
ALGOSUP formera, à partir de septembre 2020 à Vierzon, des développeurs logiciels 
polyvalents et bilingues anglais en 5 ou 3 ans (admission bac ou bac+2). 
Avec un contenu pédagogique qui anticipe les besoins à l’échelle mondiale, des cours 
intégralement en anglais et le travail sur des projets à distance, l’élève aura la garantie 
de pouvoir ensuite s’épanouir dans une économie mondialisée. 
 
L’enseignement est accessible, progressif, concret, pragmatique et assuré par des 
intervenants internationaux qui maîtrisent parfaitement leur sujet et dont le (vrai) métier 
est de développer les logiciels que vous utilisez au quotidien.  
 
Vous l’avez sans doute remarqué, il y a maintenant du logiciel partout, dans les 
aspirateurs, les voitures, les téléphones, etc. Les logiciels de demain ne seront pas 
(seulement) développés par des ingénieurs indiens ou chinois, ils ne seront pas assez 
nombreux pour satisfaire la demande ! 
Le développement logiciel est plus que jamais un métier passionnant et d’avenir.  
Au delà d’une technologie particulière, l’apprentissage des fondamentaux de 
l’informatique (architecture matérielle, binaire, algorithmes, structures de données, …) 
donne aux élèves les bases solides nécessaires à l’amélioration continue de leurs 
connaissances tout au long de leur carrière. 
 
La technique n’est pas une fin en soi, connaître les derniers ‘framework’ Web à la mode 
ne sert à rien si l’on perd de vue l’objectif premier : trouver la solution la plus 
efficace/pertinente pour résoudre un problème donné. 
Nous formons des développeurs complets (‘fullstack’) parce que les clients recherchent 
des interlocuteurs qui maîtrisent tous les maillons de la chaîne de l'information (serveur 
et ‘cloud’, appli Web, appli smartphone, etc.), qui savent se mettre à leur place, 
analyser le besoin métier et proposer une solution globale. 
Nous les formons en anglais parce que l’anglais est la langue de l’informatique (si vous 
voulez faire de la botanique, apprenez plutôt le latin) et que chaque jour, il y a sur le site 
stackoverflow.com plus de 200 offres de postes à distance (‘remote’). 
Nous les aidons à gérer leur e-réputation de développeur (forums, projets open-source, 
etc.) parce que c’est de cette façon qu’il seront évalués par les employeurs de demain. 
 
Tout ceci contribue à faire d’ALGOSUP une école unique au monde qui s'enrichit du 
parcours de son fondateur, Franck JEANNIN, avec 30 ans d’expérience dans l’édition 
de logiciels, en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, de la création de jeux vidéos 
pour Ubisoft, au développement d'infrastructures d’objets connectés avec DataNuage 
en passant par sa participation à l’aventure BusinessObjects (première société 
européenne à entrer en bourse au NASDAQ). 


