 2021.

→ 42 Heilbronn (Allemagne) – Au cœur du « Campus Education Heilbronn », qui forme quelques
8 000 étudiants, 42 Heilbronn, développé en partenariat avec la Fondation Dieter Schwarz,
accueillera d’abord 150 étudiants dès le premier trimestre 2021 pour une pleine capacité à
600 étudiants. Situé à 42 kilomètres de Stuttgart, Heilbronn appartient au Land de BadeWurtemberg, état avec le plus fort investissement dans la recherche numérique.
https://www.42heilbronn.de/about.html

→ 42 Wolfsburg (Allemagne) – En partenariat avec le constructeur automobile Volkswagen, 42
Wolfsburg accueillera dès mai 2021 ses 150 premiers étudiants sélectionnés à l’issue des
épreuves des piscines de février, mars et avril. A terme, le campus nord allemand formera 600
étudiants chaque année. https://42wolfsburg.de/

→ 42 Malaga, Alicante, Urduliz et Barcelone (Espagne) – Fort de son succès Madrilène, 42,
avec le soutien de la Fondation Telefónica, poursuit son développement en Espagne avec
l’ouverture, au premier semestre 2021, de quatre nouveaux campus à Malaga, Alicante,
Urduliz et Barcelone.
42 Malaga et 42 Urduliz organiseront leurs premières piscines dès le deuxième trimestre 2021.
Les piscines pour 42 Barcelone et 42 Alicante se tiendront elles au troisième trimestre. Les
quatre campus auront une capacité d’accueil de 600 étudiants chacun.
https://www.42malaga.com/ - https://www.42alicante.com/
https://www.42urduliz.com/ - https://www.42barcelona.com/

→ 42 Lisboa (Portugal) – Avec les partenaires fondateurs Ming C. Hsu, de Santander et Vanguard
Properties and Fidelidade, mais aussi le soutien notamment de Huawei, Mercedes-Benz.io,
bi4all…, 42 Lisboa, situé au cœur du centre historique de la capitale portugaise, accueillera dès
février 2021 ses 150 premiers étudiants. https://www.42lisboa.com/

→ 42 Roma (Italie) – Porté par l’Université indépendante Luiss Guido Carli de Rome avec le
soutien de Riccardo Zacconi, PDG de King, 42 Roma a accueilli 150 étudiants début janvier
2021 sélectionnés à l’issue des épreuves des piscines des mois d’octobre et novembre.
https://42roma.it/

En Asie
→ 42 Seoul (Corée du Sud) – 42 Seoul est le 1er projet pédagogique porté par l'Innovation
Academy, organisation à but non lucratif créée par le ministère des Sciences et des TIC et le
gouvernement métropolitain de Séoul pour encourager les talents du numérique. Situé au
cœur du parc d'innovation numérique de la capitale, 42 Seoul accueillera 500 étudiants chaque
année. https://42seoul.kr/

→ 42 Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) – Porté par Département de l'Éducation et de la
Connaissance d'Abu Dhabi (ADEK) et faisant partie du programme d'accélération Ghadan 21,
42 Abu Dhabi accueillera 750 étudiants à pleine capacité au cœur du quartier historique de
Mina Zayed. Ouverture prévue en février 2021. https://42abudhabi.ae/

→ 42 Kuala Lumpur (Malaisie) – Avec le soutien du groupe malaisien Sunway Education, 42
poursuit son déploiement en Asie et s’implante au cœur de la capitale Malaisienne. 42 Kuala
Lumpur ouvrira ses portes au premier trimestre 2021 pour former 150 étudiants dès la
première année. Les premières épreuves de sélection des piscines se tiendront en février et
mars. https://www.42kl.edu.my/

→ 42 Amman (Jordanie) – Développé en partenariat avec l’ONG d’entrepreneuriat social Chams
et soutenu, notamment, par le Haut-Commissariat onusien aux Réfugiés (UNHCR), le campus
de 42 Amman ouvrira ses portes en novembre 2021 avec pour ambition de former 1 300
jeunes sur 3 ans. Chaque promotion sélectionnée sera composée à parité de 50% de
Jordaniens issus de communautés défavorisées et de 50% de réfugiés Syriens (ou autres
réfugiés du Moyen-Orient). Un second objectif serait d’avoir 50% de femmes et 50%
d’hommes. Une diversité qui permettra ainsi à 42 Amman de faire émerger une véritable
communauté créative de jeunes talents de la tech en Jordanie, renforçant l’écosystème
d’innovation locale.

→ 42 Bangkok (Thaïlande) – Pour accompagner son déploiement thaïlandais, 42 Network
s’appuie sur le soutien de King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Avec
ses 25 000 étudiants, l’université d'ingénierie et de technologie de Bangkok constitue l’une des
communautés technologiques les plus innovantes de Thaïlande. La première promo de 150
étudiants commencera son cursus dès le mois d’avril 2021. https://www.42bangkok.com/

En Océanie
→ 42 Adelaïde (Australie) – Développé par l’entreprise sociale KIK Innovation, 42 Adélaïde sera
accessible dès 16 ans. A terme, le 1er campus Australie ambitionne de former 450 étudiants
chaque année. Ouverture prévue début 2021.
https://www.42adel.org.au/
À propos de 42
42 est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous sans condition de
diplôme et accessible à tous, dès 18 ans. Sa pédagogie est basée sur le peer-to-peer learning : un fonctionnement
participatif, sans cours, sans professeur, qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce
à l'apprentissage par projets. 42 a été fondée à l'initiative de Xavier Niel en 2013 alors que l'industrie du numérique en
France subissait une importante pénurie de développeurs informatiques. Pour former en grand nombre les meilleurs
talents de demain, quelle que soit leur origine, 42 se déploie en réseau à l’international et rassemble sous sa bannière
42 Network, ses campus partenaires dans le monde (Allemagne, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée

du Sud, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Italie, Japon, Jordanie, Malaisie, Maroc, Pays-Bas, Portugal,
Russie, Suisse, Thaïlande) http://www.42.fr/
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