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PhiliPPe Volle_ direCteur GÉNÉraL du GrOupe esiea

Les technologies numériques réinventent notre société en investissant 
progressivement tous les domaines de notre vie quotidienne et tous les 
secteurs de l’économie. De la médecine aux transports, en passant par les 
médias, la finance, l’énergie, les loisirs et l’enseignement… le numérique est 
partout, révolutionnant nos manières de produire et d’interagir avec notre 
environnement. 

Ainsi, le numérique est devenu l’un des impératifs stratégiques des entreprises, tant en 
termes d’innovations industrielles que d’organisation, à travers le développement de 
nouveaux outils de gestion et de partage des connaissances au sein des équipes, avec 
leurs fournisseurs et leurs clients.

Ces nouveaux défis sont autant d’opportunités pour vous, jeunes étudiants issus d’une 
génération dite « connectée » – et de fait, elle l’est – passionnés de sciences et de 
technologies, avides de comprendre le monde qui vous entoure et d’en devenir un acteur 
privilégié.

Les nouveaux visages du numérique, que nous vous invitons à rejoindre à l’ESIEA, ce sont 
ces hommes et ces femmes, ingénieurs hautement qualifiés que recherchent aujourd’hui 
les entreprises et les organisations. Celles-ci attendront de vous que vous soyez capable 
d’appréhender des systèmes complexes – efficaces, fiables et durables – d’en imaginer et 
d’en construire de nouveaux, tout en pensant leurs usages et leur commercialisation. 

L’ambition de l’ESIEA est de faire de vous un expert, doté de compétences transversales 
scientifiques, technologiques et managériales que vous déploierez dans la fonction, le 
secteur ou le domaine qui vous intéresse. Nos nombreuses majeures et mineures sont là 
pour vous aider à construire votre parcours en conjuguant vos envies et vos talents.

Vous aurez d’ailleurs de nombreuses occasions de les découvrir et de les cultiver à l’ESIEA 
qui privilégie une pédagogie axée sur l’expérimentation à travers les stages, les projets, la 
mobilité internationale mais aussi la recherche, la vie associative et l’entrepreneuriat. 
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Les entreprises 
attendront de vous 

que vous soyez capable 
d’appréhender des 

systèmes complexes -
efficaces, fiables et 

durables - d’en imaginer et 
d’en construire 

de nouveaux, tout en 
pensant leurs usages et 

leur commercialisation”

6 800
ANCIENS ÉLÈVES DE L’ESIEA 
sont présents dans les 
grandes entreprises en France 
et à l’international, dans des 
secteurs très diversifiés

38 100 €
SALAIRE MOYEN DES JEUNES 
DIPLÔMÉS* de l’ESIEA dès leur 
premier emploi
* Enquête annuelle de la Conférence
des Grandes Écoles

96 %
DE NOS ÉTUDIANTS 
sont recrutés en CDI avant 
l’obtention de leur diplôme
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L’école encourage l’esprit d’initiative et ça marche ! Les exemples de réussite sont 
nombreux mais pour ne citer qu’eux : quatre de nos étudiants ont remporté cette année 
le premier prix du Hackathon organisé par Intel pour le lancement de sa nouvelle carte 
de développement Galileo ; l’association aéronautique de l’école, Air’ESIEA, est arrivée 
deuxième du C’Space organisé par le CNES après le lancement réussi de ses deux fusées. 

C’est dans cet esprit que l’ESIEA entend accompagner ses étudiants, en valorisant 
l’intelligence analytique de chacun – logique, raisonnement, planification – comme son 
intelligence intuitive – créativité, vision globale, émotion, relations. 

Avec nous, vous apprendrez à travailler en équipe, à prendre confiance en vous, à 
développer votre professionnalisme et votre sens des responsabilités pour rejoindre la 
communauté ESIEA des Ingénieurs du monde numérique.

L’ingénieur esieA, C’est :
•  Un passionné des sciences 

du numérique et des nouvelles 
technologies.

•   Un ingénieur qui sait concevoir, 
réaliser et mettre en œuvre 
des produits, des systèmes 
ou des services.

•  Un architecte de systèmes 
complexes, créatif et innovant, 
tout aussi à l’aise avec la théorie 
qu’avec le concret.

•  Un manager, responsable 
d’équipe, capable de s’adapter 
à toutes les situations, de faire 
grandir ses collaborateurs, 
de fédérer les compétences 
et de travailler dans un 
environnement multi-technique 
et multi-culturel.

Le NumÉriQue 
C'est QuOi ?
Le numérique, c’est d’abord un principe de représentation 
de l’information à partir d’un codage sous forme de suites 
de 0 et de 1 : le codage binaire.
Une fois codées ainsi, les informations peuvent être 
stockées, traitées et transmises par des moyens 
électroniques. Ainsi, par exemple, un morceau de musique, 
une photo, un compte bancaire, un plan, un dossier médical, 
un livre, peuvent être représentés et traités de manière 
numérique par des ordinateurs ou des microprocesseurs.

Avec l’évolution des technologies, et en premier lieu 
de l’électronique, les capacités de mémorisation, la vitesse 
de traitement, la miniaturisation et l’autonomie ont fait de tels 
progrès, accompagnés d’une baisse vertigineuse des coûts, 
que le numérique a pénétré tous les secteurs de la société.

Les entreprises ont besoin d’ingénieurs capables de maîtriser 
ces technologies, de les développer et de les mettre au service 
des personnes et des organisations. 

Ceci va de la conception de systèmes électroniques pour 
recueillir l’information, par exemple à partir d’une caméra, 
d’un capteur de température, d’une antenne…, ou la transformer 
en actions telles que la commande d’un moteur, l’émission 
d’un signal de télécommande…, jusqu’à la conception de 
nouvelles manières de travailler et de collaborer, en passant 
par la programmation de logiciels, la construction 
et la sécurisation de réseaux d’ordinateurs ou l’invention 
de nouveaux outils de communication.

En plaçant l’informatique et l’électronique au cœur 
de ses programmes, l’ESIEA permet à ses étudiants d’acquérir 
une compréhension globale des systèmes numériques et 
d’approfondir les aspects qui les passionnent. Ils pourront ainsi 
accéder à toute la richesse des métiers de ce secteur porteur 
d’emploi et de croissance.



L’ESIEA a choisi de  
proposer dès la 4e année  
un parcours de formation 
axé sur ses grands domaines 
d’expertise, les Systèmes 
d’Information et les Systèmes 
Embarqués. Ce parcours 
d’approfondissement fixe un 
cadre cohérent à l’ensemble 
des activités pédagogiques, 
projets et stages proposés 
aux étudiants. Il permet le 
renforcement mutuel de la 
formation et de la Recherche, 
facilite leur développement 
et leur ancrage fort dans un 
environnement professionnel.

Un Système d’Information 
est l’ensemble des 
moyens informatiques 
et organisationnels qui 
permettent à une entreprise 
de gérer les informations 
liées à son activité. On y 
trouve traditionnellement 
des applications liées à la 
comptabilité, aux ressources 
humaines, à la gestion 
commerciale, aux achats… 
mais aussi, selon le secteur 
d’activité, à la production,  
à la logistique, à la gestion  
de projets, à la qualité, etc.

Les entreprises  
qui empLoient  
nos ingénieurs
IBM, BNP Paribas, Société Générale, 
Accenture, Solucom, Natixis, Steria,  
CGI, Capgemini, AXA, Ernst&Young,  
Alten, Altran, Sopra Group,  
Business & Decision…
Les étudiants et ingénieurs ESIEA ont  
des profils particulièrement recherchés 
par les professionnels de la banque,  
la finance, l’assurance, l’audit, le conseil, 
les télécommunications, ou par les SSII, 
les sociétés d’études en nouvelles 
technologies ou en sécurité…

SYStÈmeS D'inFormation 

Les Systèmes d’Information sont au cœur de tous les secteurs d’activité. La gestion, 
le traitement, la sécurisation des informations sont des problématiques clés pour les 
entreprises, qui offrent des débouchés très nombreux. L’ESIEA forme ainsi dès le début de 
la 4e année des ingénieurs capables d’analyser, de concevoir, de construire et de gérer des 
systèmes d’information adaptés aux besoins des entreprises. 

Nos élèves ingénieurs sont préparés au mieux à l’entrée dans la vie active : adaptables à des 
environnements professionnels très variés, formés à toutes les technologies et méthodes 
de traitement de l’information, créatifs, innovants, capables d’avoir une vision globale 
des systèmes, ils sont particulièrement recherchés par les recruteurs qui s’impliquent 
directement dans ce cursus.

De grands groupes associés à la pédagogie
En 4e et 5e années, nos partenaires entreprises interviennent régulièrement dans la 
pédagogie. Ces interactions permettent à l’ESIEA de proposer des enseignements au 
contenu pointu, attractif, et étroitement lié aux exigences professionnelles. 
•  CGI propose plusieurs enseignements de spécialité sur l’architecture des systèmes 

distribués, le big data et ses problématiques, les systèmes décisionnels, 
•  Cap Gemini anime un module relatif au cycle de vie des applications dans un environnement 

en évolution ainsi qu’un cours sur le développement mobile,
•  EXL Group intervient sur des thématiques liées à la validation du logiciel (test et 

maintenance),
•  Steria apporte son expertise sur les smart grids ou réseaux intelligents.

Principaux modules d’enseignement 
Conception et architecture d’applications orientées objet, programmation mobile, Cloud, 
Framework.Net, virtualisation, sécurité des réseaux et des systèmes, stratégie du système 
d’information, architecture orientée services, progiciels de gestion intégrés, gestion de 
projet SI (Systèmes d’Information).

Des cas réels pour des entreprises
Automatisation du reporting de validation du logiciel - projet proposé et encadré par eXL 
group.
En collaboration avec les équipes projet d’EXL, un groupe d’étudiants de l’ESIEA met en 
place un dispositif industriel de mesure de la conformité des développements, depuis le 
choix de l’outil jusqu’à la mise en place de la solution.
Disciplines abordées : Datamart, ETL, Reporting, Modélisation de données, testing.

Benchmark et maquettage de solutions Big Data - projet proposé et encadré par Cgi.
Les données numériques créées dans le monde ont plus que doublé de taille depuis 2010, 
et les entreprises rencontrent de plus en plus de difficultés à stocker, analyser et exploiter 
les données qu’elles capturent. Dans le cadre du développement du Big Data, CGI propose 
un projet en deux volets : état de l’art et veille technologique autour des solutions open 
source Big Data et création d’un démonstrateur qui validera le concept. 
Disciplines abordées : Architecture de Système d’information, Big Data, Linux, Virtual 
Machine, base de données.

Une variété de débouchés
Ingénieur développeur/intégrateur (logiciel, composants), ingénieur d’études (qualité, 
méthodes, architecture de réseaux), consultant en organisation des systèmes 
d’information, consultant en sécurité informatique, analyste fonctionnel, chef de projet, 
consultant décisionnel, directeur des Systèmes d’Information.
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SYStÈmeS emBarQUéS 

Les Systèmes Embarqués sont présents dans la majorité des équipements, produits 
et réseaux actuels. On les retrouve dans les transports (automobile, aviation, etc.), les 
produits électriques et électroniques (téléphonie, télévision, machine à laver, domotique, 
etc.), le contrôle des processus (production ou distribution d’électricité, de chaînes de 
production, etc.), les jouets grand public.

Le secteur des Systèmes Embarqués emploie actuellement plus de 220 000 ingénieurs 
en France : ses domaines d’application sont si nombreux, les métiers qui mobilisent ses 
compétences si variés que les besoins en recrutement sont en pleine expansion.

Principaux modules d’enseignement 
Robotique, programmation VHDL, validation fonctionnelle des systèmes embarqués, 
conception de composants programmables, Systems Chips & Codesign, architecture des 
systèmes embarqués, Vxworks et logiciels embarqués, Model Based Design.

Travailler sur des projets innovants
Conception, fabrication et mise en œuvre d’une imprimante 3D.
L’impression 3D propose une alternative aux techniques de production classiques utilisées 
dans l’industrie. En utilisant un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur, elle permet 
de produire des objets réels en différentes matières tels que le plastique, la cire, le métal, 
le bois et la pierre. Ses applications potentielles sont très vastes : aéronautique, médecine 
(prothèses, mais aussi matière organique et cellules souches), industrie, visualisation de 
projets en architecture notamment…

 Création d’un dispositif d’analyse de la consommation d’énergie d’un bâtiment – projet 
proposé et encadré par Aubay.
Ce projet illustre bien la diversité et la complémentarité des applications des Systèmes 
Embarqués. L’objectif final est la fourniture d’un dispositif complet capable d’analyser 
les données d’un bâtiment liées à l’environnement (température, luminosité, présence, 
humidité…). L’équipe d’étudiants mobilisée sur ce projet devra concevoir, mettre en place 
et connecter entre eux les différents modules de mesure de données, imaginer un serveur 
capable de recueillir en temps réel et de traiter ces données, une application mobile et web 
de surveillance en temps réel, ainsi qu’un système intelligent de détection d’anomalies et 
d’alertes.

 Conception, réalisation et lancement d’une fusée expérimentale (FuseX) – projet 
encadré par le Cnes (Centre national des études spatiales).
Concevoir une fusée expérimentale qui pourra être lancée depuis une base militaire lors 
du concours C’Space. Créer une fusée de 2 mètres de haut, de 6 à 15 kg qui remplira un 
cahier des charges rigoureux. Elle devra notamment monter à une altitude de 2 à 3 km à 
une vitesse supersonique avec une accélération jusqu’à 20G au décollage pour effectuer 
ensuite différentes mesures de température, pression, hygrométrie, altitude, accélération 
ou position GPS. Un système de récupération complète le dispositif afin de récupérer la 
fusée expérimentale à l’atterrissage.

Des débouchés dans tous les secteurs
Ingénieur en électronique automobile, ingénieur système avionique, ingénieur 
développement d’applications temps réel, expert en validation et intégration, architecte 
des systèmes embarqués, concepteur de systèmes contrôle/commande distribués, 
ingénieur recherche et développement.

De manière générale, les débouchés sont nombreux au sein des entreprises des secteurs 
liés à l’automobile, l’aéronautique et l’espace, les télécommunications, en particulier 
mobiles, l’instrumentation médicale, le conseil en technologies innovantes, le multimédia.

_FRancK CRISON
Enseignant-chercheur à l’ESIEA – 
Interactions Numériques Santé, Handicap

CONCevOir uN sYstÈme 
emBarQuÉ de a À Z
“Un système embarqué est un calculateur 
électronique programmable par informatique. 
À l’ESIEA, on apprend d’abord les bases : 
l’informatique et l’électronique analogique 
et numérique. Les étudiants passent ensuite à 
une approche Système, ou comment concevoir 
un calculateur de A à Z. Par exemple, dans une 
voiture, c’est un système embarqué qui reçoit 
les signaux envoyés par les capteurs et qui en 
déduit comment piloter un périphérique, comme 
les airbags ou les vitres électriques.La fonction 
de chaque système embarqué est précise, mais 
les domaines d’application sont très vastes. Sur 
le même principe nous menons des recherches 
sur un appareil qui servira à diagnostiquer les 
pathologies du genou, et sur des gants à retour 
d’effort pour rendre sensible un monde virtuel. 
Les systèmes embarqués mobilisent de 
nombreuses compétences : l’architecture 
électronique pour le choix des composants 
et du micro-processeur, en tenant compte 
de contraintes comme la pollution et la sensibilité 
électromagnétique ; l’informatique pour décider 
de l’action en fonction des signaux des capteurs ; 
et les réseaux, pour la communication entre la 
vingtaine de systèmes embarqués que compte 
un véhicule aujourd’hui.”

Les entreprises 
qui empLoient nos 
ingénieurs
Siemens, Renault, valeo, DCNS, Safran, 
Thalès, PSA, EADS, CNRS, MBDA, 
Arianespace, onera, Elsys, Gemalto, 
Dassault Systèmes…



• Sciences et Technologies : 
-  Consolidation et approfondissement des 

bases nécessaires à un cursus ingénieur 
(mathématiques, physique)

-  Apprentissage des fondements de la 
programmation et de l’électronique 
analogique sous forme de cours, TP et mini-
projets

- Concours Robotique
- Atelier de Renforcement Numérique

• Formation Humaine : 
-  Communication écrite et orale, langues et 

sciences humaines
-  Apprentissage du travail en équipe et des 

recherches documentaires
- Cours de méthodologie et d’organisation 
personnelle

• Sciences et Technologies : 
-  Maîtrise des connaissances scientifiques 

fondamentales (algorithmique et 
programmation orientée objet, techniques 
numériques et analogiques)

-  Initiation à la gestion de projet en équipe 
(rédaction d’un cahier des charges élaboré et 
cohérent, premières réalisations concrètes 
présentées par équipes...)

• Formation Humaine : 
- Méthodologie et techniques d’expression
- Langues et culture internationale
- Atelier des sciences humaines

• Sciences et Technologies : 
-  Enseignement plus spécialisés en informatique  

(bases de données, système d’exploitation, 
compilation, réseaux) et électronique 
(traitement numérique du signal, 
microcontrôleur, asservissement)

- Conduite de projets en équipe

• Formation Humaine : 
- Langues et sciences humaines
- Management et animation d’équipes pluridisci-
plinaires
- Consolidation du projet de développement 
personnel

STage découverTe de l’enTrepriSe  
(4 SemaineS) miSSion inTernaTionale (2-3 moiS)

Summer ScHool  
(4 à 6 semaines) optionnel

Summer ScHool  
(4 à 6 semaines) optionnel

SemeSTre ou année d’éTudeS à l’inTernaTional
(europe, canada, asie, uSa, Brésil, australie...)

projeT de FormaTion Humaine

projeT d’élecTroniQue analogiQue

projeT de programmaTion

projeT de FormaTion Humaine
(communication, relationnel)

projeT ScienTiFiQue eT TecHniQue 2a

projeT roBoTiQue eT TecHniQueS  
numériQueS

projeT TecHniQueS analogiQueS

projeT de FormaTion Humaine
(animation d’équipes)

projeT ScienTiFiQue eT TecHniQue 3a

projeT programmaTion orienTée oBjeT

projeT c

STage opTionnel (1-2 moiS)

3e année2e année1re année

accès (admissions) : 
Bac S, STI2D, STL, ES spé Maths

Bac +1 scientifique en cours

accès : 
L1 scientifique, Math Sup,  

Filières Santé (dispositif PassESIEA)

accès : 
Math Spé, DuT, BTS, ATS, L2/3

projeT proFeSSionnel
Découverte des métiers / Visites d’entreprises

Forum Entreprise et de l’International

projeT proFeSSionnel
Réalisation d’un portfolio / Visites d’entreprises

Forum Entreprise et de l’International

projeT proFeSSionnel
Ateliers CV, entretiens de motivation et réseaux 

sociaux / Visites d’entreprises
Forum Entreprise et de l’International

eSpoir recHercHe eT innovaTion

eSpoir enTrepreneur

Un ParCoUrS Cohérent PoUr 
ConStrUire Votre ProJet
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STage de Fin d’éTudeS (6 moiS)

• Sciences et Technologies :
-  Acquisition des composantes métiers de 

l’ingénieur
-  Choix d’une filière d’approfondissement : 

Systèmes d’information 

ou 

Systèmes embarqués

• Formation Humaine : 
- Gestion des entreprises
- Management
- Droit
- Psychologie des relations
- Développement durable
- Langues

• Sciences et Technologies :
-  Acquisition des composantes métiers de l’ingénieur
-  Choix d’un parcours à la carte : 6 majeures et 13 mineures :

STage TecHniQue (4 moiS)

SemeSTre ou année d’éTudeS à l’inTernaTional 
(europe, canada, uSa, Brésil, australie...)

projeT ScienTiFiQue eT TecHniQue 4a

colloQue environnemenT  
eT STraTégie de l’enTrepriSe

douBle diplÔme
(en France)

douBle diplÔme
(à l’international) enTrepreneuriaT

choix d’une majeure

choix de deux mineures

majeures

-  Architecture et Ingénierie du Logiciel
- Réseaux de communication
-  Systèmes Embarqués
- Fundamentals of security
-  Réalité Virtuelle
-  Systèmes d’Information

mineures

-  Practical and operationnal Security  
of Systems and Information 

-  Images et applications 
-  Big Data 
-  Énergies renouvelables 
-  Conception de Systèmes Embarqués
- Numérique et Santé
- Art & Numérique
-  Techniques quantitatives de management
-  Ingénieur entrepreneur, option négociation  

et ventes
-  Ingénieur entrepreneur, option création d’entreprise
-  Management de la Sécurité
-  Management des Systèmes d’Information  

en Banque et Finance
- Management de la Santé

4e année 5e année

accès : 
M1 scientifique

projeT proFeSSionnel
Interviews d’ingénieurs et CV en anglais

Forum Entreprise et de l’International

projeT proFeSSionnel
Jobdating

Forum Entreprise et de l’International

eSpoir recHercHe eT innovaTion

eSpoir enTrepreneur



_EUGÉnIE VINET
Étudiante en 3e année à l’ESIEA

uN ÉQuiLiBre parFait 
eNtre sCieNCe, 
teCHNiQue et 
COmpÉteNCes HumaiNes
“Ce qui contribue à la richesse de la 
formation à l’ESIEA ? La large palette 
de matières enseignées, aussi bien 
scientifi ques qu’en sciences humaines 
et langues étrangères.Avoir un cursus 
structuré autour de projets permet 
d’appliquer ses connaissances avec 
le risque de parfois se tromper et d’avoir 
le plaisir de réussir en équipe. Les réelles 
possibilités d’études à l’international 
et dans mon cas, l’opportunité de partir 
6 mois à l’université Concordia de Montréal. 
Sans oublier la vie associative ! L’ESIEA 
m’a permis d’exploiter tout mon potentiel. 

Nous acquérons à travers notre cursus 
le parfait mélange entre science, technique 
et compétences humaines qui nous 
place au premier plan. Notre principale 
caractéristique est certainement notre 
adaptabilité : que ce soit au niveau 
de l’environnement de travail ou bien 
de notre gestion du temps. Les cours 
de psychologie des relations ainsi que les 
ateliers de projet professionnel constituent 
un réel accompagnement et nous aident 
à mieux appréhender le marché du travail.”

Former des ingénieurs 
alliant un haut niveau technico-
scientifi que et des qualités 
humaines reconnues, telle est 
la vocation de l’ESIEA. Cette 
cohérence facilite l’accès au 
premier emploi et renforce leur 
capacité à évoluer dans des 
organisations professionnelles 
et des domaines variés. 

De la 1re À la 3e année : DeS BaSeS SoliDeS, 
De la théorie a l'eXPérimentation 

1re année : maîtriser les bases et découvrir les outils du futur ingénieur 
Le baccalauréat en poche, les étudiants s’engagent dans un parcours nouveau. Dès le début 
du cursus, l’ESIEA marque sa différence en proposant une première année permettant de 
découvrir concrètement les outils scientifiques et technologiques du futur ingénieur.

L’objectif pédagogique de cette année dite “de transition” est en effet de donner à tous, 
quel que soit leur profil d’origine, les meilleures bases méthodologiques, scientifiques, 
techniques, pour aborder avec succès leurs études d’ingénieur. Cette 1re année leur permet 
de structurer et d’approfondir les connaissances acquises en mathématiques et physique 
et de découvrir l’informatique et l’électronique, en petits groupes, et avec des applications 
pratiques immédiates.

2e et 3e années : réaliser des projets et construire 
son parcours professionnel
Dès la 2e année les étudiants sont prêts à suivre un enseignement global en Sciences 
et Technologies du Numérique, pour connaître et maîtriser les fondamentaux de ces 
disciplines. Lors des 2e et 3e années, ils réalisent 4 projets (scientifiques, techniques et de 
Formation Humaine), et engagent une réflexion autour de leur projet professionnel et de leur 
future filière d’approfondissement. En parallèle, les étudiants décident de leur destination 
pour la mission à l’étranger.

Les 3 premiÈres Années :  
•  Un mois de stage (minimum) obligatoire pour découvrir l’entreprise, sur le terrain
•  Une mission à l’étranger, en stage, en laboratoire de recherche
•  Des possibilités d’échanges académiques à l’international, dès la fin de la 1re année, 

pendant 1 ou 2 semestres
• 12 projets à inventer ou à choisir parmi un large choix de possibilités

Former leS inGénieUrS 
QUi Feront la DiFFérenCe...
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À l'eSiea, ChaQUe étUDiant eSt UniQUe

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individualisé qui démarre dès les séminaires de pré-
rentrée. 

Des enseignants attentifs à votre évolution et à votre réussite
L’équipe enseignante est constituée de professeurs de haut niveau (enseignants 
chercheurs, docteurs d’université, experts et consultants en entreprise) qui placent 
l’étudiant au cœur du dispositif pédagogique. Disponibles et à l’écoute, ils sont attentifs 
à l’évolution de chacun que ce soit pour surmonter une difficulté, approfondir des 
connaissances spécifiques ou révéler et exploiter des talents.

Un soutien personnalisé 
Quelques actions plus particulièrement ciblées lors des 3 premières années d’études : 
•  Séminaires de mise à niveau ou de pré-rentrée pour les nouveaux admis à l’ESIEA (par 

exemple, en maths, physique pour les BTS/DUT, en informatique et électronique pour les 
classes préparatoires)

•  Séminaire de méthodologie 
•  Groupes de niveaux en langues
•  Tutorat et ateliers de soutien
•   Suivi de proximité par les professeurs responsables d’année
•  Bilan intermédiaire lors de journées parents-professeurs ou à l’occasion de rencontres 

individuelles.

Favoriser et cultiver la diversité des profils étudiants
L’ESIEA a mis en place un dispositif d’accueil spécifique pour faciliter l’intégration et la 
réussite des bacheliers technologiques, STI2D, STL et ES spé Maths. Les bacheliers de 
ces séries peuvent choisir d’intégrer le dispositif spécifique mis en place sur le campus de 
Laval afin de bénéficier d’un accompagnement encore plus adapté à leur parcours en école 
d’ingénieur. Ils peuvent ainsi capitaliser sur leurs acquis : cours en petits groupes de 5-10 
étudiants, professeur dédié, mises à niveau en mathématiques et physique échelonnées 
sur toute une année…

Grâce au dispositif passesieA qui propose un accompagnement pédagogique spécifique, 
dispensé par une équipe dédiée, les étudiants de PACES “reçus collés”, qui ont validé leur 
1re année d’études de santé sans réussir le concours, entreront directement en 2e année 
sur le campus de Laval. 

L’école accueille également chaque année entre 30 et 40 étudiants étrangers, issus des 
lycées français, d’universités partenaires ou de cursus francophones validés par le réseau 
Campus France. Enfin, le processus d’admission sur dossier et entretien ouvre la voie 
des études d’ingénieurs à des jeunes au parcours plus atypique, dont la motivation et les 
qualités personnelles assurent la réussite en école.

l'aPProChe Par ComPétenCeS

L’ESIEA met en place un système pédagogique innovant fondé sur une approche par 
compétences. L’enjeu, tant en termes de formation scientifique que de formation humaine, 
est de favoriser les interactions entre la théorie et la pratique et de développer le sens de 
la méthodologie. 

moins de cours magistraux, plus d’expérimentation !
L’approche par compétences amène l’école à réduire la part des cours magistraux au profit 
de pédagogies actives, centrées sur l’expérience et la réalisation de projets. 

Développer sa réflexivité
Accompagné dans cette démarche par les enseignants, chaque étudiant disposera bientôt 
de son portfolio électronique (e-portfolio) qui lui permettra de valoriser ses projets et 
compétences acquises.

8o %
DES ENSEIGNANTS DES 
3 PREMIÈRES ANNÉES 
sont des permanents, 
présents dans l’école et 
disponibles pour les étudiants

_DaLILa KATEB
Docteur en mathématiques, 
Directrice de la Pédagogie 
et des Programmes de l’ESIEA

Être eXpert, 
C'est maÍtriser 
La COmpLeXitÉ 
des sYstÈmes
“Il est essentiel que chaque étudiant 
ait une connaissance globale des domaines 
complémentaires des Sciences et 
Technologies du Numérique (Informatique, 
Électronique). Associés à la Formation 
Humaine, ces savoirs permettent 
d’appréhender les systèmes complexes 
dans leur ensemble. L’étudiant peut alors 
progressivement élaborer son projet personnel 
et construire le parcours qui lui conviendra 
le mieux : renforcer son niveau scientifi que 
ou développer une compétence managériale.

Cette complémentarité permet à l’étudiant 
de l’ESIEA de s’adapter à la diversité des 
contraintes imposées par le monde du travail, 
tout en étant un citoyen du monde, curieux, 
attentif aux autres, soucieux d’évoluer et 
de s’améliorer en permanence. Ces qualités 
s’épanouiront dans le contexte de l’école : 
elles sont un atout supplémentaire pour 
sa vie professionnelle et personnelle.”



_aLIX JEANNIN
Promotion 2011,
IT Continuity Offi  cer chez BNP 
Paribas

passiONNÉe par 
L'aÉrONautiQue
“Grâce à la pluridisciplinarité enseignée 
à l’ESIEA, j’ai affi né mon orientation 
professionnelle en fi n de 4e année. 
Passionnée par le secteur des transports 
en général et l’aéronautique en particulier, 
j’ai choisi la majeure Systèmes 
Embarqués et la mineure Électronique 
pour les énergies renouvelables. 

Pour moi deux moments clés de ma 
scolarité à l’ESIEA : mon semestre 
d’étude à l’École Polytechnique de 
Montréal et le colloque de 4e année qui 
m’a permis de multiplier les rencontres 
et opportunités professionnelles.”

L’ESIEA transmet à ses élèves 
les capacités de logique 
et d’abstraction essentielles 
pour s’adapter à des secteurs 
d’activités très divers. 
Grâce à une approche globale 
des problèmes, le futur 
ingénieur acquiert un socle de 
connaissances en informatique 
et électronique. Dès la 4e année, 
chaque étudiant peut choisir 
de découvrir et approfondir 
les sujets de son choix.

en 4e et 5e annéeS : aPProFonDir 
et PerSonnaliSer Son ParCoUrS 

Pendant les deux dernières années, nos futurs ingénieurs construisent progressivement 
leur projet professionnel. Autour du tronc commun d’enseignements scientifiques, 
technologiques, managériaux et de formation humaine, ils choisissent des matières plus 
spécifiques pour préparer au mieux leur entrée dans la vie active.
Nos enseignants, issus du monde professionnel et de la recherche, les accompagnent 
dans leurs démarches et les conseillent pour que leurs choix soient en adéquation avec 
leurs perspectives de carrière.

choisir sa filière d’approfondissement en 4e année
En fin de 3e année, les étudiants sont invités à choisir l’orientation de leur parcours, vers l’un 
de nos deux grands domaines d’expertise :
•  Systèmes d’Information,
•  Systèmes Embarqués.

En lien direct avec ce choix de filière, les étudiants réaliseront en équipe un projet scientifique 
et technique d’envergure suivi par une entreprise ou un laboratoire de recherche.
À partir du mois d’avril, ils suivent 4 mois de stage technique en entreprise ou en laboratoire 
de recherche chez nos partenaires internationaux (notamment au Japon, en Thaïlande, en 
Allemagne, aux États-Unis, en Corée ou en Australie).

5e année : préparer son début de carrière
Au cours du premier semestre de 5e année, chaque élève suit une majeure et deux mineures 
(l’une technique, l’autre managériale). Majeures et mineures sont des groupes cohérents 
de modules qui permettent d’approfondir les domaines vers lesquels l’élève ingénieur 
souhaite orienter son début de carrière.
La seconde partie de la 5e année, dès la fin janvier, est consacrée au stage de fin d’études 
d’une durée de 6 mois, qui est effectué en entreprise ou en laboratoire de recherche, en 
France ou à l’international.

ConStrUire Un ParCoUrS 
À Votre meSUre
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Les maJeures
Architecture et Ingénierie du Logiciel 
Objectifs : maîtriser l’ensemble 
des méthodes et outils informatiques 
permettant la conception, le développement 
et la mise en œuvre des logiciels.

Réseaux de Communication
Objectifs : maîtriser les concepts 
et techniques indispensables à la création 
d’infrastructures et d’applications 
informatiques centrées sur les réseaux.

Systèmes Embarqués
Objectifs : comprendre et maîtriser les 
technologies de communication et de 
traitement de l’information des objets 
nomades et systèmes embarqués.

Systèmes d’Information
Objectifs : maîtriser les concepts et 
méthodes de mise en place et de pilotage 
de Systèmes d’Information d’entreprise. 
Comprendre leur intérêt stratégique, 
s’ouvrir aux métiers du conseil 
en Systèmes d’Information.

 Fundamentals of security (en anglais)
Objectifs : former les ingénieurs aux 
différents aspects de la sécurité de 
l’information, pour qu’ils soient capables 
de mettre en œuvre des politiques 
de cyberdéfense adaptées à différents 
environnements.

Réalité Virtuelle
Objectifs : former les ingénieurs aux 
technologies de Réalité Virtuelle et Réalité 
Augmentée. Le but de cette majeure 
est de comprendre les technologies 
et les systèmes mis en œuvre, de 
développer des applications optimisées 
et performantes pour ces systèmes 
mobiles ou immersifs.

Numérique et Santé
Objectifs : concevoir et mettre en œuvre 
des systèmes fondés sur les technologies 
du numérique pour répondre aux besoins 
croissants de notre société en matière 
de santé et d’autonomie.



2 anS PoUr S'oUVrir À toUteS leS FaCetteS 
DU métier D'inGénieUr

conduire un projet et apprendre à manager
L’objectif des deux dernières années est d’acquérir des connaissances et savoir-faire 
directement applicables en entreprise, et étroitement liés aux talents, à la personnalité, 
aux projets personnels et professionnels de chacun.
Les étudiants approfondissent leur formation scientifique et technique, et consolident 
leur profil d’ingénieur généraliste grâce aux enseignements liés à la conduite de projets, 
déjà abordée via les projets de 2e et 3e années, et à la culture d’entreprise : enjeux du 
développement durable, politique européenne, management de projet, séminaire d’une 
semaine dédié à la psychologie des relations et cours de langues qui mettent l’accent sur 
la communication professionnelle.

un projet scientifique et technique avec une vraie dimension recherche 
En 4e année, les enseignements scientifiques et techniques sont systématiquement 
structurés autour de projets applicatifs et travaux pratiques en infographie, applications 
orientées objet, gestion de processus, ingénierie de la connaissance, traitement du signal, 
automatique, conception de composants programmables, estimation paramétrique ou 
processus stochastiques.
Réalisé par équipe de 3 ou 4 étudiants, ce projet s’effectue en partenariat avec une 
entreprise ou un de nos laboratoires de recherche. Il doit être pérenne et intégrer une très 
forte composante innovation.

Découvrir l’entreprise autrement 
Les enseignements de Formation Humaine sont complétés par des modules et 
conférences sur l’économie, le droit et la gestion des entreprises. Le cours de gestion 
comprend notamment un jeu de simulation en ligne se déroulant sur plusieurs semaines et 
mettant en compétition plusieurs équipes d’élèves.
Lors du colloque “Environnement et Stratégie d’entreprise” (une semaine dans un 
cadre informel, à la montagne) des entreprises partenaires des différents secteurs 
du Numérique exposent des thématiques professionnelles qui font l’objet d’études 
et de présentations par groupes d’étudiants. C’est un moment fort du cursus de la 
4e année, où les étudiants côtoient durant une semaine leurs potentiels futurs recruteurs.

_caRoLInE ARGENTIN
Promotion 1989, 
Directrice de la personnalisation 
des cartes bancaires chez Gemalto

NOmiNÉe auX trOpHÉes 
des Femmes de 
L'iNdustrie 2013 
de L'usiNe NOuveLLe
“La devise de l’école, qui existait déjà lorsque 
j’étais étudiante, est toujours d’une grande 
modernité : l’ESIEA forme l’Ingénieur 
et l’Homme. C’est justement la richesse 
et la diversité des enseignements, aussi 
bien scientifi ques qu’en sciences humaines 
et management, qui m’ont permis 
de construire un parcours à mon image.

J’ai démarré dans le conseil chez PwC 
avant d’entrer chez Altadis puis Gemalto. 
Aujourd’hui je suis à la tête de 27 sites 
de production employant 1500 personnes 
dans 24 pays. Je m’appuie sur mes équipes 
techniques car ma valeur ajoutée est liée 
à la stratégie, au développement, à l’ouverture 
de nouveaux marchés ou au management 
d’équipes. 

Pendant mes années à l’ESIEA, j’ai appris 
à me fi xer des objectifs et les atteindre, 
à écouter, analyser et proposer des solutions. 
Conduire des projets de bout en bout, mobiliser 
les énergies, valoriser les initiatives font 
partie intégrante de mon quotidien depuis 
mes années d’études. Je me souviens aussi 
du leitmotiv de l’école : développer votre 
adaptabilité.”Les miNeures

Techniques
•  Practical and operational 

Security of Systems and Information 
(en anglais)

 • Images et applications
• Big Data
• Conception de Systèmes Embarqués
• Énergies renouvelables
• Art & Numérique
• Numérique et Santé

Managériales
•  Techniques quantitatives de Management
•   Ingénieur entrepreneur, 

option Création d’entreprise
•   Ingénieur entrepreneur, 

option Ingénieur d’affaires
•  Management des Systèmes 

d’Information en Banque et Finance
•  Management de la Sécurité
•  Management de la Santé

En plus de sa Majeure, chaque étudiant doit choisir deux Mineures, l’une technique 
et l’autre managériale : la première permet d’approfondir un aspect particulier 
de la majeure choisie ou d’acquérir une double compétence en découvrant 
un autre domaine ; la seconde permet d’acquérir un complément de formation 
en management ou en création d’entreprise.



_cLaIRE LEROUX
Docteur en sciences de l’art, 
enseignante en formation humaine

CuLtiver vOtre 
persONNaLitÉ 
et dÉveLOpper 
uN COmpOrtemeNt 
prOFessiONNeL
“La formation humaine à l’ESIEA va plus loin 
que dans les autres écoles d’ingénieurs : 
outre un enseignement complet sur les 
techniques actuelles de communication 
et en langues vivantes, nos étudiants sont 
accompagnés en petits groupes pour 
développer leurs aptitudes personnelles 
et professionnelles. Ils sont reconnus en 
entreprise pour leur fi abilité, leur capacité 
à communiquer, leur ouverture d’esprit, 
leur autonomie et leur esprit d’initiative. 

La formation humaine à l’ESIEA,c’est un 
humanisme en phase avec le XXIe siècle.”

Former l’Ingénieur et l’Homme, 
c’est le credo de l’ESIEA depuis 
sa fondation. Parmi les valeurs 
partagées par tous à l’école, 
développer les compétences 
et les qualités humaines, 
encourager chaque étudiant 
à se réaliser et développer 
tous les potentiels sont 
des piliers de la formation.

DeS ComPétenCeS aVeC Un SUPPlément D'Âme : 
le SaVoir-Être 

Développer son potentiel humain, enrichir sa connaissance de soi et de l’autre, tels sont 
les fondements de la Formation Humaine telle qu’elle est enseignée à l’ESIEA depuis sa 
création. En effet, l’ingénieur, qui a une réelle considération et compréhension d’autrui, sait 
mettre en commun les intelligences, mobiliser les énergies et transmettre sa motivation 
aux équipes quelle que soit la situation. Combinées à un haut niveau technico-scientifique 
et à la capacité de faire évoluer ses connaissances, ces qualités font la différence en 
entreprise.

la Formation hUmaine : Un atoUt DéCiSiF 
PoUr l'inGénieUr De Demain 

Essentielle à l’épanouissement de chacun, la Formation Humaine permet de cultiver 
le savoir-être et l’ouverture d’esprit des élèves. Des techniques d’expression orale à la 
psychologie des relations, ces enseignements permettent à l’étudiant de savoir motiver 
une équipe et de mettre en valeur ses talents et ses réalisations.

À l’ESIEA, la Formation Humaine s’articule autour de 4 axes : le développement personnel, 
la communication, le projet professionnel et l’enseignement des langues.

La réalisation annuelle d’un projet concret en équipe développe des compétences 
méthodologiques et de bonnes aptitudes comportementales, des ressources que les 
employeurs apprécient d’emblée chez les diplômés de l’ESIEA.
La Formation Humaine à l’ESIEA s’appuie principalement sur des enseignements en 
méthodologie de recherche et de gestion de projet, techniques d’expression écrite, orale, 
visuelle et multimédia, psychologie des relations, management, langues vivantes, éthique 
d’entreprise.

prinCipAuX enJeuX :  
•  Apprendre à communiquer
•  Savoir animer et diriger une équipe
•  Stimuler la créativité et l’esprit d’innovation
•  Savoir anticiper les changements
•  Révéler les talents individuels, favoriser la coopération et l’émulation collective
•  Développer la fiabilité et le sens de l’éthique

Une PéDaGoGie aDaPtée 
PoUr Donner le meilleUr
De Soi-mÊme

À L’ESIEA, PRÈS DE 

2o %
DE L’EMPLOI DU TEMPS 
est consacré aux 
enseignements de formation 
humaine, de management 
et à l’entrepreneuriat
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Docteur en sciences de l’art, 
enseignante en formation humaine

_cLaIRE LEROUX



releVer DeS ChallenGeS 
PoUr aPPrenDre aUtrement !

En fonction des centres d’intérêts de chacun et en parallèle aux activités technico-
scientifiques, les futurs ingénieurs s’investissent dans des projets d’envergure qui 
mettent en œuvre des compétences liées à la Formation Humaine, dans les domaines de 
la culture, du sport, de l’humanitaire, etc. Les élèves explorent chaque année une nouvelle 
voie, développant ainsi une expertise différente et des savoir-faire complémentaires. 
C’est une bonne manière de se préparer à occuper efficacement des responsabilités très 
diversifiées dans les entreprises.

Quelques exemples de projets en formation humaine : 
•  Participation de 2 équipages de l’ESIEA au raid inter écoles 4L Trophy : 10 jours de course 

et 8 000 km pour une grande aventure solidaire, qui inclut rencontres et distribution de 
matériel scolaire au Maroc. 

•  Mission Humanitaire : projet porté depuis plusieurs années par l’association informatique 
KPS, de collecte et de distribution de matériel informatique, avec les actions de formation 
associées. 

•  Ciné ESIEA : réalisation d’un court métrage et organisation d’un festival de films courts 
issus des 5 continents.

•  Challenge du Monde des Grandes Écoles : participation des élèves de nos 2 campus à 
cet événement qui associe sport de haut niveau, rencontres avec les entreprises et 
sensibilisation au handicap. Il réunit chaque année 7 000 étudiants et jeunes diplômés.

DéVeloPPer toUS leS PotentielS

Un accompagnement personnalisé
Filières dédiées à la réussite des bacheliers STI2D, STL et ES spé Maths, dispositif 
PassESIEA qui permet aux “reçus collés” issus d’une 1re année d’études de santé d’intégrer 
directement la 2e année, séminaires de remise à niveau de la 2e à la 4e année, ateliers de 
renforcement numérique, tutorat, enseignants présents à l’école et disponibles pour 
chaque étudiant, système de mentorat dédié à l’orientation et l’insertion professionnelle.

À l’ESIEA, de nombreuses actions sont mises en place pour favoriser le succès de tous les 
étudiants.

agir en faveur de la diversité sociale
L’ESIEA compte plus de 20 % de boursiers (proportion qui augmente régulièrement grâce 
notamment aux bourses financées par l’école) et s’engage dans des actions telles que :
•  Accès à des prêts étudiants sans caution parentale et à taux préférentiel dans le cadre 

d’accords de partenariat signés avec plusieurs banques.
•    Création de la première Cordée de la Réussite du département de la Mayenne.
•  Partenariat avec Passeport Avenir qui accompagne des jeunes issus de milieux populaires 

dans leurs études d’ingénieur.
•  Participation aux Entretiens de l’Excellence, qui visent à encourager, informer et conseiller 

les élèves qui souhaitent s’orienter vers une filière d’excellence. 

Femme et ingénieure
L’ESIEA participe à plusieurs programmes de sensibilisation comme ceux mis en place par 
les associations Femmes du Numérique, Pasc@line, ou Femmes et Sciences. Elle est 
également membre de l’association Elles bougent.
L’école travaille main dans la main avec ses entreprises partenaires et les Alumni ESIEA 
pour valoriser les parcours professionnels des femmes ingénieures, et notamment des 
diplômées de l’ESIEA. Un programme interne au Groupe ESIEA, autour des thématiques 
“femme et ingénieure”, sera mis en place d’ici la rentrée 2015.

À Laval, l’école participe à la journée “Les métiers n’ont pas de sexe” qui permet de 
sensibiliser le grand public aux enjeux de l’égalité professionnelle.

JoSEPH SHUMAN
Étudiant de 5e année

À L'esiea, La rÉussite 
est L'aFFaire de tOus
“Issu d’un Bac STI2D, j’avais accumulé 
du retard en maths et physique en arrivant 
à l’école. J’ai suivi deux étés de suite 
les séminaires de remise à niveau, mais 
ce sont surtout les conseils et l’attention 
de mon responsable d’année et professeur 
de mathématiques qui ont fait la différence 
– avec pas mal de travail personnel !

Les dispositifs actuels pour les STI2D, 
et même les ES, sont une chance : 
des cours de sciences en tout petits groupes, 
ça fait forcément aimer les maths !

En 2e année, j’ai intégré le dispositif Espoir 
Recherche et Innovation qui m’a permis 
de consacrer au moins 3 jours par semaine 
à mes activités de recherche. Dans le cadre 
de mon projet scientifi que, j’ai participé 
à la conception du robot sous-marin Aquatis. 

L’année suivante, nous avons conçu 
intégralement en équipe un robot de surface 
ASV, présenté au concours international 
SAUC-E sur une base de l’OTAN en Italie.

Grâce à l’accompagnement à l’ESIEA, 
j’ai bénéfi cié d’un suivi personnalisé 
qui m’a permis de réussir, au-delà 
de ce que j’imaginais !”
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l'eSiea, PoUr 
ViVre Sa Formation 
uN peu pLus FOrt 
CHaQue JOur

reNCONtreZ dÈs La 1re aNNÉe CeuX Qui vONt vOus reCruter

 En synergie avec les entreprises
 Des anciens impliqués, un fort esprit d’école !
 construire son projet professionnel

L'iNterNatiONaL : uNe priOritÉ À L'esiea

 Le monde à votre portée
 Étudier à l’étranger dès la première année !
 Des partenariats pour faciliter votre mobilité
 Stages et missions à l’étranger



La reCHerCHe : immerGeZ-vOus au COeur de L'iNNOvatiON

 La recherche et l’innovation sont étroitement liées à la pédagogie
 2 thématiques de recherche, des applications au service de l’humain

ÉtudiaNt et CHerCHeur Ou JeuNe eNtrepreNeur ? tOut est pOssiBLe !

 Développer son esprit entrepreneurial
 Poursuivre ses études : devenir expert en sécurité

COmpLÉter sa FOrmatiON À La Carte

 Des formations complémentaires
 Faire la différence par un double diplôme



_PaScaLE GABRIEL
Promotion 1982, 
Directrice des Systèmes 
d’Information, OFI Asset 
Management, Marraine 
de la promotion ESIEA 2011

Faire BÉNÉFiCier 
Les Futurs dipLÔmÉs 
de mON eXpÉrieNCe
“Mon parcours illustre bien la complicité 
entre les anciens élèves et les élèves 
actuels de l’ESIEA. Plus particulièrement 
au moment du départ en stage de 
5e année, chaque étudiant s’appuie sur 
un parrain – un ancien de l’école – qui 
veille au bon déroulement professionnel 
de cette expérience. Au besoin, il peut 
se changer en véritable coach ! 

Je dois beaucoup à mon parrain car 
c’est lui qui m’a aiguillée vers mon premier 
poste à responsabilités. Aujourd’hui 
marraine, je m’applique à transmettre 
aux élèves des connaissances concrètes 
et mon vécu du monde de l’entreprise. 
J’essaie notamment de leur apprendre à 
savoir comprendre et valoriser leur travail.”

Pour assurer l’insertion 
professionnelle de ses 
étudiants, l’ESIEA organise 
de nombreuses rencontres 
avec les entreprises. Pendant 
sa scolarité, le futur ingénieur 
totalise jusqu’à 15 mois 
de stage, rencontre des 
intervenants issus du monde 
de l’entreprise, construit son 
projet professionnel et peut 
compter sur l’implication 
des anciens élèves.

en SYnerGie aVeC leS entrePriSeS

Des interactions privilégiées avec les entreprises 
Une école d’ingénieurs doit préparer à l’insertion dans la vie économique : à l’ESIEA, c’est 
une préoccupation essentielle. Dès leur première année les étudiants participent au Forum 
Entreprises au côté de leurs aînés et échangent avec des professionnels de différents 
secteurs d’activité : ils découvrent ainsi les réalités concrètes des attentes de leurs futurs 
employeurs. 

Quelques exemples d’interventions des entreprises dans la pédagogie de l’école : 
•  Animation de modules d’enseignements par des experts d’entreprises partenaires, 
•  Proposition de sujets et suivi de projets scientifiques ou techniques, 
•  Participation à des conférences métiers et au Colloque de 4e année, 
•  Suivi et soutien de projets étudiants et associatifs,
•  Collaboration à la définition de modules de spécialisation. 

Les étudiants sont les premiers bénéficiaires de ces rapprochements grâce aux multiples 
contacts qu’ils développent très tôt et qui les aiguilleront pour leurs choix de stages ou leur 
début de carrière.

au moins 13 mois de stages
Excellent moyen de mettre en pratique et consolider ses connaissances, le stage en 
entreprise est aussi une bonne façon de se familiariser progressivement au monde 
professionnel. 

Un étudiant entré en 1re année réalisera au total jusqu’à 15 mois de stage.
• Le stage découverte de l’entreprise : 1 mois pour se familiariser avec l’entreprise,
• Un stage optionnel : 1 à 2 mois, en 2e et 3e années,
• Le stage technique : 4 à 5 mois à la fin de la 4e année,
•  La mission à l’étranger : obligatoire avant le stage ingénieur, elle dure 2 à 3 mois,
•  Le stage de fin d’études : d’une durée de 6 mois, il clôture le cursus ESIEA.

DeS anCienS imPliQUéS, 
Un Fort eSPrit D'éCole

Cgi, Capgemini, steria, Bt services, EADS, Dassault Systèmes, Thalès, Atos, EDF, 
Safran, Veolia, GDF Suez, Microsoft, Alstom, Areva, Bouygues, Alten, Aubay, Axa, Danone, 
Devoteam, Sopra Group, SNCF, CNRS, IBM, PSA, Renault, General Electric, Siemens, Orange, 
BNP Paribas, DCNS, Ernst&Young, Sanofi, Société Générale, Accenture, HSBC, Altran, 
Google, LVMH, SFR, Schneider Electric…

Beaucoup d’anciens élèves de l’ESIEA ont des parcours exceptionnels, et ont accédé 
rapidement à des postes de direction au sein de petites ou grandes entreprises en France 
et à l’international.

Propriétaires de leur école, les 6 800 anciens élèves jouent un rôle déterminant à l’ESIEA. Ils 
s’investissent réellement au service de chaque nouvelle promotion.

Ainsi, sont issus de ce réseau des Alumni :
•   Certains membres et élus du Conseil d’administration qui gèrent bénévolement l’école,
•  Les parrains des étudiants en stage ingénieur,
•  Les membres des jurys de soutenance et du Conseil de Perfectionnement,
•  Les suiveurs de projets d’étudiants (projets scientifiques ou de Formation Humaine).

En pratique, tous les ans ce sont plus de 400 anciens élèves qui participent aux activités 
de l’école et apportent à l’ESIEA leurs expertises et savoir-faire. En lien permanent avec les 
étudiants et l’équipe pédagogique, ils témoignent des attentes et besoins réels du marché. 
Ce feedback continu permet, si besoin, d’adapter les enseignements. Tous s’accordent à 
dire qu’à l’ESIEA règne un fort esprit école.

renContreZ DÈS la 1re année 
CeUX QUi Vont VoUS 
reCrUter
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ConStrUire Son ProJet ProFeSSionnel

apprendre à valoriser des compétences
Chaque étudiant de l’ESIEA doit pouvoir construire son portfolio de compétences de façon 
cohérente, autour de son parcours académique et de ses autres réalisations : vie étudiante 
et associations, séjours internationaux académiques ou en entreprises, rencontres avec 
des ingénieurs en activité… 

Dans ce but, les étudiants sont amenés très tôt à réfléchir à leur projet professionnel, 
en y associant innovation, recherche scientifique et dimension humaine. Se forger, dès 
les premières années d’école, une idée plus claire et précise des débouchés et des 
applications possibles du métier d’ingénieur guide leur réflexion et les invite à s’ouvrir à 
tous les secteurs et débouchés, y compris, par exemple, l’entrepreneuriat, la Recherche ou 
l’économie sociale et solidaire.

Un comportement, des outils pour savoir “se vendre”
Élément essentiel dans le développement personnel du futur ingénieur, le projet 
professionnel s’inscrit dans le cadre de la Formation Humaine de l’ESIEA. Pour aider les 
étudiants à mener leur réflexion, un ensemble d’activités pédagogiques est proposé sur les 
cinq années du cursus. 

Ces activités, auxquelles s’ajoutent les stages et les projets, permettent aux étudiants 
de définir leur projet professionnel en rapport avec leur choix d’orientation. De grands 
rendez-vous avec les entreprises rythment également le cursus : Forum Entreprises et 
Journée Internationale, Colloque stratégie des entreprises, conférences métiers, visites 
d’entreprises.

Parmi ces activités, trois grands thèmes :
•  Découverte des métiers de l’ingénieur, au travers de conférences, de visites 

d’entreprises, d’interviews et de rencontres avec des professionnels en activité. 
C’est l’occasion d’entamer une réflexion personnelle, de se faire une idée plus précise 
des missions qu’un ingénieur peut se voir attribuer et d’affiner son choix d’orientation 
professionnelle,

•  Ateliers recherche d’emploi, utilisation des réseaux sociaux et Job Dating : les ateliers 
préparent les étudiants à la recherche d’un stage ou de leur premier emploi. Ils sont 
complétés par des sessions de Job Dating où ils rencontrent directement les partenaires 
entreprises. L’ESIEA sensibilise également ses étudiants à l’importance d’un réseau de 
contacts professionnels et à l’utilisation des différents réseaux sociaux,

•  Construction d’un e-portfolio : les étudiants sont incités à réfléchir dès la 2e année sur 
leur parcours de formation. L’outil numérique qu’ils construisent et feront évoluer tout au 
long de leur cursus leur permettra de valoriser les compétences acquises. Ils y intègreront 
également les engagements associatifs qui contribuent à leur développement.

96 %
DES JEUNES DIPLÔMÉS 
embauchés moins de 2 mois 
après leur sortie de l’école

_aMaURY PELTIER
Promotion 2012,
Consultant chez Ernst&Young

rÉussir daNs uN GraNd 
CaBiNet d'audit
“Très attiré par les métiers du Conseil 
en Systèmes d’Information, j’ai commencé 
par un stage technique dans ce domaine, pour 
me familiariser avec cet univers professionnel. 
J’ai ensuite obtenu un Bachelor of Science 
à l’Université de Glyndwr (Pays de Galles), puis 
j’ai choisi de suivre le Badge MIC (Management 
et Ingénierie Conseil) proposé en 5e année. 

Dès mon stage de fi n d’études, j’ai été recruté 
par Ernst&Young, où je participe à des missions 
de conseil ou d’audit IT (Technologies de 
l’Information). Pour réussir dans un grand 
cabinet comme le mien, la formation 
généraliste de l’ESIEA m’aide beaucoup, et m’a 
apporté des bases techniques indispensables. 

Mais c’est surtout les qualités humaines 
que nous développons à l’ESIEA qui font 
la différence au quotidien : dans la relation 
au client, le travail d’équipe, la capacité 
à fonctionner en mode projet ou à savoir 
mettre en valeur nos réalisations…”

Le Forum entreprises : une Journée pour 
renContrer Des proFessionneLs qui reCrutent  
Chaque automne, le Forum Entreprises et la Journée Internationale de l’ESIEA sont 
une occasion privilégiée pour les étudiants d’échanger avec des décideurs et des 
recruteurs et de préparer au plus tôt leur insertion professionnelle. Une cinquantaine 
d’entreprises et de partenaires internationaux assurent un accueil individuel des 
étudiants. Au programme : conférences, tables rondes, ateliers métiers, ateliers 
“international” (double diplôme, cursus à l’étranger, etc.) ou ateliers emploi (valorisation 
d’un CV, CV vidéo ou simulations d’entretien).



_SUSan LOUBET
Directrice des relations 
internationales et de 
l’enseignement des langues 
PhD Indiana University (USA)

dÉveLOpper sa 
CapaCitÉ d'adaptatiON
“Se prendre complètement en charge dans 
un environnement inconnu, se confronter 
à la différence et à la nouveauté pour 
mieux se connaître soi-même : de telles 
expériences poussent nos étudiants à 
se construire, à s’affi rmer et à apprendre 
à s’adapter. Les responsables de 
recrutement le disent clairement : l’une 
des premières qualités qu’ils recherchent 
chez un jeune diplômé, c’est cette capacité 
d’adaptation, primordiale dans un monde 
en perpétuelle évolution.”

L’ESIEA encourage la mobilité 
académique et professionnelle 
de ses étudiants par le biais 
de programmes européens 
et internationaux. L’ouverture 
à l’international est une priorité 
pour l’école : cette expérience 
humaine représente un atout 
indiscutable pour l’insertion 
professionnelle de ses 
étudiants.

le monDe À Votre Portée

L’école propose plus de 55 destinations sur les 5 continents, en séjours académiques, 
stages en laboratoires de recherche ou doubles diplômes. L’accueil d’étudiants étrangers 
à l’ESIEA ou les modules de cours en langue anglaise sont d’autres exemples de 
l’internationalisation du cursus. Parmi les Esiearques, on compte plus de 22 nationalités !

les atouts de la formation eSiea
•  Des moyens efficaces (laboratoires multimédia, cours par niveau en petits groupes) pour 

un suivi individualisé, centré sur la progression linguistique de l’étudiant.
•  Une formation solide en langues : anglais obligatoire et jusqu’à deux autres langues 

étrangères enseignées par des professeurs des pays dont c’est la langue maternelle. 
Parmi les langues enseignées à l’ESIEA : l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le chinois 
et le japonais.

•  Une mission à l’étranger qui entre dans la validation du diplôme : expérience académique, 
professionnelle ou humanitaire réussie d’au moins deux à trois mois à l’international.

•  La possibilité de préparer un double diplôme ou “Master of Science” ou de passer un 
semestre ou un an à l’étranger dans l’un des établissements avec lesquels l’école a 
développé un partenariat académique : une vingtaine de destinations Erasmus en Europe, 
35 conventions avec des établissements du reste du monde.

•  L’appartenance à plusieurs réseaux d’échanges internationaux pour favoriser la mobilité 
de nos étudiants, la diversité et la visibilité de l’ESIEA au plan international : Campus 
France, Erasmus, n+i, Brafitec…

Cette priorité sur l’ouverture internationale prépare les étudiants à exercer leur futur métier 
dans un contexte international, à être à l’aise dans un environnement multi-culturel et à 
communiquer dans plusieurs langues.

Des modules d’enseignement en langue anglaise
L’ESIEA offre un parcours complet en sécurité informatique, entièrement en langue 
anglaise, par le biais d’une majeure “Fundamentals of security” et d’une mineure technique 
“Practical and operational Security of Systems and Information”. Ces modules ont pour 
objectif de former des ingénieurs spécialistes des thématiques de la sécurité, capables de 
s’insérer dans des équipes multinationales et de comprendre les problématiques globales 
et les enjeux internationaux de ce domaine, qui concerne toutes les entreprises et manque 
toujours de spécialistes. L’ESIEA souhaite également ouvrir cet ensemble de modules à 
tous les étudiants de ses universités partenaires pour un semestre entier sur le thème de 
la sécurité.

L’ESIEA propose un cursus diplômant intégralement en anglais, le Mastère Spécialisé en 
Sécurité Informatique dispensé sur le campus de Laval, accessible à tous les étudiants 
ou professionnels qui souhaitent acquérir une vraie compétence dans l’un des domaines 
d’expertise de l’école.

étUDier À l'étranGer DÈS la PremiÈre année !

Étudier à l’étranger enrichit un parcours scolaire, améliore la maîtrise d’une autre langue 
vivante, permet de nouvelles rencontres et la découverte de cultures différentes. 
Dès la 1re année, les étudiants peuvent rejoindre les “summer schools” proposées par 
4 partenaires de l’ESIEA. 

A l’université de Glyndwr au Pays de Galles ils ont le choix entre 3 programmes en 
informatique et 6 en “engineering” (formation aux réseaux CISCO, développement de 
jeux vidéo, énergies renouvelables, mécatronique…). Ils peuvent également suivre 
les programmes de SeoulTech (Corée), Beijing Jiaotong University (Chine) et Tamkang 
University (Taïwan), qui mêlent cours de langue, culture et animations numériques.

l'international : 
Une Priorité À l'eSiea

11 %
DES JEUNES DIPLÔMÉS 
de l’ESIEA sont en poste 
à l’étranger
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DeS PartenariatS PoUr FaCiliter la moBilité

Ces différents programmes d’échanges internationaux permettent aux étudiants de partir 
un semestre ou une année complète dans une université partenaire. 

eraSmuS
•  En Irlande : Cork
•  En Turquie : Istanbul, Ankara, Izmir et Erzurum
•  En Italie : Ancône
•  Aux Pays-Bas : Amsterdam
•  En Allemagne : Nuremberg, Brême et Bielefeld
•  En Espagne : Madrid, Saragosse et Alicante
•  En Finlande : Helsinki
•  En Grande-Bretagne : Glyndwr (Pays de Galles) et Cambridge (Angleterre)
•  En Hongrie : Budapest
•  En Croatie : Zagreb

crepuQ et “visiting Student” au canada (6 à 12 mois)
Plusieurs universités prestigieuses du Québec participent à des programmes de mobilité 
internationale à destination de nos étudiants.
•  Concordia University à Montréal
•  École Polytechnique de Montréal
•  UQAM à Montréal
•  Université du Québec à Trois-Rivières
•  Université de Montréal
•  Université de Sherbrooke
•  École de Technologie Supérieure de Montréal

les autres programmes d’échanges (6 à 12 mois)
•   Au Brésil, via le programme Brafitec, à l’Université Fédérale de Para (Belem) et à l’Université 

de l’Etat d’Amazonas (Manaus).
•   Au Japon à l’Université de Tokyo, classée première au Japon par Times Higher Education, 

pour un English Program in Information Science and Technology.
•  À Taïwan, à l’Université de Tamkang (Taipei).
•   En Chine, à l’Université de Beijing Jiaotong (Pékin), avec un programme d’expertise en 

génie logiciel.
•   En Thaïlande, à KMUTT (Bangkok), 1re université du pays.
•   En Corée, à SeoulTech et à Korea University (Seoul), 2 universités très bien classées en 

Asie avec des campus particulièrement modernes.

StaGeS et miSSionS À l'étranGer 

Savoir-être à l’étranger
D’une durée de deux à trois mois minimum, la mission à l’étranger permet non seulement 
la mise en pratique des connaissances techniques, mais elle est aussi l’occasion de 
perfectionner une langue étrangère et surtout de se confronter à d’autres réalités 
culturelles.

Stages en laboratoire de recherche
En plus de la possibilité d’effectuer la mission à l’étranger en entreprise, l’ESIEA propose 
des stages en laboratoires de recherche (4 mois, en fin de 4e année) chez ses partenaires 
universitaires internationaux :
•  États-Unis : Illinois Institute of Technology (Chicago)
•  Australie : Université de Queensland (Brisbane)
•  Japon : TAMA University (Tokyo)
•   Thaïlande : King Mongkut’s University of Technology at Thonburi (Bangkok)
•  Vietnam : Vietnam National University (Ho Chi Minh City)
•  Allemagne : Bielefeld University of Applied Sciences

_JÉRÉMY CHAMBON
Promotion 2013

uN parCOurs QuÉBÉCOis
“Autonomie, curiosité, intégration et adaptation 
sont les qualités de l’ingénieur ESIEA. 
Ces préoccupations au centre de ma formation, 
j’en ai découvert tout le sens en partant 
étudier une année à l’École Polytechnique de 
Montréal (Québec). J’ai eu la chance de profi ter 
pleinement des accords internationaux de 
l’ESIEA : je suis retourné au Québec en stage 
Technique, pour 4 mois dans un laboratoire 
de recherche, et je pars travailler en stage 
de fi n d’études sur un projet gouvernemental 
à l’École Polytechnique de Montréal.

DouBLes DipLÔmes 
À L’internAtionAL
À la fin de la 4e année, une opportunité 
est offerte à tous les étudiants de l’ESIEA 
de passer une année entière à l’étranger afin 
d’obtenir un double diplôme type “Master 
of Science” ou “Master of Business”. 
Les étudiants ont notamment accès à :
•  australie : university of Queensland 

(Brisbane) ; Queensland university 
of Technology (Brisbane) ; university 
of Melbourne ; university of Sydney ; 
Macquarie university ; university of New 
South Wales (Sidney) ; Curtin university 
of Technology (Perth).

•  nouvelle-Zélande : university of Auckland ; 
university of Waikato ; victoria university 
of Wellington.

•  canada: Concordia university (Montréal).
•  japon : university of Tokyo.
•  états-unis : Illinois Institute of Technology 

(Chicago) ; CSuS, California State university 
(Sacramento).

•  grande-Bretagne : university of Plymouth.
•  chine : Beijing Jiaotong university (Pékin).



_VIncEnt GUYOT
Docteur en informatique, 
enseignant-chercheur,
Responsable des formations 
spécialisées en sécurité 
informatique

Les ÉtudiaNts 
assOCiÉs au prOGrÈs 
de La reCHerCHe
“La recherche et sa valorisation sont une 
des valeurs ajoutées de l’ESIEA. Comme 
tous les chercheurs, j’ai fait le choix 
d’enseigner et d’encadrer des projets 
pour partager et associer des étudiants 
aux résultats de nos travaux.

L’enseignement par la Recherche permet 
de confronter les élèves à des situations 
complexes. Cela ressemble beaucoup 
plus à la vie réelle et aux situations 
professionnelles que l’enseignement 
classique.

Ce lien privilégié est une excellente façon 
de transmettre mes connaissances 
mais également un moyen effi cace 
pour recruter de futurs doctorants.”

Dès la première année, 
puis tout au long du cursus, 
la participation aux projets de 
recherche fait partie intégrante 
de la pédagogie de l’ESIEA. 
Le futur ingénieur est d’emblée 
confronté à des problèmes 
concrets de recherche 
appliquée qui lui donnent 
le goût de l’innovation

la reCherChe et l'innoVation étroitement 
liéeS À la PéDaGoGie

La Recherche à l’ESIEA associe enseignants-chercheurs, chercheurs associés, doctorants 
et étudiants. Elle est au cœur de la pédagogie de l’école : les chercheurs associent au 
quotidien les étudiants à leurs réalisations, dans le cadre de leurs cours, d’initiation à 
la recherche ou de projets scientifiques plus pointus. Ce temps dédié aux projets de 
recherche est une réelle opportunité, et donne aux futurs ingénieurs le goût de l’invention 
et de l’innovation.

l’eSiea, lieu d’innovations et d’inventions
Que ce soit interne à l’école – équipes composées d’enseignants-chercheurs et d’étudiants 
– ou en partenariat avec des entreprises et universités françaises ou étrangères, la 
recherche appliquée a un impact réel sur la vie des hommes et des entreprises. Elle 
débouche sur des réalisations techniques de qualité qui donnent lieu à une valorisation 
commerciale ou industrielle, un dépôt de brevet, des publications ou des conférences.

L’ESIEA multiplie les collaborations en matière de Recherche avec des universités, écoles 
d’ingénieurs ou organismes de recherche, sur l’exemple de celles existantes avec l’INRIA, 
les universités Paris-Est Marne-la-Vallée et Paris VI, ou Télécom ParisTech.

L’ESIEA est également un membre fondateur de la Plateforme Régionale d’Innovation WISH 
(Valorisation du Virtuel dans le domaine de la Santé et du Handicap), lancée à l’occasion de 
Laval Virtual 2014, avec la Région des Pays de la Loire, les Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), 
l’université d’Angers, Gruau et I’IFRH (institut fédératif de recherche sur le handicap). 

Les travaux des enseignants-chercheurs alimentent tous les programmes d’enseignement, 
notamment les sujets de projets scientifiques et les modules de spécialisation.

2 thématiQUeS De reCherChe, 
DeS aPPliCationS aU SerViCe De l'hUmain

En lien avec sa mission de former des ingénieurs citoyens, responsables, à l’écoute comme 
à l’initiative des évolutions des nouvelles technologies, l’ESIEA a choisi de répondre par la 
recherche à plusieurs enjeux importants de notre société.

L’axe Confiance numérique et sécurité (Cns) aborde l’ensemble des domaines liés à la 
sécurité de l’information et des systèmes. Il cultive son expertise afin de garantir, tant 
pour les particuliers que pour les entreprises, l’intégrité des transactions, la confiance 
entre les parties et la protection du patrimoine informationnel ; tous indispensables au bon 
développement de l’économie numérique.

L’axe de recherche interaction numérique, santé et handicap (insH) invite les étudiants, 
autour de l’objectif “comprendre et soigner”, à innover au carrefour de la santé et des 
technologies de l’information. Il aborde notamment la prise en charge des handicaps au 
moyen de systèmes numériques interactifs. Ses travaux s’appuient sur le mariage de 
compétences technologiques variées : réalité virtuelle et/ou augmentée, robotique, objets 
communicants, systèmes d’information et systèmes embarqués.

la reCherChe : PlonGeZ 
aU CoeUr De l'innoVation
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des exemples de projets de recherche développés à l’eSiea
DAVFi : l’expertise en sécurité informatique
L’équipe de sécurité informatique, et plus précisément de cryptologie 
et virologie, a conçu et assuré la maitrise d’œuvre technique du 
projet DAVFI.
Ce programme de R&D était soutenu par le Fonds national pour la 
Société Numérique dans le cadre des Investissements d’Avenir. Le 
30 septembre 2014, le projet DAVFI, dont l’objectif était de créer 
un antivirus souverain, ouvert, de confiance et gratuit pour les 
particuliers, pour les plates-formes Android, GNU/Linux et Windows, 
s’est achevé avec la livraison de la version Windows.

VAo : imagerie numérique et handicap
Le projet Vision Assistée par Ordinateur (VAO), primé par la bourse de 
la Fondation Steria-Institut de France, consiste en la réalisation d’un 
logiciel d’aide à la lecture.
Il permet d’appliquer un certain nombre de filtres sur les images 
en provenance d’une caméra pour par exemple la grossir, modifier 
ses couleurs ou effectuer des actions plus complexes. Une suite 
d’outils matériels accompagne ce logiciel qui a pour vocation de 
devenir libre et de s’adresser à toutes les personnes malvoyantes, 
pour lesquelles les lunettes sont insuffisantes.

ip3 : la robotique au service de la santé
L’ESIEA a conçu un dispositif d’aide au diagnostic des lésions du 
ligament croisé antérieur du genou. Cette innovation, d’utilisation 
simple, a été testée par plusieurs clubs sportifs et thérapeutes et a 
donné lieu à la création de l’entreprise GeNouRoB. 
Aujourd’hui cette société commercialise dans le monde entier ses 
appareils développés en collaboration avec l’ESIEA afin de faciliter la 
rééducation des sportifs de haut niveau.

Flyviz : un visiocasque aux multiples applications
Les enseignants-chercheurs du campus de Laval, en partenariat 
avec ceux de l’INRIA, ont créé un visiocasque permettant de voir en 
temps réel à 360°. 
De nombreux usages peuvent y être associés, dans des domaines 
variés, en particulier les neurosciences : FlyVIZ est un outil de 
recherche remarquable pour étudier la perception humaine et 
l’adaptation du cerveau.

l’exploratoire art et recherche numérique (arnum)
À la croisée des chemins entre le monde des ingénieurs et celui 
des artistes, l’exploratoire ARNUM fait la part belle à l’imaginaire et 
à la créativité. Son objectif ? Travailler l’image et les phénomènes 
visuels, développer son inventivité aux côtés d’artistes renommés, 
s’investir dans les domaines de l’art, de la culture, des loisirs et de la 
communication. 
ARNUM participe au Groupe de Recherche du CNRS “Esthétique, 
art et science” (ESARS), qui travaille sur des problématiques 
d’ouverture entre l’art et les disciplines scientifiques, en particulier 
les neurosciences.
Les étudiants Espoirs Recherche et Innovation associés à 
l’exploratoire collaborent régulièrement avec des artistes de premier 
plan. Ils ont par exemple apporté leur soutien technique et leur 
créativité à l’installation interactive de l’artiste Triny Prada, exposée 
à la Biennale de Venise 2013.

_JonatHan DECHAUX
Enseignant-chercheur 
et doctorant en sécurité informatique

2e au CONCOurs iaWaCs aveC 
L'ÉvaLuatiON de 15 aNti-virus
“Je me suis intéressé à la recherche en sécurité informatique 
en 3e année, dans le cadre de mon projet scientifi que. Mon équipe, 
qui a réalisé l’évaluation de 15 anti-virus lors du concours IAWACS, 
s’est distinguée en remportant le 2e prix. Ce 1er succès m’a donné 
le goût de la Recherche, et l’envie de poursuivre mes travaux. 
En tant qu’Espoir Recherche et Innovation, j’ai continué à 
développer des méthodologies de test des anti-virus, présentées 
lors de conférences internationales ou dans plusieurs articles. 
C’est tout naturellement que l’équipe des chercheurs m’a accueilli 
et soutenu dans le cadre de ma thèse de doctorat, où je cherche 
à défi nir formellement une méthodologie, synthétique et unifi ée, 
d’évaluation et de classifi cation des différents anti-virus présents 
sur le marché. Étudiants, enseignants et ingénieurs-chercheurs, 
nous sommes tous des passionnés !”

_SÉBaStIEn GAGEOT
Enseignant-chercheur

L'esiea se distiNGue par 
Le NOmBre de puBLiCatiONs 
COsiGNÉes par ses ÉtudiaNts
“Comme tous les chercheurs je suis aussi enseignant mais 
je me considère plus largement comme un révélateur de talents. 
En intégrant très tôt dans la scolarité des activités de recherche 
appliquée, les étudiants arrivent à se dépasser en relevant 
de véritables défi s scientifi ques et techniques. Preuve en est, 
les premières places obtenues aux concours internationaux 
ou le nombre de nos publications scientifi ques cosignées 
par nos étudiants.”



_SÉBaStIEn GIRARDAT
Étudiant en 4e année

espOir reCHerCHe 
et iNNOvatiON, 
CONFiaNCe NumÉriQue 
et sÉCuritÉ
“Je me suis passionné pour les enjeux de 
la sécurité informatique, et j’ai orienté mes 
projets de recherche en ce sens dès ma 2e 
année. 

Très rapidement, j’ai été associé aux 
travaux des chercheurs grâce au dispositif 
Espoir Recherche et Innovation. Pour 
un étudiant de mon âge ce dispositif 
a constitué une opportunité incroyable, 
qui change tout dans mon CV. Mon travail 
a été très proche de celui d’un ingénieur-
chercheur, avec beaucoup d’innovation 
et de valeur ajoutée !”

ESPOIR RECHERCHE 
ET INNOVATION : 
UN STATUT POUR FAVORISER 
L’ACCÈS À LA RECHERCHE
Dans le cadre de la promotion 
de la Recherche auprès des 
étudiants, l’ESIEA identifi e 
chaque année des étudiants 
particulièrement prometteurs, 
doués en sciences et motivés 
par la Recherche. Ces étudiants, 
appelés Espoirs Recherche 
et Innovation, font l’objet, toute 
leur scolarité, d’un encadrement 
spécifi que et adapté.

DéVeloPPer Son eSPrit entrePreneUrial

dispositif espoir entrepreneur 
Ce dispositif propre à l’ESIEA propose à des étudiants porteurs de projets et de la motivation 
nécessaire, une pédagogie sur mesure combinant des enseignements spécifiques avec un 
emploi du temps adapté et un accompagnement par l’école leur permettant de concrétiser 
leur projet. Ce travail est évalué et intégré dans la validation de leur cursus.

Un référent entrepreneuriat, membre de l’équipe pédagogique, suit et coordonne ces 
actions, et travaille à l’évolution constante des enseignements qui intègrent, au-delà des 
mineures existantes de dernière année, des modules de formation complémentaires et 
innovants.

incubateur et soutien à la création d’entreprises
L’ESIEA veut aller plus loin dans le soutien, actif et pratique, à la création d’entreprise par 
des élèves en cours de scolarité ou en sortie d’école. 
Elle a mis en place un dispositif de mentorat impliquant des anciens élèves et a créé un 
incubateur dans l’école où des locaux sont mis à disposition pour un ou deux semestres. 

L’ESIEA participe également au groupe de travail “Entrepreneuriat” de la Conférence des 
Grandes Écoles. Sur ses campus, l’ESIEA est partenaire des dispositifs locaux de soutien 
à l’entrepreneuriat : Laval Mayenne Technopole à Laval, Campus Urbain d’Ivry-sur-Seine et 
NUMA à Paris. 

Enfin, l’ESIEA est membre de la French Tech et des pôles de compétitivité CAP DIGITAL et 
IMAGES & RÉSEAUX.

PoUrSUiVre SeS étUDeS : 
DeVenir eXPert en SéCUrité

les mastères Spécialisés de l’eSiea : “Sécurité de l’information 
& des Systèmes” et “network & information Security”
Créé en 2004 pour former des spécialistes et des futurs responsables de la sécurité de 
l’information sachant maîtriser l’environnement global lié aux problématiques de sûreté, 
le Mastère Spécialisé “Sécurité de l’Information & des Systèmes” de l’ESIEA délivre un 
diplôme Bac +6 accrédité par la Conférence des Grandes Écoles. 

Cette formation de haut niveau, répond précisément à une demande croissante des 
entreprises et institutions confrontées à la multiplication des cyber-attaques externes ou 
internes et à la nécessité d’optimiser la sécurisation de leurs systèmes d’information. 
Ce Mastère est également entièrement dispensé en anglais à Laval : Mastère Spécialisé 
“Network & Information Security”.

les doctorats et mastères recherche
L’ESIEA dispose de plusieurs partenariats avec des universités renommées, qui ouvrent 
accès à des Mastères spécialisés en Recherche. 
Les laboratoires de l’école accueillent également chaque année plusieurs doctorants, dans 
le cadre de leur thèse.

étUDiant et CherCheUr
oU JeUne entrePreneUr ? 
toUt eSt PoSSiBle
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DeS FormationS ComPlémentaireS

L’équipe pédagogique a élargi l’offre à la carte de formations complémentaires, pour tous 
ceux qui veulent progresser dans un domaine particulier ou approfondir un domaine de 
connaissances, en management notamment.

S’ouvrir au management de la diversité
Les étudiants ont accès à une offre de plusieurs formations managériales en social learning, 
via notre partenaire Companieros, qui propose des parcours labellisant très apprécié des 
recruteurs (et pour certains, financés par nos partenaires entreprises comme Dassault 
Systèmes). Companieros, organisme de formation agréé, travaille depuis plus de 10 ans sur 
les grands enjeux managériaux de la diversité et plus largement de la RSE (Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise). 

Les étudiants de l’ESIEA sont invités à suivre en ligne les Labels concernant notamment 
l’égalité Hommes-Femmes, le management du Handicap ou le management 
intergénérationnel.

2 BadgeS eSiea pour acquérir une double spécialité
L’ESIEA propose 2 Bilans d’Aptitude Délivrés par les Grandes Écoles (BADGE) accrédités 
par la Conférence des Grandes Écoles (CGE) : deux formations en sécurité informatique de 
7 mois, compatibles avec une activité professionnelle (Reverse Engineering et Sécurité 
offensive).

Faire la DiFFérenCe Par 
Un DoUBle DiPlÔme

Le diplôme d’ingénieur ESIEA permet d’entrer rapidement dans la vie active. Grâce aux 
partenariats développés avec d’autres acteurs de l’enseignement supérieur, chaque 
étudiant peut compléter sa formation s’il le souhaite. 

L’approfondissement d’un domaine scientifique, l’ouverture au management ou à une 
approche métier, sont autant de voies possibles.

Indépendamment des nombreuses possibilités d’échanges académiques avec nos 
universités étrangères partenaires, la 5e année est également l’occasion de compléter le 
diplôme d’ingénieur ESIEA via les partenariats que l’école a noués.

grenoble école de management
Accès à l’un des 7 Mastères Spécialisés (à la suite des majeures de 5e année de l’ESIEA) :
•  Système d’information et management
•  Management technologique et innovation
•  Management de la fonction achats
•  Management et marketing de l’énergie
•  MS Entrepreneurs
• Big Data
•  Internet Strategy and Web Management

arts et métiers parisTech (enSam)
•  Master Recherche Ingénierie du Virtuel et de l’Innovation (IVI)

Avantage non négligeable pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études d’ingénieur 
par une thèse, le laboratoire de recherche de l’ESIEA est officiellement rattaché à l’école 
doctorale de l’École Polytechnique.

Excellente opportunité 
d’internationaliser davantage 
son cursus ou de développer 
de nouvelles compétences, 
l’obtention d’un double 
diplôme fait partie du parcours 
“à la carte” proposé aux 
étudiants de l’ESIEA.

ComPléter Sa Formation 
À la Carte

_VIncEnt VITTORI
Promotion 2012

dOuBLe dipLÔme À L'upmC 
eN rOBOtiQue mOBiLe
“J’ai découvert la robotique et les disciplines 
qui s’y rattachent (électronique, informatique, 
algorithmique…) à mon entrée à l’école, après 
une prépa. J’ai eu la chance d’être intégré 
au dispositif Espoir Recherche et Innovation. 
Ça m’a permis de consacrer l’équivalent 
de 300 heures de cours de 4e année dans 
mes travaux de recherche et d’y participer 
de façon professionnelle. J’ai développé 
des outils de formation, et j’ai pu m’impliquer 
dès leur création dans des projets de drones 
aériens et sous-marins.

Passionné par la recherche appliquée, j’ai 
poursuivi mon parcours par un double diplôme 
avec l’université de Jussieu en robotique 
mobile et je suis actuellement au MARUM, à 
l’université de Brême en Allemagne où je suis 
impliqué dans le développement d’un robot 
sous-marin en tant qu’ingénieur robotique, 
pour l’étude des icebergs.”
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5 anS PoUr 
s'ÉpaNOuir et 
s'Ouvrir auX 
autres

2 Campus, uN mÊme Cursus pOur uN mÊme dipLÔme

 Paris : un campus urbain au coeur de la région capitale
 Laval : un campus “au vert” au coeur du parc universitaire et technologique de Laval

À L'esiea, La vie ÉtudiaNte Bat sON pLeiN !

 Des associations pour tous les goûts



uN rÉseau : pOur tOute La vie

 L’ESIEA : l’école de ses diplômés

reJOiNdre L'esiea

 Entretenir et enrichir la diversité des voies d’entrée
 concours aLPHa



Le diplôme délivré par l’ESIEA 
est le même quel que soit 
votre lieu d’études. À Laval, les 
élèves ingénieurs découvrent 
un cadre de vie privilégié à 
1 h 30 de Paris en TGV, dont 
le coût du logement est 
plus abordable qu’en région 
parisienne. À Ivry, on apprécie 
notamment que l’ESIEA ne soit 
qu’à 2 mn à pied de la ligne 7 
et à quelques stations de 
métro du Quartier latin.

PariS : Un CamPUS UrBain aU CoeUr 
De la réGion CaPitale 

L’ESIEA Paris regroupe nos établissements du 5e arrondissement de Paris et d’Ivry-sur-
Seine. Le campus d’Ivry allie la proximité de la capitale au dynamisme économique des 
différents campus urbains innovants du sud de Paris.

informations pratiques
•  Logement : résidence universitaire au pied du campus d’Ivry avec un accès prioritaire pour 

les étudiants de l’ESIEA et de nombreuses autres résidences aux alentours.
•  repas : cafétéria dans les locaux, restaurant universitaire à 10 minutes et possibilités de 

restauration rapide tout autour du campus.
•  Accès : métro ligne 7, station Pierre et Marie Curie. Bus 125, 132, 323. 

FinAnCement Des étuDes pAris / LAVAL  
•   Frais de scolarité�: consultables sur www.esiea.fr Rubrique Admissions.
•   Bourses ESIEA�: fidèle à l’esprit de son fondateur, soucieuse de favoriser l’égalité des 

chances et l’ouverture sociale, l’ESIEA propose des bourses d’études aux étudiants 
les plus méritants sur critères sociaux et en fonction de leurs résultats académiques. 
Ces bourses financées par l’école sont indépendantes et cumulables avec les 
bourses de l’enseignement supérieur (État, collectivités locales ou régionales). 
L’ESIEA, école d’ingénieurs reconnue par l’État, est d’ailleurs habilitée par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à recevoir des élèves boursiers. 

•    Stages et emplois ponctuels�: les stages sont rémunérés. Les élèves peuvent aussi 
effectuer des missions à temps partiel via la Junior Entreprise de l’école.

•    Prêts bancaires�: les établissements partenaires de l’ESIEA ou des associations 
étudiantes proposent des prêts à des taux préférentiels (Banque Populaire, BNP, 
Crédit Lyonnais et Société Générale).
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PariS et laVal : 
2 CamPUS, Un mÊme CUrSUS 
PoUr Un mÊme DiPlÔme



laVal : Un CamPUS “aU Vert” aU CoeUr DU ParC 
UniVerSitaire et teChnoloGiQUe De laVal

L’ESIEA Ouest a 20 ans en 2013. C’est pourtant dans un bâtiment ultra moderne et lumineux, 
au cœur du Parc Universitaire Laval-Changé, que s’est établi le campus lavallois de l’ESIEA.

Qu’ils résident sur le campus ou en centre-ville, nos étudiants ne sont pas très loin de 
l’école (15 mn en bus, 30 mn à pied ou 5 mn en voiture du centre-ville et à 10 mn à pied de 
la gare SNCF).

informations pratiques
•  Logement : les 3 bâtiments de la résidence universitaire du CROUS sont à moins de 5 

minutes à pied du campus, de même que les deux résidences Estudialis.
• repas : restaurant universitaire, en face du campus. 
• Accès : le bus TUL, Ligne B.

Soutenue par ses partenaires institutionnels mayennais, l’ESIEA souhaite contribuer 
activement au développement de la coopération entre établissements d’enseignement 
supérieur en Mayenne, notamment en matière :
•  de recherche : plateforme régionale d’innovation (PRI) Réalité Virtuelle et Handicap avec 

les Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), le CNAM, l’Université d’Angers, l’IFRH et Laval 
Virtual ; projets collaboratifs avec l’IUT de Laval/Université du Mans ; 

•  de formation : accord de double diplôme avec l’ENSAM, projets et modules partagés avec 
d’autres écoles d’ingénieurs ; 

• d’ouverture sociale : création de la première Cordée de la Réussite en Mayenne. 

Au-delà du cadre strictement mayennais, la volonté de l’ESIEA est de contribuer dans les 
domaines d’excellence aux projets menés sur ce territoire. 

_VIncEnt SCHEFFER
Étudiant de 3e année

“J'ai CHOisi de Faire 
mes Études À L'esiea 
sur Le Campus de LavaL.
Et je ne regrette absolument pas ce choix ! 
À la fois pour le cadre : des bâtiments 
modernes, au milieu de la verdure lavalloise, 
mais toutefois au cœur du Parc Universitaire 
et Technologique de Laval, le centre étudiant 
de la ville. 

Ensuite, pour l’ambiance dans l’école : nous 
nous connaissons tous, et des liens entre 
les promos se tissent naturellement lors 
des soirées et activités diverses organisées 
par le BDE, pour former en fi n de compte 
une seule grande famille, déterminée à étudier 
dans une ambiance détendue et amicale. 
Pas de compétition, une entraide permanente 
entre les élèves, un système de parrainage, 
tous les éléments sont réunis pour réussir 
nos études. 

Enfi n, le fait que les deux établissements 
soient en liaison permanente fait que, Parisien 
ou Lavallois, les cours sont les mêmes, et 
nous nous retrouvons souvent tous ensemble 
pour des événements festifs (WEI, Gala de fi n 
d’année, Forum international…), garantissant 
que peu importe le lieu de nos études, nous 
restons avant tout étudiants de l’ESIEA.”



Dans un cadre agréable, la vie 
associative et les activités 
extrascolaires contribuent au 
développement personnel et 
à l’épanouissement de chacun. 
En dehors des cours et les jeudis 
après-midi, les Esiearques 
participent ou animent 
l’association de leur choix – 
sportive, culturelle, scientifi que, 
technologique –, tandis que 
le Bureau des Étudiants rythme 
la vie étudiante.

DeS aSSoCiationS PoUr toUS leS GoÛtS 

Bien vivre dans une école chaleureuse et dynamique
Un large éventail de clubs ou d’associations anime la vie de l’école, et rassemble les 
étudiants de toutes les promotions. Rien de tel pour se lier d’amitié durablement, partager 
ses passions en équipe et connecter son engagement associatif avec ses objectifs 
personnels.

Le jeudi après-midi est réservé aux activités sportives, musicales, culturelles, humanitaires. 
L’investissement dans les associations de nos deux campus, qu’elles soient sportives (foot, 
rugby, basket, judo, etc.), robotiques, informatiques, vidéos, aérospatiales, liée à une culture 
comme l’association des réunionnais de Laval ou plus internationale, sont des facteurs de 
progression personnelle et professionnelle. Chaque association donne à apprendre et à 
partager. Quant aux Bureaux des Étudiants, Bureaux des Sports et Bureaux des Arts, pour 
ne citer qu’eux, ils proposent des animations festives toute l’année : du tournoi sportif aux 
soirées les plus animées !

le Bureau des étudiants
L’une des missions du Bureau des Étudiants (BDE) est de faire le lien entre les étudiants 
et leur école, de représenter les étudiants aux conseils de classe et d’administration. Son 
représentant y participe régulièrement et est associé aux grandes décisions qui engagent 
la vie de l’école et des étudiants.

la junior eSiea : s’épanouir en prenant des responsabilités
Cette association à vocation économique et pédagogique fonctionne comme un véritable 
prestataire de services pour tout type de client. À but non lucratif, la Junior ESIEA permet 
aux étudiants qui interviennent sur des missions ponctuelles de développer leur goût de 
l’entreprenariat, de tenir des engagements, de répondre à des problématiques parfois 
complexes, en mettant en pratique les enseignements de l’école. Leurs clients – de la 
start-up aux grands groupes – apprécient ces professionnels aux honoraires encore tout 
à fait abordables !
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À l'eSiea, la Vie étUDiante 
Bat Son Plein !

_LaURa HILLIQUIN
Étudiante en 4e année

raCONte La vie 
ÉtudiaNte À L'esiea
“Nous contribuons à la vie de l’école en étant 
à l’écoute et au service de tous les étudiants. 
Notre rôle va au-delà de l’animation des 
soirées et des activités extra-universitaires. 
Nous fédérons et donnons une dynamique 
commune à l’ensemble des associations : 
nous co-organisons par exemple le 
parrainage de l’ensemble des étudiants ou 
proposons des améliorations à la Direction 
Nous travaillons tous à donner envie aux 
Esiearques de rester à l’école après les cours 
et de développer des projets ensemble.

S’investir dans une association est une 
expérience très formatrice : j’ai réalisé 
que gérer une équipe de 30 personnes 
n’est pas si simple, demande de s’adapter 
à la personnalité de chacun et de savoir 
précisément ce qu’on attend d’eux. 
J’ai appris à m’organiser et à être plus 
rigoureuse, mais aussi à déléguer et à faire 
confi ance, pour avoir le recul nécessaire 
sur les réalisations de l’association et ne 
pas perdre de temps. Comme chacun des 
membres de l’Association des Étudiants, j’ai 
appris à m’affi rmer, à représenter mon école 
et à en donner la meilleure image possible.”



prêt pour une robot party ?
Outre les compétences et connaissances en robotique, ces 
associations apportent des idées de projets aux étudiants et la 
confiance en leurs capacités pour les réaliser. L’implication de leurs 
équipes et la dynamique qu’ils ont réussi à insuffler au-delà de leurs 
propres membres les motivent à vouloir apprendre plus et à se 
différencier des autres.

Elles participent à des événements tels que la Coupe de France de 
Robotique, La Nuit du Hack (en animant des ateliers ouverts au grand 
public) ou à des Robot Party aux quatre coins de la France 

Des associations pour partager sa passion 
de l’informatique
Chacune avec ses spécificités, ces associations donnent aux 
étudiants des cours de soutien, leur proposent des formations 
et des conférences, et les aident également lorsqu’ils ont des 
problèmes techniques liés à l’informatique. Elles organisent aussi 
des événements plus ludiques, comme les LANs qui réunissent 
les gamers des deux campus et des environs. L’une comme l’autre 
partagent un même goût pour l’humanitaire et contribuent à réduire 
la fracture numérique. Sur Laval l’association informatique est très 
axée sur l’apprentissage et l’aide technique aux seniors. À Paris, 
l’équipe de KPS (Kernel Panic System) récupère et reconditionne 
des ordinateurs puis les distribue dans des pays défavorisés, 
notamment en Afrique, à Cuba et en Amérique du Sud. Les étudiants 
installent le matériel informatique puis forment à l’utilisation de ces 
ordinateurs et à leur maintenance. Tous s’accordent à dire qu’ils y 
apprennent beaucoup, tant d’un point de vue humain que technique. 

les arts et la culture ont aussi leur place !
En charge de promouvoir les arts et la culture sous toutes 
leurs formes, ces associations organisent sorties, concerts et 
événements toute l’année pour la plus grand joie des étudiants.

_ZaKaRIa MAROUAN
Étudiant en 4e année

raCONte Le Bureau des spOrts
“À la base de la formation du Bureau des Sports, il y a l’envie : 
de partager une passion commune, de fédérer les étudiants autour 
de projets sportifs, de se dépasser ensemble. Nous sommes 
toute l’année sur le(s) terrain(s), à motiver nos camarades et leur 
faire découvrir de nouvelles activités : une quinzaine de sports 
proposés sous licence, sans compter les compétitions sportives, 
la semaine au ski et les événements comme le Troph’ESIEA que 
nous organisons ou le Challenge du Monde des Grandes Écoles. 
Outre la passion du sport, nous partageons des valeurs, esprit 
d’équipe, motivation, solidarité, goût de l’effort, bonne humeur, 
que nous voulons transmettre au quotidien dans l’école. Lors des 
compétitions le prix du fair play a tout autant d’importance pour 
nous qu’un podium !”

_LaURE JEANNEROT
Promotion 2007

stratÉGie et GOuverNaNCe 
“si” CHeZ eY
“C’est dans le cadre associatif en participant à la Junior 
de l’ESIEA que j’ai exercé mes premières responsabilités 
et découvert le métier de l’audit et du conseil. Puis j’ai poursuivi 
dans cette voie en préparant un double diplôme à Dauphine : 
le Master audit et conseil des systèmes d’information. 
Pour mon premier emploi, pouvoir valoriser mon expérience 
au sein de la Junior Entreprise et mon double diplôme ont été 
deux éléments particulièrement appréciés par les entreprises.”
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s’entraider, apprendre



_PIERRE-EMManUEL GUERTON
Grand Électeur Promo 2010,
Administrateur du Groupe ESIEA, 
Fondateur et associé d’Octip

uN esprit d'Ouverture 
eXCeptiONNeL
“Ma relation avec les Alumni, les anciens 
de l’ESIEA, a commencé dès les oraux 
au concours. J’ai immédiatement accroché 
avec celui qui m’a reçu en entretien 
individuel, qui a su me transmettre sa 
passion pour l’école. C’est tout naturellement 
que j’ai rejoint en 2e année le Bureau 
des Étudiants, dont j’ai pris la présidence 
deux ans après. J’ai représenté les 
étudiants au Conseil d’Administration, 
et je continue puisque j’ai été élu au Conseil 
d’Administration du Groupe ! Je m’implique 
très régulièrement dans la vie de l’école : 
journées Portes Ouvertes, entretiens avec 
les candidats lors des concours, soirées 
et événements, suivi de projets scientifi ques 
et techniques, … J’ai beaucoup de plaisir 
à conseiller, orienter, suivre les nouvelles 
générations d’Esiearques. Il y a à l’ESIEA 
un esprit, une capacité à s’ouvrir aux autres 
et à fédérer toutes les promotions autour de 
leur école, que je n’ai jamais retrouvé ailleurs.”

L’ESIEA a la particularité 
d’appartenir à l’ensemble 
de ses anciens élèves. 
Cette gouvernance unique 
a été voulue par son fondateur 
Maurice Lafargue qui a fait don 
de son école à l’Association 
des Anciens Élèves et Amis 
de l’ESIEA en 1975. 
L’ESIEA est une association 
loi 1901 à but non lucratif. 
L’intégralité des ressources 
du Groupe est investie 
dans les enseignements 
et la Recherche.

l'eSiea : l'éCole De SeS DiPlÔméS

un mode de gouvernance unique dans le paysage 
de l’enseignement Supérieur
56 ans après sa création, l’ESIEA compte déjà plus de 6 800 anciens élèves qui d’une 
certaine façon sont tous propriétaires de leur école.

Chaque promotion d’Anciens désigne en son sein des Grands Électeurs, qui se réunissent à 
leur tour deux fois par an au sein d’une Assemblée Générale, chargée notamment d’élire le 
Conseil d’Administration qui veille aux destinées de l’école.

Il est constitué pour moitié des représentants de l’association des anciens élèves et 
pour l’autre de représentants de nos partenaires, de personnalités issues du monde de 
l’entreprise, d’étudiants et représentants des salariés.

Cette gouvernance, dont la transparence est un des piliers, constitue un outil au 
service du développement de l’école et de son intégration dans son environnement. Ce 
fonctionnement facilite la prise en compte des suggestions des étudiants qui, notamment 
par ce biais, sont partis prenantes des innovations et évolutions de la vie de leur école.

des alumni, impliqués au quotidien dans la vie de l’école
Les ingénieurs diplômés de l’ESIEA participent étroitement à la vie de l’école. Ils sont un lien 
essentiel entre les étudiants et le monde de l’entreprise. Ils apportent leurs conseils, leur 
savoir-faire et leur réseau relationnel aux générations suivantes d’Esiearques.

Les Alumni sont particulièrement actifs pour présenter leur carrière aux étudiants, parrainer 
des stages de fin d’études, conduire les entretiens de recrutement des candidats, guider 
et suivre des projets de Formation Humaine ou techniques et scientifiques, enseigner et 
donner des conférences, ou organiser des colloques, manifestations festives ou culturelles 
rassemblant toutes les promotions.

L’ESIEA est véritablement l’école de ses diplômés !

Un réSeaU : 
PoUr toUte la Vie
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entretenir et enriChir la DiVerSité  
DeS VoieS D'entrée 

L’ESIEA organise de façon active la diversité de ses recrutements par conviction, mais 
aussi parce que c’est une source d’enrichissement pour l’ensemble des élèves et une 
attente du monde professionnel. Le recrutement de l’école est axé à la fois sur les résultats 
académiques du candidat et sur l’évaluation en face à face de certaines capacités 
indispensables à un futur ingénieur.

ConCoUrS alPha 

L’ESIEA a rejoint pour ses recrutements post-bac cinq écoles d’ingénieurs au sein d’un 
nouveau mode de recrutement, le concours commun ALPHA. Faciliter les démarches des 
candidats, prendre en compte leurs aspirations et motivations tout en restant exigeant  
et humaniste est la marque de fabrique de ce concours. 

Les écoles partenaires proposent plus de 800 places, dans des domaines complémentaires 
de l’ingénierie. 

Une passerelle offre aux étudiants en première année la possibilité de se réorienter vers 
l’une des autres écoles partenaires, à la fin du premier semestre d’études. Des centres 
d’examens sont ouverts en France et dans les DOM-TOM. 

reJoinDre 
l'eSiea

L’ESIEA a ouvert plusieurs 
voies d’accès pour recruter 
les meilleurs profils, favoriser 
la diversité et apprécier 
objectivement les qualités 
intellectuelles et personnelles 
des candidats. Que ce soit 
par concours ou en admission 
parallèle, les enseignants  
et les anciens élèves 
participent au processus  
de recrutement des nouvelles 
promotions. Reconnus par 
l’État, les établissements 
ESIEA acceptent les boursiers 
nationaux.

Les eNtrÉes
1re année
•  Sur concours ALPHA pour  

les Bac S, STI2D, STL et  
ES spé Maths (candidature via la 
procédure Admission Post-Bac). 
Retrouvez toutes les étapes  
du concours sur le site ESIEA  
ou www.concours-alpha.fr

•   Sur dossier pour les admissions 
parallèles* (Bac +1 scientifique 
en cours).

2e année
•  Sur dossier et entretien* pour 

les Bac +1 scientifiques validés 
(MPSI, PCSI, PTSI, L1, DUT/BTS 
hors concours ENSEA).

•   Sur dossier et entretien*, pour 
les “reçus-collés” de PACES 
(dispositif PassESIEA).

3e année
•  Sur concours e3a et Banque PT 

pour les classes préparatoires 
(MP, PC, PSI, PT) et sur concours 
ENSEA pour les BTS1, DUT2 et 
Prépa ATS.

•  Sur dossier et entretien* pour 
les autres DUT, Bac +2 et 
licences scientifiques validées.

4e année
•  Sur dossier et entretien*  

pour les L3 validées,  
Master 1 (IEA, EEA, 
Informatique, Mathématiques).

1  Systèmes numériques, option informatique et réseaux (ex BTS IRIS) et option électronique et communications (ex BTS Systèmes Électroniques),  
Électrotechnique, Techniques Physiques pour l’industrie et le laboratoire.    

2  Génie Électrique et Informatique Industrielle, Réseaux et Télécommunications, Mesures Physiques, Informatique.
* Candidature en ligne sur : candidature.esiea.fr

_contact
Service des Admissions 
01 43 90 21 16 
admissions@esiea.fr 

www.esiea.fr



_mathan & émeline, étUDiantS eSiea

Le Groupe ESIEA est un groupe 
d’enseignement supérieur et  
de Recherche en Sciences  
et Technologies du Numérique.

• Campus de paris
 74 bis, avenue Maurice Thorez 
 94200 Ivry-sur-Seine 
 Tél. : +33 (0)1 43 90 21 21

• Campus de LavaL
  Parc universitaire Laval-Changé 
 38, rue des docteurs Calmette et Guérin 
 53000 Laval 
 Tél. : +33 (0)2 43 59 24 24
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ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SuPÉRIEuR PRIvÉ RECoNNu PAR L’ÉTAT ET hABILITÉ PAR LA CoMMISSIoN DES TITRES D’INGÉNIEuRS (CTI).

contact@esiea.fr  
www.esiea.fr


