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ESD & CONTINUITE PEDAGOGIQUE  

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU 
DIGITAL, UNE ÉCOLE 100% 

DIGITALE FACE AU COVID-19

Paris, le 23 mars 2020, Suite aux mesures exceptionnelles annoncées par le Gouvernement 
concernant le Covid-19, l’ensemble des campus de l'ESD - École Supérieure du Digital ont été fermés.

La priorité de l'ESD étant de permettre au étudiants de continuer de suivre leurs cursus sereinement, un 
dispositif de cours à distance a immédiatement été mis en place proposant ainsi d'assurer la continuité 
pédagogique.

Pour les candidats soucieux de leur orientation, l'ESD propose également de répondre à toutes leurs 
questions concernant leur avenir et de passer les examens d’entrée à distance, soit par téléphone ou en 
visioconférence en prenant rendez-vous via le formulaire de candidature disponible sur le site web de l'école. 

UNE PÉDAGOGIE REPENSÉE 

Vendredi 13 mars, l'ensemble des  étudiants de l'ESD ont reçu une procédure et un nouveau planning pour 
commencer les cours à distance. Chaque intervenant a été contacté par son responsable pédagogique et 
accompagné individuellement pour prendre en main les solutions techniques et adapter sa pédagogie.  

L'objectif était de pouvoir aller au-delà de leur offrir la possibilité de suivre des cours à distance en proposant une 
réelle expérience d'e-learning pour augmenter les interactions  en "phygital". 

Le principe ? 

1. Les échanges quotidiens entre les collaborateurs, les étudiants et les intervenants sont effectués depuis la 
plateforme collaborative Slack. C’est un outil qui a déjà prouvé son efficacité par le passé au sein de l'école et dont la 
prise en main est acquise par tous.
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https://ecole-du-digital.com/demande-de-rendezvous/
https://slack.com/intl/fr-fr/


2. Lorsque l’échange vocal est essentiel, Discord, dont la qualité audio est d’une grande qualité, est utilisé. Pour les
projets UX,  Figma est proposé aux étudiants qui leur permet la création de maquettes en collaboration et les cours de
code sont réalisés sur Twitch.

3. Concernant les cours en visioconférence, et en fonction des types de cours, de la flexibilité des intervenants,
Daily.co, intégré à Slack ainsi que Hangouts, est utilisé.

4. Enfin pour l'organisation en commun et les échanges de documents, les étudiants de l'ESD continuent de travailler,
comme à leur habitude, avec Google Drive et Hyperplanning.

Grâce à cette diversité et multiplicité des outils numériques, ils peuvent parfaitement s’adapter aux spécificités des 
différents cours.

Que ce soit du côté des intervenants ou des étudiants, cette nouvelle organisation a été appréciée et saluée. Même pour 
ceux étant moins familiarisés avec les nouveaux outils digitaux mis en place.
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https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/knipolnnllmklapflnccelgolnpehhpl?hl=fr
https://www.daily.co/
https://www.twitch.tv/
https://www.figma.com/
https://discordapp.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/
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UN PROCESSUS D'ADMISSION ADAPTÉ 

Les candidats ont également la possibilité de continuer de se renseigner auprès des différents campus concernant leur 
orientation.

Les épreuves écrites sont maintenues à distance, toujours combinées à un entretien d’admission avec un responsable 
pédagogique. 

Chaque examinateur a sa propre “room virtuelle” aux couleurs de l’école. Un simple lien à cliquer et le candidat est 
connecté. Pour les candidats ne disposant par d'internet ou souhaitant ne pas être "visibles" les entretiens peuvent être 
réalisés via WhatsApp ou par téléphone fixe.  

À PROPOS DE L’ESD

Créer, coder, développer : l’ESD, École Supérieure du Digital, propose une approche radicalement nouvelle des 
formations liées au secteur du numérique, en alliant technique, création et stratégie. Cette nouvelle génération d’école, 
présente à Paris, Lyon et Bordeaux, prépare à des titres enregistrés au RNCP de niveau I et II et propose des formations 
du Bachelor (Bac+3) au Mastère (Bac +5) pour devenir un expert en création et stratégies digitales. 78% des étudiants de 
l’ESD trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l’issue de la formation et gagnent en moyenne 34 000 euros après un 

an d’expérience. www.ecole-du-digital.com 

Nadia Bahhar-Alves - Responsable Communication Externe et Relations Publiques - AD Education 

nadia.bahharalves@ad-education.com - Tél: + 33 6 68 83 68 43

CONTACTS

Facebook Twitter Website

mailto:nadia.bahharalves@ad-education.com
https://ecole-du-digital.com/demande-de-rendezvous/
https://ecole-du-digital.com/
https://twitter.com/esd_fr
https://www.facebook.com/ESDParis/



