Paris, le 09 octobre 2018

SOPHIE VIGER DEVIENT LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 42
UN NOUVEL ÉLAN POUR POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT

S

ophie Viger a été développeuse indépendante, professeure de
programmation informatique, directrice de la Web@cadémie, du
Samsung Campus et de la Coding Academy by Epitech. Elle est à l’origine
de la première formation au développement informatique « ambition
féminine » en 2016 constituée de 80% de femmes. Elle est également
administratrice de #JamaisSansElles.
Elle est nommée aujourd’hui à la direction générale de 42 en France et
aux Etats-Unis.
Sophie Viger et Florian Bucher, co-fondateur de 42 poursuivront le
développement de l’école et ont pour projets de doubler le nombre
d’étudiants parisiens et développer un campus inédit dans la
capitale doté de 1000 logements et d’infrastructures de pointe (NOC42).
Ils devront également accélérer le développement de 42 USA.
Les chiffres clés 42 Paris
• 203 860 candidatures de
près de 200 pays différents
• 13 319 candidats passés en
piscine
• 4 173 inscrits de 66 pays
différents
• 15% de femmes
• 420 événements réalisés l’an
dernier

42 a été créée en 2013 à l’initiative de Xavier Niel et est devenue en quelques
années, la référence en matière de formation au développement informatique.*
Entièrement gratuite, ouverte à tous les talents, sans condition de diplôme,
42 assure une formation unanimement reconnue aujourd’hui par de nombreux
acteurs des nouvelles technologies en France et dans de nombreux pays. Par son
approche et son positionnement si atypique, 42 a su faire émerger l’ascenseur
social au sein de sa formation et a déjà permis, en seulement cinq ans, à plus
de 2000 jeunes de trouver un emploi. La pédagogie inédite qui y est pratiquée,
basée sur l’échange, le « peer-to-peer», et l’exigence incarnée par la ‘Piscine’
- l’épreuve d’entrée d’apprentissage accéléré - ont fait leurs preuves.

Les chiffres clés 42 USA
• 51 515 candidatures en 2 ans
• 2 985 candidats passés en
piscine
• 824 inscrits
• 20% de femmes

*42 a été classée « Meilleure école de programmation informatique au monde » en 2017 par CodinGame.

À PROPOS 42
42, c’est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans.
Sa pédagogie repose sur le peer-to-peer learning : un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de
libérer toute leur créativité grâce à l’apprentissage par projets. 42 a été fondée par Florian Bucher, Xavier Niel,
Nicolas Sadirac et Kwame Yamgnane en 2013 alors que l’industrie du numérique est en plein manque de développeurs informatiques en France. Pour former en grand nombre les meilleurs talents de demain, l’école met à
disposition la meilleure infrastructure dans un lieu unique et moderne. 42, c’est notre réponse à ce que devrait être
l’école de demain.
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