Forte de ses 40 ans d'expérience et des compétences de l'école Grenoble INP Ensimag, UGA, Nsigma saura vous accompagner dans vos projets en IA & Data
Science. Nous vous garantissons un savoir-faire d'exception et une expertise dans
ce domaine pour donner vie à vos idées.

Grenoble INP - Ensimag, UGA est la première
école spécialisée en informatique et mathématiques appliquées en France. Grande École d'Ingénieurs du Groupe INP (Institut National Polytechnique), elle est classée parmi les meilleures
écoles généralistes du numérique en France et
bénéﬁcie d'une réputation qui dépasse largement les frontières nationales. Ensimag propose
8 ﬁlières différentes à ses élèves, couvrant ainsi
tous les domaines de l’informatique. Sa proximité avec les grandes entreprises permet à Nsigma
d’obtenir de nombreuses formations de qualité, dispensées à ses membres comme aux
élèves de l'école.

NOTRE ÉCOLE

2ème école en
informatique d’après
le classement du site
codingame, basé sur
des challenges de
programmation (jeux,
intelligence artiﬁcielle, réalité virtuelle)

Le master Big
Data du partenariat Grenoble INP Ensimag & GEM
est à la tête du
classement
Eduniversal, pour
la 4ème année
consécutive

1er pôle universitaire Français en
computer science
engineering,
9ème école Français en Mathémathiques, et top 75
mondial dans ces
deux domaines,
d’après le Shangai
Ranking

Grenoble est le
2ème pôle de
recherche
Français (juste
derrière Paris),
chaque année
plus de 700
étudiants en IA y
sont formés

AMÉLIOREZ VOS
PERFORMANCES
GRÂCE À
LA SCIENCE DES
DONNÉES

Une quantité de données astronomique est produite chaque jour.
L’objectif de l’IA et de la Data
Science
est
d'analyser cet
ensemble de données en utilisant
des algorithmes. Le traitement
des données vise la création de
modèles, la prédiction ou la prise
de décisions. Nsigma s'insère au
coeur du pôle majeur de l'Intelligence Artiﬁcielle qu’est la capitale des Alpes, Grenoble.
La formation de notre école
combine
les
mathématiques
appliquées et l’informatique, ce
qui permet aux étudiants d’avoir
toute l’expertise nécessaire pour
réaliser vos projets et améliorer
vos performances avec l’IA.

Pourquoi nous
choisir ?

20 cours en IA

ALGORITHME DE
CLASSIFICATION
Reconnaissance d'images de ﬂeurs

ALGORITHME DE PRÉDICTION
Prédiction de ventes sur un produit

Partenariat avec
Probayes,
expert en IA

Grenoble, pôle
national en Intelligence Artiﬁcielle

Quelques chiffres

Notre Junior-Entreprise
Forte de ses 40 ans d’expérience, Nsigma a su s’imposer comme une référence dans le domaine de l’informatique. Junior-Entreprise de l’école Grenoble INP Ensimag, UGA, les cours de cette Grande École d’Ingénieur de haut niveau permettent aux Intervenants de
délivrer des prestations de qualité dans tous les
secteurs de l’informatique, de la Data Science à la
conception de logiciels en passant par les applications
Web et mobiles.

L30 3 ans d’afﬁlé

ISO 9001

Nsigma jouit d’un environnement idéal pour se développer. C’est grâce au dynamisme avéré du bassin
grenoblois, tant sur le plan industriel que sur le plan de
la recherche, que Grenoble fait ﬁgure de technopôle
majeur en France et même en Europe.
En collaboration avec de nombreux acteurs de la
région, Nsigma diversiﬁe ses offres grâce notamment à
son partenariat avec la Junior-Entreprise GEM Junior
Conseil pour proposer une offre en Webmarketing.
C'est également en travaillant avec des entreprises et
laboratoires comme Capgemini, Probayes et l'INRIA
que Nsigma peut offrir à ses Intervenants des opportunités de formation.

40 ans d’expérience

120.000€ de CA

Le Mouvement des Juniors-Entreprises

Les Junior-Entreprises sont des associations
étudiantes qui ont pour vocation de compléter et prolonger l’enseignement théorique de
leurs membres au travers de missions pour
des professionnels.
Ces dernières sont encadrées par la CNJE
(Confédération Nationale des Junior-Entreprises), l’association fédérant les plus de 170
Junior-Entreprises françaises et chargée de
les accompagner ainsi que de s’assurer de
leur bon fonctionnement.

Contactez-nous

contact@nsigma.fr

www.nsigma.fr

04 76 51 87 07

Nsigma J.E. (Bureau D017)
Grenoble INP - Ensimag, UGA
681, rue de la Passerelle - BP 72
38402 Saint-Martin-d’Hères
Cedex

