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Ynov part à la conquête de Los Angeles !
Université de Californie, Los Angeles

C’est dans la célèbre Université de Californie, Los Angeles (UCLA) que les étudiants
d’Ingésup, de Lim’Art, de l’ESSCA, de l’EICAR et de l’ISEE, pourront vivre leur rêve américain
dès la rentrée 2016 !

Certifications professionnelles
Cette opportunité proposée aux étudiants Ynov leur permet de se spécialiser ou de diversifier
leurs connaissances en informatique, design, commerce, animation, cyber-sécurité…
L’obtention d’une certification à l’UCLA se fait en parallèle du diplôme préparé en France.
En fonction des formations, deux modules sont proposés, comme indiqué sur le blog :
UCLA extension Certificate Program, délivrant un « Gold Seal Certificate »
UCLA extension Custom Program
Il est possible pour les étudiants ayant validé l’UCLA extension Certificate Program de rester aux
Etats-Unis et de bénéficier d’un permis de travail (OPT : Optional Pratical Training) d’une durée
d’un an.

Découverte de la Californie
Toujours encadrés, les étudiants sont suivis par des référents sur place qui les guideront tout au
long de leur année, de l’aéroport à l’inscription au cours, en passant par les week-ends de
découverte…
L’UCLA, située au cœur du prestigieux Weswood Village est à deux pas des quartiers les plus
branchés tels que Beverly Hills, Santa Monica, Bel-Air. Sous un climat ensoleillé et chaud, les
étudiants Ynov auront la possibilité de supporter les plus grandes équipes de basket et de baseball,
de se promener sur Sunset Boulevard, Venice Beach ou encore de partir en week-end à Santa
Barbara ou San Francisco !
Durant 1 an, c’est la vie américaine qui s’offre aux étudiants et leur permet d’apporter de la valeur
ajoutée à leur formation initiale en lui donnant une dimension internationale.

En quelques chiffres
40 classes éligibles parmi les formations Ynov
5 formations Ynov concernées
41 000 étudiants sur le campus de l’UCLA
2 modules UCLA extension proposés

A propos d’Ynov
Ynov est le carrefour des formations aux métiers du numérique.
Avec 7 formations dans le domaine des nouvelles technologies (EICAR, ESTEI, ESSCA, Infosup,
Ingésup, ISEE, Lim’Art), Ynov propose une orientation vers des métiers d’avenir notamment en
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informatique, design, communication, management et audiovisuel. Implantées à Aix-enProvence, Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Toulouse, ces formations sont tournées vers la
professionnalisation des étudiants afin de leur ouvrir les portes du marché du travail. Ynov a
également pour but de rassembler une communauté globale entre ses formations, tout en
mettant en avant le numérique au cœur de leur pédagogie.
Ingésup, Lim’Art, EICAR, ESSCA, ISEE sont des formations Ynov.
www.ynov.com
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