
Je veux 

construire 

un avenir  

intelligent

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes

Angers - Paris - Dijon - Shanghai



La révolution est en marche !
L’électronique, l’informatique, l’internet des objets connectés, la ville intelligente, 

les réseaux sociaux qui se généralisent dans nos vies et dans nos métiers, la santé, 

l’automobile et les transports, l’espace, les drones, la robotique, la maîtrise de 

l’énergie, le commerce et les services en ligne, la vision artificielle… Les innovations 

permises par l’avènement des systèmes intelligents et communicants sont partout, 

dans tous les secteurs de la société.

Les ingénieurs ESEO sont idéalement placés pour être les acteurs centraux de cette 

transformation. Les technologies de l’information sont au cœur du projet de l’ESEO. 

La compétence et le professionnalisme des ingénieurs ESEO sont unanimement 

reconnus par les entreprises, en témoigne le taux d’emploi toujours proche de 100 % 

à la sortie de l’école, qui a permis de qualifier l’ESEO d’ « école anti-crise ». 

Les ingénieurs ESEO sont les architectes de la révolution numérique, les managers 

responsables et ouverts sur le monde dont les entreprises ont besoin, dans la fidélité 

aux valeurs humaines qui font partie du projet de l’ESEO depuis sa fondation.

Choisir l’ESEO, c’est choisir un avenir plus intelligent, pour soi et pour le monde.

Avec l’ESEO,
construire un avenir  
intelligent

Olivier Paillet,  
Directeur Général  
du Groupe ESEO,  
ancien élève de  
l’École Polytechnique



Je choisis mon métier

Je choisis mon parcours

Je me forme à l’ESEO

J’entreprends des projets

Je m’ouvre au monde

Je vis mes valeurs

Je choisis le Bachelor

J’entre à l’ESEO

Informations pratiques
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60
années d’expérience
habilitation CTI depuis 1962

1300 
étudiants

5300
anciens ESEO

4 sites 
Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai

14000 m2 
campus High-Tech à Angers

50
laboratoires

9 options
Une trentaine de modules  
au choix

51 bi-diplômes
Management, Recherche et 
International.

1400 
entreprises partenaires

En chiffres 99 %

des diplômés 

placés en moins de 6 mois

«L’école anti-crise»

Je choisis une école d’Intérêt Général

L’ESEO fait partie des rares établissements d’enseignements supérieurs 
Reconnus d’Utilité Publique et labellisée EESPIG (Etablissement d’Enseignement 
Supérieur d’Intérêt Général).

Ce label garantit le caractère non lucratif de l’ESEO et confirme que tous les 
moyens de l’école sont consacrés aux étudiants et à la pédagogie, et non à des 
intérêts privés.

1er cycle implanté
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Je maîtrise les 

technologies 

du futur

 › Objets connectés

 › Systèmes 
intelligents

 › Applications 
mobiles

 › Automatique et 
robotique

 › Big data

 › Cloud et réseaux

 › Cyber-sécurité

 › Systèmes 
d’information

 › Technologies 
numériques



Pour choisir  

les métiers  

et les secteurs 

du futur

Métiers  
de l’Innovation
• Ingénieur R&D, chercheur

• Architecte système

• Consultant

• Chef de projet

Métiers  
du Management,  
de Direction
• Stratégie d’entreprise

• Dirigeant d’entreprise

• Responsable de division, de 

département, de Business-Unit

• Créateur, repreneur d’entreprise

Métiers  
de la Production,  
des Opérations
• Systèmes informatiques, réseaux

• Industrialisation, production

• Achats, qualité, audit

• Support avant/après vente, conseil

Métiers des 
Relations clients
• Responsable produit, marketing

• Technico-commercial, offres, projets 

clients

• Responsable commercial 

• Chargé d’affaires

 › Automobile

 › Aéronautique

 › Banque, finance, 
assurance

 › Défense

 › Electronique

 › Energie et 
environnement

 › Ferroviaire

 › Informatique

 › Multimédia

 › Réseaux

 › Robotique

 › Santé et 
biomédical

 › Spatial
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Les 4 dimensions 

de la formation 

ESEO

En savoir plus

L’esprit d’entreprise
• Sens des responsabilités, engagement, tenue d’objectifs
• Capacité à organiser, planifier des projets
• Capacité à communiquer, à fédérer un groupe
• Compréhension du contexte de l’entreprise et des enjeux économiques
• Découverte de la démarche entrepreneuriale

L’excellence scientifique et technique
• Maîtriser la démarche scientifique
• Développer un savoir-faire opérationnel
• Maîtriser la diversité des technologies et leurs usages
• Cultiver sa curiosité, apprendre à apprendre, se renouveler

Les valeurs et les qualités humaines
• Donner du sens à la technologie, cultiver l’innovation utile
• Agir avec jugement et éthique
• Pratiquer les valeurs de l’ESEO : O.S.E.R. !

   OUVERTURE SOLIDARITE ENGAGEMENT RESPECT

L’ouverture sur le monde
• Connaître les cultures du monde
• Avoir une pensée globale
• Savoir communiquer
• Maîtriser les langues



Je choisis mon parcours

CYCLE BACHELOR

Bachelor ESEO

Solutions Numériques 
Connectées

(Angers, Paris)

51 Bi-diplômes

International
Management

Recherche

Master

Bac S, STI2D, ES, STL*

CYCLE INGENIEUR 
PAR 

APPRENTISSAGE

(Angers)

DUT, BTS

Bac+5

Bac
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CYCLE INGÉNIEUR

(Angers,
Paris : en projet)
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9 options

Tronc commun

CPGE, DUT, 
L2,L3, BTS’INGE

2 
m
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m

*Bac ES option Maths et STL hors option Bio

Ingénieur ESEO

Cycle
Prépa

Internationale

(Paris, Dijon)
CYCLE

PASS’INGE
(Angers, Paris,

Dijon)

PACES,
CPGE1, 

L1, DUT1

Bac S

Cycle
Prépa

Intégrée

Stages, alternance



Je choisis la Prépa Intégrée

J’intègre 1 des 3 prépas ESEO :

PASS’INGE : 
Rentrée décalée en 
février

La prépa Pass’Inge est conçue pour 
celles et ceux qui souhaitent se 
réorienter après un semestre dans 
une formation ne leur convenant pas. 

Programme accéléré sur un semestre 
afin de rejoindre ensuite la 2ème année 
du cycle préparatoire.

Par exemple : Médecine (PACES), 
peuvent bénéficier de l’option 
Biomédical du cursus ESEO.

Un esprit différent
• Pas de concours à préparer

• Pas d’esprit de compétition

• Contrôle continu et suivi individuel

• Programme préparant le cycle 

ingénieur :

> Acquisition de connaissances 

scientifiques et de méthodes de 

travail

> Pédagogie en mode projet 

grâce aux TP en informatique et 

électronique et TIPE

• L’international au cœur de la formation

> Prépa Internationale

> Ecoles d’été

• Mise à disposition des laboratoires 

et ateliers de l’ESEO

Prépa MPSI et PCSI
Conçue pour les bacheliers S.

Prépa implantée à l’ESEO en partenariat avec le lycée Mongazon.

Programme composé de Mathématiques, Physique et Sciences de l’Ingénieur.

Angers

Prépa Sciences et Techniques
Conçue pour accueillir tous les bacheliers scientifiques, notamment STI2D, STL, 

ES et S.

Pédagogie en mode projet.

Angers

Prépa Internationale
Conçue pour les bacheliers S.

Un semestre à l’ESEO Shanghai.

Initiation au Chinois. 

Paris/Dijon
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Angers/Paris/Dijon



Le tronc commun fort
Le  cycle ingénieur débute  par 3 semestres de tronc commun généraliste solide 

couvrant les sciences, les technologies de l’information, le management, la 

communication, les sciences humaines et sociales, le français et les langues 

étrangères. 

80% de la formation en mode projets
L‘ESEO propose une pédagogie innovante basée sur des réalisations en petites 

équipes de projets d’école et de projets choisis par les étudiants. Le mode projet 

développe l’autonomie, l’initiative et le travail en équipe.

Un stage d’application technique
Un stage de 3 à 5 mois marque la fin du tronc commun par la mise en pratique des 

compétences étudiées. 

J’entame mon cycle ingénieur 
par une formation généraliste 
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Data Sciences, 
Multimédia & 
Télécoms

 # CAPTEURS INTELLIGENTS

 # TRAITEMENT DE L’IMAGE

 # ANALYSE DE DONNEES, BIG DATA

 # FINANCE

 # MULTIMEDIA

 # TEMPS REEL

Energie  
et environnement

# INTELLIGENCE ENERGETIQUE

# ECO-CONCEPTION

# INFORMATIQUE VERTE (GREEN IT)

# ENERGIES RENOUVELABLES

# MARCHES DE L’ENERGIE

# CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT

# BATIMENTS INTELLIGENTS

Systèmes 
embarqués 
# TEMPS REEL

# LOGICIEL EMBARQUE

# APPLICATION MOBILE

# SURETE DE FONCTIONNEMENT

# METHODOLOGIE DE 

    DEVELOPPEMENT POUR L’EMBARQUE

# CONTROLE COMMANDE

Objets Connectés 
# VILLE INTELLIGENTE

# TRANSPORTS

# CONCEPTION ELECTRONIQUE 

ANALOGIQUE ET NUMERIQUE

# OBJETS CONNECTES

# IDENTIFICATION SANS CONTACT

# AUTONOMIE ENERGETIQUE 

# MECATRONIQUE

Je poursuis mon cycle ingénieur 
par 3 semestres :

• 9 options principales
• des modules au choix
• des projets variés
• un stage individuel de fin d’études



J’approfondis ma passion

Logiciels  
et données

 # BIG DATA

 # TECHNOLOGIES WEB

 # APPLICATIONS MOBILES

 # BUSINESS INTELLIGENCE

 # SECURITE

 # ARCHITECTURE DES LOGICIELS

 # JAVA, ANDROID, .NET

 # INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, 

RESEAUX DE NEURONES

 # GREEN COMPUTING

Cloud Computing
 # CYBER SECURITE

 # INFRASTRUCTURES IAAS ET PAAS

# VIRTUALISATION

# ARCHITECTURES CLOUD  

ET DATA-CENTERS

Biomédical 
# SANTE

# IMAGERIE MEDICALE

# INSTRUMENTATION    

INTELLIGENTE POUR LE  

DIAGNOSTIC ET LE SOIN

# SYSTEMES EMBARQUES

# ANALYSE DE DONNEES 

# SYSTEMES D’INFORMATION 

 DE SANTE

Big Data
 # TRAITEMENT DE DONNEES 

MASSIVES

 # INFRASTRUCTURES

 # TECHNOLOGIES DE COLLECTE ET 

STOCKAGE

 # OUTILS D’ANALYSE ET 

DECISIONNELS

 # SECURITE

Infastructure IT
 #  CYBER SECURITE

 # INFRASTRUCTURE IAAS ET PAAS

 # RESEAUX ET 

TELECOMMUNICATIONS

 # VOIX SUR IP ET IMS

 # VIRTUALISATION



Je développe ma  

culture d’entreprise

Formation par des 
experts
• 350 intervenants extérieurs 

participent à la formation ESEO

• Projets industriels encadrés par des 

professionnels

12 mois de stages 

3 périodes de stages en entreprise :

• Stage Découverte

• Stage Technique

• Stage de Fin d’études

Le choix de 
l’alternance
Formations rémunérées et payées par 

l’entreprise :

• Contrat Pro

• Cursus Apprentissage

Formation à 
l’esprit d’entreprise
• Apprentissage par Projets
• Formation à l’entrepreneuriat
• Jeux d’entreprise
• Communication, management, 

sciences humaines et sociales
• Vie associative
• Statut Etudiant-entrepreneur
• Incubateur

Projet Personnel   
& Professionnel
• P.P.P. individuel
• Visites d’entreprises
• Rencontres d’anciens
• Conférences d’entreprises
• Ateliers : CV, entretiens, 

communication, recherche d’emploi

Enquête Emploi 
des ingénieurs 
ESEO

Taux d’emploi :
98 % 
(autres écoles d’ingénieurs : 96%)

Salaire moyen en France : 
71 800 € (autres écoles : 69 200 €)

Taux de CDI : 
96 % (autres écoles : 88 %)

99% 
d’emploi  
en 6 mois

Club entreprises ESEO

Théophile G., 
Ingénieur ESEO
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ADECCO FRANCE  
AIRBUS
ALCATEL LUCENT
ALTEN
ALTRAN
ASSYSTEM
ATOS
AUSY  
AVAYA
BANQUE DE France
BIOMERIEUX
BODET  
BRIOCHE PASQUIER
CADENCE DESIGN SYSTEMS   
CAPGEMINI

CCI PAYS DE LOIRE
CONFORAMA  
EDF RTE
EOLANE
FONDATION BRAKES
GROUPE ONEPOINT   
LACROIX ELECTRONICS  
MBDA
NEXEYA
OPCALIA OCTALIA
RENAULT  
RGIS
SAGE
SCHNEIDER ELECTRIC  
SERCEL  

SII  
SNCF 
SOGETI 
SOPRA STERIA
SPIE
STMICROELECTRONICS
THALES 
TRONICO 
VALEO
VINCI
WORLDLINE

Club PME ESEO
ADVENTI SOREGOR
AFONE 
ANTICYP 
TECHNOLOGIES 
ASTELLIA 
CASTEL
CBM SAS 
CHEOPS 
TECHNOLOGY 
CODIGEL 
CODiLOG ELIANCE 
COINTREAU 
DEFONTAINE
DOURS VEHICULES 
INDUSTRIELS
ELIVIA
EUROPLACER 

EVOLIS
FAUGIER
HERBIDIS E.LECLERC 
JH INDUSTRIE 
JURET 
MEGGITT
NEXANS 
PAULSTRA
PHOENIX CONTACT 
SODIFRANCE ISIS  
SYNERGIE
TECAUMA 
TELELOGOS  
THYSSENKRUPP 
ELEVATOR 

600 visiteurs professionnels étaient 
présents au 1er Colloque de l’IoT 
parrainé par Schneider Electric, 

Orange.
2ème édition : 

24 novembre 2016 



J’innove et je deviens 
entrepreneur

« Le bi-diplôme ESEO-AUDENCIA constitue 
une incroyable opportunité d’élargir mes 
domaines de connaissances et de m’ouvrir 
à d’autres univers. Ce programme original 
d’ingénieur-manager est une expérience 
très enrichissante notamment pour 
développer son entreprise ! »

Théophile G., 
Ingénieur ESEO

La start-up EISOX 
récompensée
Maxence et Baptiste sont 2 étudiants-
entrepreneurs incubés à l’ESEO dont 
le projet de thermostat intelligent 
a obtenu le 2ème prix du Challenge 
mondial IPSO 2015 de l’innovation 
dans les objets connectés, une 
initiative parrainée par les plus 
grandes entreprises mondiales de 
l’électronique et du numérique.

L’Etudiant-entrepreneur
A l’ESEO, je me familiarise avec l’innovation et la création d’entreprise :

• Projets personnels d’innovation

• Formations et challenges d’entrepreneuriat

• Statut d’Étudiant-Entrepreneur PEPITE en dernière année de cycle ingénieur, avec 

accès à l’incubateur ESEO

L’incubateur ESEO

L’Ecole accompagne 

l’émergence de produits et 

d’entreprises technologiques 

innovantes grâce à son 

incubateur bénéficiant de 

l’encadrement et des moyens 

exceptionnels de l’Ecole.

A l’occasion de l’inauguration de la Cité de l’Objet Connecté à Angers en juin 2015, les 
étudiants de l’ESEO échangent avec le Président de la République et Angers obtient 
le label French Tech. 

La formation complémentaire 
Management / Recherche

• Bi-diplômes ingénieur-manager en 

École de Commerce (ESSCA, AUDEN-

CIA, ITT Chicago, CITY U Hong-Kong)

• Bi-diplômes ingénieur-recherche en la-

boratoire de recherche (UTC Compiègne, 

Université d’Angers, Rennes, Nantes, 

Paris VI et Sherbrooke - Canada)



41 bi-diplômes à l’étranger  
26% des ingénieurs ESEO sont double-diplômés !

 › Belgrano (Argentine, 3 parcours)
 › City U Hong-Kong (Chine, 8 parcours)
 › IIT Chicago (USA, 6 parcours)
 › Plymouth (GB, 7 parcours)
 › Sherbrooke (Canada, 5 parcours)
 › Ulm (Allemagne, 6 parcours)
 › Wollongong (Australie, 6 parcours)
 › UNLV Las Vegas (USA, 1 parcours)

L’international pour tous
• 1 semestre obligatoire à l’étranger

• Études en université et/ou stages en entreprise

• Cycles prépas intégrées internationaux à Paris et Dijon, écoles d’été internationales 

pour les étudiants d’Angers

• Plateforme de formation à Shanghai depuis 2006

Un diplôme reconnu à l’international
• Label Européen d’excellence Eur-Ace (2014-2020)

• Le diplôme d’ingénieur ESEO donne le grade de Master européen

INTERNATIONAL

Je transforme le monde
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Langues  
et écoles d’été
• Langues étrangères : l’anglais, le 

chinois, l’espagnol, l’allemand et 
d’autres langues sont enseignées à 
l’ESEO.

• 100 % des diplômés certifiés en 
anglais TOEIC > 785

• Le français : 100 %  des diplômés 
certifiés Voltaire (> 500)

• Les écoles d’été : Glyndwr University 
(GB), Berkeley University (USA), 
ESEO Shanghai (Chine)



Valeurs 
et  savoir-être

« J’ai choisi le cursus 
aménagé de l’ESEO pour 

l’accompagnement de 
chaque élève venant de 

STI2D. J’apprécie le soutien 
qu’apportent les enseignants, 
l’ambiance de classe, soudée, 

travailleuse mais détendue 
à la fois. L’ESEO est une très 

bonne école par sa qualité 
d’enseignement, son incroyable 

diversité associative et son 
grand choix d’options.  »

Anaëlle Q.,  
5ème année à l’ESEO

L’accompagnement 
individuel

 › Contrôle continu, 
mesure des progrès

 › Suivi, soutien scolaire 
et accompagnement 
personnels

 › Projet Personnel et 
Professionnel (PPP)

L’ESEO a toujours placé l’humain 

au centre de son projet et promeut 

en toutes circonstances  les valeurs 

portées depuis l’origine  par son 

fondateur, le Chanoine Jeanneteau.

• Qualités humaines

• Développer le « Savoir-être »

• Donner du sens, agir avec jugement

•.Partager des valeurs : Ouverture, 

Solidarité, Engagement, Respect

Ouverture

Solidarité

Engagement

Respect 

O
S
E
R



Je choisis la voie du Bachelor
16-17

Je fais un choix 
d’avenir
Le Bachelor Solutions Numériques 

Connectées est une formation 

professionnalisante permettant aux 

étudiants de sécuriser leur parcours 

avec un premier diplôme au niveau 

Bac+3. Il correspond au standard 

international Bachelor – Master (3 + 

2 ans) et répond à la forte croissance 

de l’usage du numérique dans tous 

les secteurs d’activité des grandes 

sociétés aux PME. Le Bachelor ESEO 

a été conçu avec le soutien de nos 

entreprises partenaires pour s’assurer 

de sa pertinence et de ses débouchés 

et pour former des professionnels 

spécialistes en numérique et objets 

connectés.

Bachelor 3

Bachelor 2

Bachelor 1

• 70% Technologies

• 30% Langues, Management, 

entrepreneuriat

• 60% Technologies

• 20% Sciences

• 20% Langues, Management 

• 50% Technologies

• 30% Sciences (Maths, Physique)

• 20% Langues, Management

Eveiller les étudiants à un vaste champ de 

connaissances pratiques en maths, physique, 

électronique et informatique. 

Accent mis sur l'électronique

Spécialiser les étudiants dans la thématique 

des solutions numériques connectées. Des 

projets structurants y sont nombreux.

Equilibre entre informatique et électronique.

Accroitre l’autonomie des étudiants, leur 
connaissance de l'entreprise, et leur aptitude à 
résoudre des problèmes nouveaux. Ouverture 
vers les métiers. 

Accent mis sur l'informatique.

Un programme alliant électronique et informatique, 
une pédagogie en mode projet

Le Bachelor est fait pour moi
Le Bachelor s’adresse aux bacheliers STI2D, S, STL (hors option Bio), ES (option 
Maths), attirés par des études à dominante technique et professionnalisante, et 
privilégiant une possibilité d’entrer dans la vie active au bout de 3 ans, tout en gardant 
la possibilité de poursuivre ses études par la suite.

> Le sur-mesure pour les Bacheliers STI2D : 
Le Bachelor convient parfaitement aux Bacheliers STI2D qui souhaitent poursuivre 
leur parcours en développant des compétences et des connaissances scientifiques 
et technologiques polyvalentes, liées à l’industrie, au numérique et au développement 
durable.

> L’alternative à la prépa pour les Bacheliers S
Le Bachelor est une alternative à la prépa pour les Terminales S ayant une préférence 
pour les technologies et souhaitant sécuriser leur parcours à Bac+3. L’entrée en Prépa 
est à privilégier pour les étudiants voulant prioritairement accéder au niveau Bac+5, 
en leur apportant un socle de compétences scientifiques plus développé. 

> Un débouché possible pour les bacheliers STL et ES
Le Bachelor est également ouvert aux Bacheliers STL (hors option Bio) et ES 
(option Maths) passionnés par les solutions numériques connectées et souhaitant 
accompagner la mutation de la société vers le numérique.



Après le Bachelor, j’ai le choix

> J’entre dans le monde du travail
Faire un Bachelor, c’est l’assurance d’accéder aux métiers d’avenir de la 
transformation numérique. Le diplômé Bachelor ESEO est un professionnel, 
immédiatement opérationnel en entreprise, capable de prendre en charge des 
projets et des développements dans le domaine du numérique ou de l’internet 
des objets (IoT). Il allie des connaissances techniques et technologiques de haute 
valeur ajoutée à des compétences managériales.

> Je poursuis mes études vers le diplôme d’ingénieur ESEO

A l’issue des 3 ans, il est possible de postuler à une poursuite d’études vers le diplôme 
d’ingénieur ESEO Bac+5 dans l’une des 9 options du cursus ingénieur ESEO. Après 2 
ans, il est possible de postuler à l’entrée en cycle ingénieur par apprentissage  
          
          
       

Métiers après le 
Bachelor

› Chefs de projets 
numériques

› Concepteurs et 
développeurs 
d’applications

› Concepteurs 
d’objets connectés

› Innovateurs, 
entrepreneurs

>  etc.

Domaine 
d’application :

› Objets connectés

› Logiciels

› Applications 
mobiles

› Solutions Internet

› Systèmes 
embarqués

>  etc.

Secteurs d’activité :

› Automobile

› Aéronautique

› Santé

› Energie

› Banque

>  etc.



30 clubs 
étudiants

En chiffres

L’esprit 

Grande 

Ecole 

m’attend
Etre étudiant à l’ESEO, 
c’est partager la vie de 
l’École au travers de 
ses diverses activités 
associatives. À l’ESEO, 
plus de 1300 étudiants 
se côtoient chaque jour 
et que l’on soit artiste, 
créateur, entrepreneur, 
engagé ou sportif, il y en 
a pour tous les goûts !

En savoir plus

18-19

SEIO Junior 
Entreprise

SOS Soutien 
Scolaire

Photo, VidéoJeux Vidéos

Gala

Les activités associatives sont 

soutenues et reconnues par 

l’ecole, elles bénéficient de crédits 

pédagogiques.

Robot

Projets
Entrepreneurs

Arts 
& Littérature

Musique

Sono

Forum emploiWay to Work, 
Jobs

Rock

Auto

Sports

Humanitaire 
& Aumonerie

Raid 
4L Trophy

Modelisme

Terroirs & 
Oenologie

SOS 
Informatique

Cinéma

Astronomie
& Espace

Séminaire 
d’Accueil

Poker



L’esprit de solidarité de l’Ecole 
se poursuit au sein du réseau 
des diplômés : ambassadeurs 
ESEO, accompagnement 
professionnel, rencontres 
thématiques

Quelques success stories ESEO...

Je rejoins  

une communauté  

de 5300 diplômés

Dirigeants d’entreprise
Jean-Pascal TRICOIRE, PDG de 

SCHNEIDER ELECTRIC, INGENIEUR 

ESEO diplômé en 1985. Il a été clas-

sé 9ème patron le plus performant de 

France par le magazine Challenges et 

dirige l’une des plus importantes so-

ciétés du CAC 40, leader mondial dans 

de nombreux domaines.

Mais aussi  : Jean-Michel Hillion SA-

FRAN (ingénieur ESEO 1986), Bruno 

Racault ALL CIRCUITS (ingénieur 

ESEO 1985), Jean-Pierre Bardon LA 

TRINITAINE (ingénieur ESEO 1982), 

Alain Brière ErDF (ingénieur ESEO 

1975), Christophe Baujault ECE (in-

génieur ESEO 1990), Philippe Brient 

CARTES SESAME-VITALE (ingénieur 

ESEO 1990), etc. 

Créateurs et 
entrepreneurs
Antoine JUAN,  INGENIEUR ESEO 

diplômé en 2003, créateur de roues 

électriques révolutionnaires. Sa so-

ciété EZ-Wheels a reçu le soutien 

d’Oseo, d’EDF, et reçu de nombreux 

prix. Récemment Orange, Total et la 

SNCF ont investi dans leur société.

Mais aussi  : Eric Vincent PHYSI-

DIA (ingénieur ESEO 1989), Nicolas 

Lefebvre ADECHOTECH (ingénieur 

ESEO 2010), Laurent Cales MALAH 

(ingénieur ESEO 2013), Yves Clisson 

TELELOGOS (ingénieur ESEO 1977), 

Guillaume Houssay et Cyrille Le Floch 

QOWISIO (ingénieurs ESEO 1996), etc.

Parcours internationaux
Thibault LE SÉGUILLON, INGENIEUR 

ESEO diplômé en 1988, a eu un par-

cours exceptionnel 100 % à l’inter-

national (Chicago, Boston, Mexique, 

Chine,…). Depuis 2011, il dirige le dé-

veloppement d’une start-up du solaire 

en Allemagne, HELIATEK, sélectionnée 

en 2015 par le forum Économique et 

Mondial parmi 49 sociétés pionnières.

Mais aussi : Gildas Sorin NOVALED 

(ingénieur ESEO 1975), Xavier Blanvil-

lain TOM TOM (ingénieur ESEO 1994), 

Jean-Philippe Grenet MICROSOFT (in-

génieur ESEO 1986), Mathieu Vaillant 

BNP-PARIBAS (ingénieur ESEO 2001), 

etc. 
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Je souhaite 
intégrer l’ESEO en Je suis actuellement en

L’admission 
se fait sur Je dépose ma candidature Je choisis mon 

campus

concours dossier sur 
APB(1) eseo.fr dates limites ANGERS PARIS DIJON

CYCLE 
PREPA INTEGREE

1ère année 
Prépa

Bac S Puissance 
11

20 janvier au 
20 mars 2017

Bac STI2D 20 janvier au 
20 mars 2017

Bac STL hors option Bio 20 janvier au 
20 mars 2017

Bac ES option Maths 20 janvier au 
20 mars 2017

PASS’INGE 
Rentrée décalée
en février 2017

PAES-PACES
L1 (sciences)
DUT1, CPGE1

10 février 
2017

2ème année 
Prépa

SUP admis en classe de SPE MP, 
PC, PSI, PT et BCPST dans leur 
lycée d’origine

23 juin 2017

SPE MP, PC, PSI, PT et BCPST 
souhaitant redoubler en PSI à 
l’ESEO

23 juin 2017

BTS à fort contenu scientifique 23 juin 2017

CYCLE
INGENIEUR

1ère année 
Ingénieur

CPGE (SPE MP, PC, PSI, PT)
Concours 

E3a & 
Banque PT(2)

10 décembre 
au 10 janvier 

2017

DUT (GEII, MP, RT)
L2 & L3 (sciences)
SPE (ATS, TSI, BCPST)

23 juin 2017

1ère année Ingénieur 
par apprentissage

DUT (GEII, MP, GTE)
BTS SN  (3)

printemps 
2017 (4)

CYCLE BACHELOR Bachelor 
1ère année

Bac S
Bac STI2D, STL (hors option bio) 
Bac ES (option Maths)

20 janvier au 
20 mars 2017

©ANGERS LOIRE METROPOLE

Il est possible d’intégrer l’ESEO en étant BTS’ INGÉ dans les lycées Saint Gabriel à Saint Laurent 
Sur Sevre (85) et Sainte Croix Sainte Euverte à Orléans (45) : inscrivez-vous sur www.admission-
postbac.fr et choisissez BTS IR ou BTS EC pour Saint Gabriel ou choisissez BTS TPIL pour Sainte 
Croix Saint Euverte.

(1) APB : Portail d’admission  www.admission-postbac.fr
(2) Inscription au concours sur : www.scei-concours.org
(3) Sous réserve d’obtention de contrat avec une entreprise
(4) Dates sur eseo.fr à partir de janvier 2017
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Les Campus 
ESEO

Angers 
A 1h30 de Paris en TGV, 3ème du classement 
de la vie étudiante par l’Etudiant, Angers 
compte 34 600 étudiants et est régulière-
ment distinguée pour sa qualité de vie et 
son dynamisme économique. Angers Loire 
Métropole fait partie des territoires labelli-
sés « French Tech », grâce à son écosys-
tème numérique à la pointe en matière de 
technologies innovantes.

Avec son bâtiment de 14 000 m² datant 
de 2012, le campus d’Angers propose des 
conditions de travail exceptionnelles avec 
ses 50 laboratoires et ateliers à la pointe de 
la technologie. Les étudiants peuvent éga-
lement profiter de la présence sur le cam-
pus d’un grand centre de recherche et de 
transfert de technologie vers l’entreprise.

Dijon 
A 1h35 de Paris en TGV, la capitale de la 
nouvelle région Bourgogne-Franche-Com-
té accueille 33 000 étudiants avec son ca-
pital culturel, historique, touristique et son 
potentiel en terme d’activités sportives. 

Les étudiants de l’ESEO Dijon bénéficient 
de l’ensemble des infrastructures du Lycée 
Notre-Dame qui accueille le cycle prépa-
ratoire ESEO : Internat mixte, en chambre 
individuelle, restauration, informatique, 
foyer, laboratoires de TP, infrastructures 
sportives. Son campus est situé proche du 
centre-ville. 

Paris
Sur 1 200 m², le campus de Saint Cloud 
bénéficie de laboratoires équipés, d’un es-
pace de convivialité et d’un foyer des étu-
diants agréables. Il est idéalement desservi 
par tous transports : Métro, tramway, bus 
et train (gare de Saint-Cloud). Un service 
d’aide au logement permet aux étudiants 
de bénéficier d’offres situées à proximité 
du campus. 



Informations pratiques
21-22

Logement et 
restauration 
ESEO Angers
• Cafétéria interne à l’Ecole et accès aux 

restaurants universitaires St Serge et 

Ambroise Croizat. Tarif : 3,25€

• Service logement  : consultez le site 

www.eseo.fr rubrique Vie Étudiante ou 

contactez Barbara LEMOINE : 

 barbara.lemoine@eseo.fr

ESEO Paris
• Une salle de restauration est dispo-

nible sur place et plusieurs points de 

restauration rapide sont à moins de 10 

minutes à pied. Les restaurants univer-

sitaires sont aussi accessibles notam-

ment à Boulogne.

• Service logement  : consultez le site 

www.eseo.fr rubrique Vie étudiante 

ou contactez Mme MONGENDRE  : 

deborah.mongendre@eseo.fr

ESEO Dijon
• Les élèves peuvent bénéficier du self 

et de la cafétéria du lycée Notre Dame. 

Plusieurs points de restauration rapide 

sont proposés à 15 minutes à pied.

• Internat proposé à environ 2000 € par 

année scolaire (hors coût de demi-

pension). Renseignements au : +33 

(0)3 80 58 20 10 ou par email : contact-

lyc@colyse.fr

Financer mes 
études
Consulter le site www.eseo.fr, rubrique 

financement

• Les bourses d’enseignement supérieur 
sur critères sociaux :  demandez un 
dossier de bourses au CROUS de votre 
académie entre le 15/01 et le 31/05 de 
chaque année.

• Fonds National d’Aide d’Urgence : 
CROUS

• CAF :  prêts à taux zéro et forfaits par 
cycle d’études.

• Le Fonds de Solidarité ESEO+ : les 
étudiants rencontrant des difficultés 
(décès, chômage, accidents du respon-
sable financier, etc.) peuvent bénéficier 
de ce fonds après examen de leurs res-
sources et charges financières et de 
celles de leurs familles. 

• Bourses d’aide de la région Pays de 
la Loire : www.pack15-30.fr

• Bourses d’aide à la mobilité : aides 
ERASMUS, ENVOLEO, OFAJ, délivrées 
sous conditions aux étudiants qui effec-
tuent un stage ou une période de forma-
tion à l’étranger.

• Bourses des caisses de complémen-
taires retraites : renseignez-vous direc-
tement auprès de ces organismes.

• Prêts bancaires : les étudiants bénéfi-
cient de conditions avantageuses. Pour 

toute question sylvie.lefort@eseo.fr.

• Stages : les périodes en entreprises 

sont en général indemnisées entre 

400 € et 2 200 € par mois.

• Alternance : l’apprentissage et 

les contrats pro permettent d’être 

salarié(e) rémunéré(e) et bénéficier 

d’une formation entièrement prise 

en charge par l’entreprise.

Sécurité sociale
Entre le 01/09 et le 31/08 de chaque 
année, les étudiants âgés de 18 à moins 
de 20 ans bénéficient gratuitement de la 
sécurité sociale (ADA-Ayant Droit Auto-
nome). Les étudiants âgés de plus de 20 
ans sont déclarés cotisants. Dans ces 2 
cas, vous devez obligatoirement choisir 
une sécurité sociale : LMDE ou SMEBA. 
La cotisation annuelle forfaitaire pour 
2016/17 est de 215 €. Les étudiants bour-

siers sont exonérés de cette cotisation. 

L’ESEO est présente sur plus de 150 salons, 

forums lycées et manifestations grand public.En savoir plus

www.eseo.fr



Frais de formation
L’ESEO est une Grande École gérée par une association privée sans but lucratif et 

Reconnue d’Utilité Publique et labellisée EESPIG (Etablissement d’Enseignement 

Supérieur d’Intérêt Général). 

Les scolarités couvrent pour moitié le coût total de la formation.

1ère année de Prépa intégrée (P1)
• Angers Bac S : 3500 €

• Angers Bac STI2D, STL : 4000 €

• Paris Classe Internationale : 6900 €

• Dijon Classe Internationale : 4400 €

• Pass-Ingé Paris : 2900 € - Pass-Ingé Angers & Dijon : 1900 €

2ème année de Prépa intégrée (P2)
• Angers : 4000 €

• Paris Classe Internationale : 7200 € incluant les frais de formation en Chine*

• Dijon Classe Internationale : 5400 € incluant les frais de formation en Chine*

Cycle Ingénieur
• Année Ingénieur I1, I2, I3 : 7200 €

• Alternance Contrat pro : en I3, l’année est prise en charge par l’entreprise et l’étudiant 

est rémunéré.

Cycle Ingénieur par apprentissage
• Formation par apprentissage prise en charge par l’entreprise et l’apprenti est 

rémunéré.

Cycle Bachelor
• ANGERS  : B1 : 4000 € -  B2 : 5000 € - B3 : 6000 €

• PARIS : B1 : 5000 € -  B2 : 6000 € - B3 : 7000 €

Stages de 
préparation 
aux concours 
et journées 
découvertes

Angers
 › Journées découvertes (9h30 à 16h30) : 

Mercredi 8 février 
Mercredi 1er mars 
Mercredi 15 mars

 › Stage de préparation  
au concours Puissance 11 :  
du mardi 11 au vendredi 14 avril

Paris
 › Journées découvertes (14h à 16h30) :  

Mercredi 22 février

 › Stage de préparation  
au concours Puissance 11 :  
du mardi 11 au vendredi 14 avril

Dijon
 › Stage de préparation  

au concours Puissance 11 :  
du mardi 18 au vendredi 21 avril

Les montants indiqués ci-après ont pour référence l’année 2016/17 et sont susceptibles de modifications. Les frais annexes sont compris entre 220 et 450 € par an selon 
l’année de formation, et font l’objet d’une provision en début d’année (incluant en particulier la sécurité sociale, les frais d’inscription au Bureau Des Étudiants (BDE), les 
photocopies ou livres, etc.). La scolarité demandée en Cycle Ingénieur est lissée sur les 3 années (semestres 5 à 10). * Pour les séjours d’études à l’étranger intégrés 
au 1er cycle international Paris et Dijon : en sus en 2ème année pour la Chine, les frais de transport et d’hébergement à la charge des familles. Les frais des écoles d’été 
optionnelles en 1er Cycle d’Angers ne sont pas compris dans la scolarité. Les partenaires des formations bi-diplômantes facultatives (ESSCA, Audencia, IIT Chicago, UTC, 
etc.) peuvent, selon les Masters, demander une participation financière en sus de celle de l’ESEO, et ce même si l’étudiant ne passe pas sa dernière année à l’ESEO par 
dérogation accordée par l’école.
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A l’ESEO,  

je construis 

un avenir  

intelligent

ESEO Angers
10 Bd Jeanneteau - CS 90717
49107 ANGERS Cedex 2
Tél. : +33 (0)2 41 86 67 67

ESEO Paris
22-23 Quai du Président Carnot 
92210 SAINT CLOUD
Tél. : +33 (0)1 41 12 05 00

ESEO Dijon
Sup Notre Dame
97 rue de Talant  
21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 80 58 20 10

ESEO Shanghai
297 Wu Song Lu
200080 SHANGHAI -R.P 
CHINA
Tél. : 86 (021) 6307 3005

Portes ouvertes 9h30-18h

 › 10 & 11 décembre 2016 

 › 21 & 22 janvier 2017 

 › 4 mars 2017

Portes ouvertes 13h-17h

 › 3 décembre 2016

 › 14 janvier 2017

 ›  4 février 2017

 ›  4 mars 2017

Portes ouvertes 9h-13h

 › 10 décembre 2016

 › 28 janvier 2017

www.eseo.fr
information@eseo.fr
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