CAEN
UN TOUT NOUVEAU CAMPUS DE 4500 M2 POUR LES ETUDIANTS DE
L’ECOLE INTERNATIONALE TUNON
Caen, le XX octobre
Installée depuis 41 ans à Caen, la croissance de l’École Internationale Tunon de Caen
nécessite d’emménager dans un tout nouveau campus de 4500 m2 situé dans le quartier
Lebisey et Pierre Heuzé.
Ce nouveau cadre d’études a ouvert ses portes pour la rentrée 2022. Proches du restaurant
universitaire et pensés de façon éco-responsable, les nouveaux locaux accueillent différents
espaces innovants, particulièrement adaptés aux usages de la nouvelle génération étudiante :de
nouveaux espaces de cours, de coworking, de détente, de conférences, accueillent les 160
étudiants de l’École Internationale Tunon de Bac à Bac+5 ainsi que d’autres enseignes du
groupe EDUSERVICES. En cursus de 2 à 5 ans : Assistant Tourisme et Aérien, Bachelor
Relations publiques et évènementiel, Bachelor Voyages, Bachelor Hôtellerie, Bachelor Luxe, et
MBA Management de l’hôtellerie et du tourisme, titres certifiés par l’état.
« Nous sommes ravis d’intégrer de véritables lieux de rencontres qui permettront la cohabitation
entre les différents acteurs du campus composés notamment d'étudiants, formateurs,
Entrepreneurs et entreprises pour les faire collaborer, innover et vivre ensemble dans un même
lieu.»,
se réjouit Alain Decker, Directeur du campus

Un campus bienveillant aux espaces de vie innovants :
Le Campus de Caen vient emménager dans un campus moderne à l’esthétique sophistiqué :
•
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•
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•
•
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•

Une quarantaine de salles de classes avec vidéoprojecteurs et écrans numériques
Des bornes wifi de haute capacité
170 m2 d’espace de vie étudiants : espace de co-working pour les projets associatifs,
culturels et évènementiels (rencontres inter-campus, organiser des événements et se
détendre, un véritable lieu de vie 100% vie étudiante)
Une cafétéria bien équipée
Des salles informatiques de 30 ordinateurs incrustés dans les bureaux
Ascenseur Personnes à Mobilité Réduite
150 places de vélos + bornes électriques de recharge, pour la RSE
Un garage à motos
Des équipements à la pointe avec des écrans géants, FABLAB ou encore studio photo
Une salle consacrée au Bureau des Etudiants pour organiser des événements sportifs,
culturels et festifs
Une situation géographique à 15 mn à pied du centre-ville de Caen, 15 mn de route de la
mer, face au CROUS de Caen (resto U, etc…), accès direct depuis la gare par tramway

Des métiers à forte employabilité en Hospitality
Management
L’École Internationale Tunon, spécialisée dans les secteurs de l’événementiel, du tourisme, de
l’hôtellerie et de l’aérien a toujours proposé des formations à forte offre d’emplois. Les étudiants
accèdent aux métiers d’organisateur d’événements, de concepteur de voyages et de navigant
aérien.
Une saison 2022 exceptionnelle est attendue en France par les professionnels du secteur.
Des secteurs porteurs pour longtemps :
Événementiel :
• La France : Pays leader en organisation d’événements
• 4,5 milliards d’euros de retombées économique en France
Tourisme :
• La France est le pays qui accueille le plus de touristes internationaux au monde
• 160 milliards de consommation touristique intérieure en France soit plus de 7,2% du PIB
Hôtellerie :
• 46 000 emplois à pourvoir en France
• 6ème secteur employeur en France
Aérien
• 36,8 million de vols par an
• 8,2 milliards de voyageurs aériens d’ici 2037

Portes ouvertes le 16 novembre :
Le campus s’est installé cet été dans ses nouveaux locaux 6 rue du Recteur Daure et propose
une journée portes ouvertes le 16 novembre pour accueillir ses nouveaux visiteurs en quête
d’orientation.

A propos de l’Ecole Internationale Tunon :
L’école fait partie de l’alliance EduServices et s’appuie sur 58 ans d’expertise. Elle représente 16
établissements (dont Genève), plus de 2 000 élèves par an en France, 2 600 entreprises
partenaires, un corps enseignant de 350 professeurs, la plupart professionnels exerçant en
entreprise. https://www.ecole-tunon.com/

Les chiffres clés Eduservices
30 campus en France
11 enseignes nationales : L’école française, IPAC
Bachelor Factory, IPAC ONLINE, IHECF, ISCOM,
MBway, MyDigitalSchool, Pigier, StudioM, Ecole
internationale Tunon, Win
11 leaders régionaux
ACFA multimedia, AFTEC, Cap Vers, CimeArt, CDAF,
ESICAD, ESIMODE, ESPL, IPAC, Isifa Plus Values,
Supcréa

Création en 2010
Budget annuel 21 : 192 M€
39 000 étudiants dont 25 000 alternants
et apprentis
3280 salariés
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