
Présentation
Fondé en 1999 et comptant 12 sites ré-
partis à travers la France, Epitech est un 
établissement d’enseignement spécialisé 
leader dans le domaine de l’informatique. 
Il accepte les titulaires du baccalauréat en 
vue d’un cursus de cinq ans qui les prépare 
à une carrière dans l’informatique. Cent  
pour cent des diplômés d’Epitech sont em- 
bauchés dès leur sortie de l’école.

Besoin
Le nombre de diplômés d’Epitech qui ob-
tiennent un emploi intéressant en fin de 
cursus est comparable à celui des grandes 
écoles françaises. Soucieuse de maintenir 
sa réputation de meilleur établissement 
pour ceux qui visent une carrière réussie 
dans l’informatique, Epitech s’efforce en 
permanence d’adapter son cursus à l’évo-
lution du monde de l’entreprise. 

C’est parce qu’elle est consciente de l’im-
portance des technologies cloud aussi 
bien pour les entreprises que pour les 
organisations publiques qu’Epitech a sou-
haité procurer à ses étudiants les connais-
sances sur lesquelles ils s’appuieront pour 

créer et gérer des infrastructures de cloud 
privé. Elle a également vu là l’occasion de 
mettre à la disposition de ses étudiants des 
espaces de travail virtuels qui leur permet-
tront de mettre en pratique leurs propres 
projets logiciels.

« Nous avons décidé de déployer Open-
Stack dans notre Hub Cloud pour dispo-
ser d’un cloud privé interne, à la fois pour 
procurer des ressources virtuelles internes 
à nos étudiants et pour donner à ceux-ci la 
possibilité de configurer et de gérer eux-
mêmes ce cloud privé. Nous avons cepen-
dant eu des problèmes de configuration 
et de déploiement avec la version com-
munautaire standard », a déclaré Roxan 
Roumegas, directeur d’Epitech Marseille.

Solution
Epitech Marseille penchait pour un envi-
ronnement OpenStack qui serait facile à 
comprendre et à entretenir, même pour 
des étudiants de première année, à peine 
sortis du lycée et donc inexpérimentés. En 
choisissant SUSE OpenStack Cloud, l’école 
a pu bénéficier d’une version packagée 
d’OpenStack, avec de la documentation et 
des outils intégrés pour simplifier la confi-
guration et la gestion.

Selon Roxan Roumegas, « avec SUSE 
OpenStack Cloud, les difficultés que nous 
avions rencontrées lors de la configuration 
et la prise en charge de la version com-
munautaire se sont évanouies. Même si 
celle-ci était globalement suffisante pour 
apprendre l’art de la configuration, elle 
ne convenait pas à une situation où des 

Epitech
Consciente de l’importance croissante du cloud 
computing pour les organisations du secteur privé aussi 
bien que du secteur public, l’école Epitech Marseille a 
voulu proposer à ses étudiants une formation pratique 
autour de la configuration et de la gestion des services 
cloud. En choisissant SUSE® OpenStack Cloud, elle 
bénéficie d’une version packagée d’OpenStack qui 
inclut de la documentation et des outils intégrés pour 
en simplifier la configuration et la gestion. Elle est  
ainsi mieux à même d’apporter à ses étudiants les 
compétences indispensables à leur future carrière 
informatique.

Témoignage client
Cloud Computing

«  En faisant appel à SUSE 
OpenStack Cloud, nous préparons 
nos étudiants à travailler dans un 
univers où les technologies cloud 
ont de plus en plus d’importance. »

ROXAN ROUMEGAS

Directeur 
Epitech Marseille 

Epitech en bref :
Epitech est l’établissement français leader 
d’enseignement de l’informatique. Il propose des 
cursus de cinq ans après le baccalauréat, le taux 
d’embauche de ses diplômés étant comparable à 
celui des grandes écoles. 

 Secteur et lieu

 Enseignement supérieur, Marseille, France

 Produits et services 

  SUSE OpenStack Cloud 5

 SUSE Linux Enterprise Server 12

 Résultats

+ Simplification du déploiement et de la gestion 
de l’infrastructure cloud

+ Création rapide d’environnements de sandbox 
pour les projets des étudiants

+ Acquisition de précieuses compétences 
 pratiques en matière de technologies cloud



www.suse.com

« La solution SUSE OpenStack Cloud est  
tout à fait adaptée à l’acquisition rapide des  

compétences pratiques qui seront utiles à nos 
étudiants dans leur future carrière. » 

STÉPHANE MOMBULEAU

Responsable du Hub, étudiant de cinquième année 
Epitech Marseille
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étudiants de première année auraient à se 
colleter avec un environnement extrême-
ment complexe. » 

Stéphane Mombuleau, responsable du 
Hub Cloud et étudiant de cinquième an-
née à Epitech Marseille, estime que « la 
solution SUSE OpenStack Cloud est tout 
à fait adaptée à l’acquisition rapide des 
compétences pratiques qui seront utiles 
à nos étudiants dans leur future carrière. 
Bien entendu, ceux qui s’intéressent à la 
pile logicielle peuvent pousser plus loin 
leur apprentissage, mais ceux qui veulent 
démarrer rapidement peuvent aussi le faire 
sans difficulté. »

Epitech Marseille a pris contact avec le 
fournisseur de services hébergés Jaguar 
Network par l’intermédiaire de La French 
Tech, l’une des principales communau-
tés de start-ups françaises. C’est Jaguar 
Network qui a fourni la plate-forme de ser-
veur utilisée par Epitech Marseille avec sa 
solution SUSE OpenStack Cloud. Le cloud 
privé ainsi créé permet aux étudiants de 
bénéficier d’environnements de sandbox 
virtuel pour leurs projets, mais il prend 
également en charge les environnements 
de production. « Notre intranet s’exécute 
entièrement sur OpenStack, de même 
que notre nouveau système d’identifica-
tion des étudiants par carte RFID », dit 
Sté phane Mombuleau. « Nous proposons 
également aux étudiants la virtualisation à 
la volée pour leurs projets, avec le système 
d’exploitation et le logiciel de leur choix. »

La familiarisation des étudiants avec les 
technologies Open Source ne s’arrête pas 
là : tous les PC d’Epitech étant dotés du 
système d’exploitation openSUSE, chaque 
nouvelle promotion de 1 000 étudiants fait 
très vite connaissance avec Linux.

Résultats
L’expérience pratique de SUSE Open-
Stack Cloud acquise à Epitech Marseille 

donne aux étudiants des bases solides en 
matière d’architecture cloud, de conception 
de solutions, de déploiement de serveurs 
et d’administration système. Pour Roxan 
Roumegas, « SUSE OpenStack Cloud fait 
découvrir aux étudiants les développe-
ments actuels dans le domaine des data-
centers et de l’administration des systèmes. 
Lorsqu’ils mettront en place des solutions 
pour leur employeur, ils feront appel aux 
compétences pratiques acquises à Epitech 
dans des domaines comme la virtualisa-
tion de serveurs. »

La dernière version de SUSE Open Stack  
Cloud a pour priorité la facilité d’utilisa-
tion pour les administrateurs cloud. Ceci 
permet aux étudiants d’Epitech Marseille 
de démarrer immédiatement du bon pied, 
sans se trouver confrontés à des difficul-
tés de configuration qui entravent leur 
progression. Tandis qu’ils se familiarisent 
avec la création et l’administration d’envi-
ronnements de cloud privé, la convivialité 
de SUSE OpenStack Cloud contribue à 
leur motivation, à la productivité de leur 
travail et, par conséquent, à l’efficacité de 
leur apprentissage. 

Selon Stéphane Mombuleau, « il est indis-
pensable de motiver les étudiants et de 
cultiver leur intérêt en leur donnant accès 
à des outils professionnels qui sont effec-
tivement utilisés dans le monde de l’en-
treprise. Étant donné que nous utilisons 
SUSE OpenStack Cloud pour notre intra-
net et notre système d’identification des 
étudiants, nos apprentis administrateurs 
apprennent de façon concrète à maintenir 
l’intégrité et la disponibilité des systèmes 
de production. »

« En faisant appel à SUSE OpenStack Cloud, 
nous préparons nos étudiants à travailler 
dans un univers où les technologies cloud 
ont de plus en plus d’importance », estime 
Roxan Roumegas.

http://www.suse.com



