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1995 Création du Pôle 
Universitaire 
Léonard de Vinci

2003 Habilitation 
du diplôme 
par la CTI

2011 Ouverture 
de la filière 
apprentissage

BIENVENUE AU PÔLE 
UNIVERSITAIRE 

LÉONARD DE VINCI
Le Pôle rassemble sur le même campus trois écoles 
de haut niveau délivrant des diplômes reconnus : 
l’EMLV (Management), l’ESILV (Ingénieurs) et l’IIM 
(Internet et Multimédia) ainsi qu’un Institut de 
formation continue, l’ILV.
Cette diversité des formations, quasiment unique sur 
un même campus en France, autorise le déploiement 
d’un projet pédagogique fortement transversal. 
Les valeurs communes en sont l’hybridation des 
cursus, la professionnalisation, l’internationalisation, 
l’ouverture sociale, le sport et la culture d’entreprise.
Ce projet pédagogique est salué par toutes les 
parties prenantes et notamment par les entreprises 
partenaires du Pôle qui y voient un creuset pour 
former des profils plus ouverts dont le monde 
économique, soumis à la révolution digitale, a besoin.
Étudiants ingénieurs, managers et designers 
apprennent à vivre et à travailler ensemble 
au-delà des frontières de leur propre cursus 
en profitant des nombreuses infrastructures 
invitant aux échanges et à la coopération : 
Learning Center, FabLab, espaces de co-working, 
Incubateur…

C’est ainsi que plus de 3 500 élèves, tous 
différents, sont tournés ensemble vers la 
réussite de leurs études, de leur vie étudiante 
et de leur vie professionnelle.
Nos trois écoles débouchent sur des diplômes 
fortement reconnus par les acteurs de la vie 
économique car nos étudiants sont compétents, 
opérationnels et responsables. Les enquêtes 
d’insertion professionnelle montrent à quel point 
nos diplômés sont recherchés. De fait, ils 
“choisissent” leur emploi bien plus qu’ils ne 
“cherchent” un emploi… Un privilège rare dans 
la conjoncture actuelle ! Les mêmes enquêtes, 
réalisées auprès des plus anciens, révèlent 
également leur capacité à évoluer au sein des 
organisations et à prendre rapidement des 
responsabilités.
Si ces perspectives vous attirent, n’hésitez pas à 
nous rejoindre avec votre énergie et votre motivation 
pour que votre projet devienne aussi notre projet.

Pascal Brouaye, Nelly Rouyrès
Président et Vice-Présidente de l’Association Léonard de Vinci

élèves ingénieurs

1 300
de filles

21%
diplômés ESILV

1 250

Véritable “campus à l’américaine” 
à Paris La Défense, à proximité 
immédiate de nombreuses entreprises 
et sièges sociaux, l’ESILV offre un 
environnement de travail exceptionnel : 
laboratoires de pointe, Learning Center, 
salles de sport, FabLab...



02.03
2013 Mise en place  

des programmes  
transversaux  
avec l’EMLV & l’IIM

2014 Ouverture de la 
majeure Nouvelles 
énergies

Renouvellement 
habilitation CTI 

Ouverture 
du De Vinci 
FabLab

10 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR L’ESILV
•   Une formation généraliste, axée 

sur les technologies numériques.

•  L’enseignement en petits 
groupes qui favorise la réussite 
de chaque étudiant, associé à 
la pédagogie pratique et concrète 
par projet.

•  L’international pour tous, 
en université partenaire et/ou 
en entreprise.

•  Les entreprises au cœur de 
la formation pour une insertion 
professionnelle réussie. Le temps 
moyen de recherche d’emploi est de 
1 mois, avec un salaire moyen 
d’embauche de 41 590 euros.

•  Une transversalité unique entre  
3 écoles (ESILV, EMLV - Management 
et IIM - Internet et Multimédia) dès 
le niveau postbac.

•  Le sport intégré dans le cursus. 
Chaque étudiant choisit sa formule, 
initiation ou compétition, parmi 
23 disciplines sportives. 

•  Les options en dernière année 
dont certaines sont communes à 
plusieurs majeures pour approfondir 
ses connaissances dans un secteur 
de pointe (Big Data, Objets 
connectés, Fin’Tech, Cybersécurité).

•  La possibilité d’accéder à  
une offre riche et variée en  
doubles-diplômes (ingénieur-
manager, ingénieur actuaire, 
diplômes internationaux).

•  La vie associative valorisée 
et encadrée, partagée 
avec les autres établissements 
du campus : EMLV et IIM. 
Une trentaine d’associations animent 
la vie sur le campus et permettent 
à chaque étudiant de s’investir 
dans des projets épanouissants.

•  La politique tarifaire adaptée. 
Les étudiants titulaires d’une 
bourse d’État peuvent bénéficier 
d’une réduction suivant leur 
échelon.

2015 Ouverture du Learning 
Center. Mise en place  
du double diplôme 
Ingénieur-Manager

enseignants chercheurs

35
professeurs permanents

45

Selon la Commission Européenne, 100 000 emplois seraient 
créés chaque année dans le secteur du numérique, qui 
compterait actuellement plus de 6,7 millions de travailleurs 
en Europe. Mais le nombre des diplômés serait insuffisant 
pour satisfaire la demande.

Le numérique, facteur de développement et de compétitivité, 
est présent dans tous les secteurs d’activité de l’économie : 
administration et secteur public, industrie, énergie, 
environnement, télécoms, transports, finance, santé, 
services, communication…

L’Association Pascaline réunit plus de 1 200 entreprises  
(CAP GEMINI, ACCENTURE, ALTEN, CGI, SOPRA STERIA, CISCO, 
IBM, ORACLE, SII…) du secteur du numérique à travers  
deux syndicats professionnels et 75 établissements 
d’enseignement supérieur (dont l’ESILV) qui travaillent ensemble 
pour la diffusion de la culture numérique et la promotion des 
métiers d’ingénieurs dans les technologies numériques.

www.assopascaline.fr

700 000 EMPLOIS
DANS LE NUMÉRIQUE

•  Former des ingénieurs disposant de solides bases  
scientifiques et techniques

•  Proposer une véritable expérience professionnelle 
(13 mois de stage)

•  Préparer les élèves aux enjeux de l’insertion professionnelle
•  Encourager l’ouverture internationale et les carrières 

à l’étranger
•  Développer la pédagogie par projets grâce à des 

équipements de pointe (FabLab, Salle de marchés Bloomberg)
• Former de futurs managers
• Susciter l’innovation et la recherche
•  Déployer les facettes d’une personnalité active et solidaire 

à travers l’expérience de la vie associative, du sport, l’entraide 
entre étudiants...

NOS MISSIONS



TRANSVERSALITÉ

Seul groupe à proposer la 
transversalité sur l’ensemble des 
cursus dès le niveau post-bac
 
Trois écoles appartenant au Groupe Léonard 
de Vinci : l’ESILV (École d’ingénieurs), l’EMLV 
(École de commerce) et l’IIM (Institut d’Internet  
et du Multimédia) se côtoient depuis 1995  
sur un même campus. Un cadre idéal pour 
découvrir et développer les savoir- 
faire et savoir être requis pour travailler 
efficacement en équipe et s’initier au 
management transversal en mode projet. 
Une différenciation qui permet aux étudiants 
d’être directement opérationnels pour répondre 
aux besoins de l’économie numérique. 
Résolument tournées vers le digital 
et la technologie, les écoles forment 
les cadres et les managers de demain, 
capables de mettre en place et 
d’accompagner la transformation 
digitale à l’œuvre dans tous les secteurs 
économiques.
 

 
20% de cours communs

 
Sur l’ensemble du cursus en cinq ans, les 
étudiants font l’expérience de l’équivalent 
d’une année de travail collaboratif “ingénieur 
- manager - designer”. De quoi forger des 
personnalités ouvertes, spontanément 
collaboratives et ayant la capacité d’appréhender 
la globalité des problématiques, tout en 
possédant une expertise liée aux domaines 
de spécialité enseignés dans chaque école.

 
La transversalité, concrètement

 
Dès la 1ère année, des modules communs 
visant l’acquisition des savoir-faire et savoir 
être sont proposés aux étudiants de l’IIM, 
de l’EMLV et de l’ESILV, ce qui leur permet 
de découvrir progressivement les réalités 
de l’entreprise.
 
.  Intégration  

Dès leur arrivée au Pôle Léonard de Vinci, 
tous les étudiants de 1ère année participent 
pendant deux jours à un Business Game 

en équipe mixte pour découvrir la 
gestion d’entreprise tout en apprenant 
à se connaître et à travailler autour d’un 
projet commun.

 
.  Cours communs 

Sport, anglais, méthodologie, soft skills, 
communication, gestion de projets… 
Pendant les cinq années d’études, les 
étudiants travaillent chaque semaine 
dans des groupes de TD transverses : 
des équipes projets constituées d’étudiants 
des trois écoles travaillent sur des projets 
communs.

 
.  Des semaines spécifiques  

Chaque semestre, pendant une semaine, 
dite semaine transversale, les étudiants 
travaillent en équipes mixtes sur des 
projets innovants.  
Certains projets sont développés 
en partenariat avec de grandes 
entreprises, comme PSA Peugeot 
Citroën et CISCO. Les étudiants doivent 
imaginer des solutions innovantes sur 
des enjeux importants comme la voiture 
connectée de demain.

 
.  Vie associative  
Elle est au cœur de la transversalité  
et réunit les étudiants des trois écoles. 

 
Une organisation pédagogique unique

 
Elle permet aux étudiants de découvrir  
de nouveaux univers professionnels, 
de travailler en équipes mixtes (comme ils 
le feront en entreprise), d’élargir leur réseau, 
de trouver de l’aide auprès d’autres élèves 
qui ont des compétences complémentaires, 
d’acquérir des compétences nouvelles.
Durant 20% de leur cursus, les étudiants 
sont préparés à la vie en entreprise où les 
spécialistes du marketing ou de la finance 
côtoient au quotidien les ingénieurs, 
les designers ou les spécialistes du digital.  
Le Pôle est un lieu d’expérimentation 
de la vie en entreprise où les étudiants 
peuvent tester leurs capacités et leurs 
projets et gagner en confiance.

 étudiants de l’IIM, de l’EMLV et de l’ESILV  
travaillent en commun de la 1ère à la 5ème année

3 500

DANS LE PAYSAGE ÉCONOMIQUE ACTUEL, 
LES ALLERS RETOURS ET LES ÉCHANGES 
ENTRE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, 
MARKETING ET DESIGN SONT DEVENUS 
TRÈS FRÉQUENTS CONTRAIREMENT AUX 
PROCESSUS SÉQUENTIELS D’AUTREFOIS. 
À L’INSTAR DES PRODUITS APPLE, 
EMBLÉMATIQUES DE L’INTRICATION ENTRE 
TECHNOLOGIE, DESIGN ET MARKETING. 
LA PLUPART DES ACTIVITÉS D’INNOVATION 
FONCTIONNENT AINSI AUJOURD’HUI. 
CIRCUITS COURTS ET TRANSVERSALITÉ 
SONT DEVENUS INDISPENSABLES.”

Pascal Brouaye

En intégrant l’ESILV, vous bénéficierez d’un parcours unique en France et ferez 
l’expérience de la transversalité de la 1ère à la 5ème année en étudiant et travaillant 
avec les élèves de l’EMLV (École de Management) et l’IIM (Institut de l’Internet et du 
Multimédia).
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EXEMPLE DE PROJET COMMUN À DES ÉLÈVES  
DE 5ÈME ANNÉE DE L’ESILV ET DE L’EMLV

VALORISATION D’UNE ZONE D’ACTIVITÉ GRÂCE AUX TECHNOLOGIES MOBILES
 
“Notre projet consistait à créer une application issue d’une étude 
que nous avons menée. Travailler en équipe mixte est fondamental 
car nous apprenons à être compris par d’autres personnes que nos 
homologues, ce qui est essentiel quand on travaille en entreprise. 
Nous avons dû synchroniser nos connaissances et nos 
compétences afin de créer l’application demandée. Sans l’ESILV, 
nous n’aurions pas pu créer concrètement cette application. 
Sans l’EMLV, elle n’aurait pas forcément répondu aux attentes des 
utilisateurs”.

 
Pierre-Louis Armalet (EMLV, promo 2015)

 
 
“Grâce à ce projet commun, les étudiants de l’EMLV nous ont transmis 
une partie de leur savoir-faire sur des connaissances que nous 
n’avions pas auparavant, comme les études quantitative et qualitative, 
ainsi que la méthodologie pour réaliser une étude de marché”.

Rizlène Madad (ESILV, promo 2015)

CHALLENGES ENTREPRISES 
DÉDIÉS À L’INNOVATION
En équipe de cinq personnes, dans laquelle chaque 
école est représentée, les étudiants se retrouvent 
aux commandes d’une business unit. Comme dans 
la vie professionnelle, ils apprennent à travailler avec 
des personnes issues de formations différentes 
et doivent mener de front la gestion d’un business 
avec la réflexion sur les produits ou services de demain. 

BUSINESS GAME 
INTÉGRATION

J’AI TROUVÉ L’INITIATIVE EXCELLENTE. ELLE 
NOUS PERMET DE CRÉER DES LIENS AVEC 
DES ÉLÈVES QUI SE TROUVENT DANS LA MÊME 
SITUATION QUE NOUS. TRAVAILLER EN GROUPE 
NOUS CHANGE DES MÉTHODES CLASSIQUES 
ADOPTÉES PAR LA PLUPART DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. ON SE SENT 
ENTRER DIRECTEMENT DANS L’ACTION. 
COLLABORER AVEC DES ÉTUDIANTS D’UNE 
AUTRE ÉCOLE REND AUSSI LE TRAVAIL PLUS 
INTÉRESSANT ET PLUS PRODUCTIF.”

Vincent Berlioz (IIM Année 1)

DOUBLES DIPLÔMES 
ET BI-CURSUS
À l’issue des cinq années de cursus, il est 
possible d’obtenir des doubles diplômes 
dispensés en commun avec l’EMLV (École 
de Management) comme le double diplôme 
Ingénieur Manager accessible dès la première 
année, le double diplôme en Finance d’entreprise 
dispensé en 4ème et 5ème année ou encore la 
majeure Entreprendre proposée en 5ème année.
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Big Data Infertrip, modéliser des données 
TripAdvisor en carte cognitive : dégager 
des comportements d’utilisateurs et des 
facteurs influençant la fréquentation d’un site 
touristique en  modélisant des données 
issues de TripAdvisor sous forme de carte 
cognitive.

Le portail des céréaliers (Groupama)
Le portail des céréaliers est un outil d’aide 
à la décision et d’aide à la vente destiné 
à simplifier la vie quotidienne des agriculteurs 
et des commerciaux. En partenariat 
avec Groupama, il dispose de plusieurs 
fonctionnalités et permet des simulations 
pour la gestion des exploitations agricoles.

Immeuble connecté (La Poste)
Afin de faciliter son intégration dans des 
espaces de vie de plus en plus informatisés, 
La Poste nous a demandé de l’aider à 
informatiser l’un de ses services : la livraison 
de courrier et de colis.

Étude d’une voilure rhomboïdale sur avion 
de type Falcon 2000 (Dassault Aviation)
Le but de ce projet est d’étudier les 
possibilités d’implémentation de ce type 
d’aile sur un Falcon 2000. Il s’agit de proposer 
différentes options de conception et de 
trouver parmi elles la configuration assurant 
les meilleures performances. L’étude 
comporte trois volets : conception, analyse 
de structures et modélisation d’écoulement 
autour de l’aile.

Coupe de Robotique à laquelle une équipe 
du Da Vinci Bot participe chaque année. 
En 2016, des robots autonomes s’affrontent 
sur le thème de la plage.

Shell Eco Marathon. Une compétition 
universitaire internationale unique qui met 
au défi les étudiants de concevoir, construire 
et conduire les véhicules les plus performants 
possible en matière d’efficacité énergétique.

EXEMPLES DE PROJETS 
D’INNOVATION 
INDUSTRIELLE (PI2) 
RÉALISÉS EN 
4ÈME & 5ÈME ANNÉES

EXEMPLES DE CONCOURS

DE L’ACTION, 
DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE ET 
DE LA COMMUNICATION
Chaque projet est un terrain d’action où 
les élèves partagent leur enthousiasme 
et leur détermination. Les activités et 
les challenges rythment le déroulement 
du projet : 

•  Pitch elevator
•  Concours vidéo 
•  Concours de performances 

en 1ère année 
•  Présentations sous forme 

de jeu de rôles professionnel
•  Show-room projets : point d’orgue 

de l’année où chaque projet de 
toutes les années a son propre stand 
de démonstration et d’exposition.

LA PÉDAGOGIE PROJETS 
AU CŒUR DE L’ÉCOLE

Projet d’Imagination et d’eXploration 
(PIX)
 
Les élèves de 1ère et 2ème année réalisent des 
Projets d’Imagination et d’eXploration (PIX). 
L’objectif des projets de 1ère année 
est de réaliser un dispositif technique 
concret : trébuchet, éolienne… 

En 2ème année, les étudiants développent 
une idée originale allant jusqu’à la preuve 
de concept et le prototype sur des thèmes 
actuels de la société (développement 
durable, objets connectés, ville intelligente…). 
La gestion d’un budget complète les 
autres enjeux d’apprentissage : gestion 
d’équipes et de projet, adhésion à ses 
objectifs, maîtrise des champs techniques.

Projet de l’Ingénieur Numérique 
Généraliste (PNG)
 
En 3ème année, les élèves réalisent le Projet 
de l’Ingénieur Numérique Généraliste (PING). 
Riches de leurs compétences techniques 
et en gestion de projet, les étudiants 
se confrontent au monde réel et 
challengent leurs idées auprès de 
professionnels dans des concours 
extérieurs à l’école. Les objectifs du projet 
PING sont nombreux : apprendre à présenter 
et défendre un projet, montrer sa ténacité, 
son volontarisme, son pragmatisme...

Projet d’Innovation Industrielle (PI2)
 
En 4ème et 5ème année, les élèves réalisent 
un Projet d’Innovation Industrielle (PI2)  
qu’ils doivent eux-mêmes valoriser grâce  
à des partenariats avec des entreprises ou 
des associations mais aussi à travers des 
publications de recherche, brevets, concours, 
contribution au savoir, création d’une start-up...
Ces projets ambitieux mettent 
en jeu l’ensemble des savoir-faire et 
des savoir-être des élèves ingénieurs : 
compétences de leur majeure, 
compétences d’un ingénieur généraliste 
et maîtrise de toutes les facettes 
du management de projet.

Tout au long du cursus, les élèves réalisent un projet d’année qui renforce et 
structure leurs apprentissages et qui sollicite les compétences et capacités du 
futur ingénieur : travail en équipe, techniques de communication, leadership, 
sociabilité, organisation, autonomie, prise de recul, esprit critique, adaptabilité, 
curiosité… 

PIX 1ère Année 2015. Réalisation  
d’une éolienne en matériaux recyclés.
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Les deux années du cycle préparatoire 
intégré sont consacrées à la construction 
du socle scientifique et technique 
(mathématiques, informatique, physique 
et sciences de l’ingénieur), à la culture 
générale, à la découverte de l’entreprise 
(outils commerciaux, financiers et juridiques) 
et au développement des capacités 
de communication. Le cycle préparatoire 
se termine par un stage de trois mois en 
entreprise.

La première année du cycle  
ingénieur est dédiée aux consolidations 
scientifiques et techniques et à 
l’acquisition des premières compétences 
professionnelles, pour faciliter le choix  
de la majeure.

Les deux années suivantes sont 
consacrées à la construction du parcours 
dans l’une des quatre majeures de l’École, 
au libre choix de l’élève.

. Ingénierie financière 

. Informatique, Big Data et objets connectés 

. Mécanique numérique et modélisation 

. Nouvelles énergies.

Ces deux années comportent trois 
semestres de cours (dont deux semestres 
en anglais) et deux stages en entreprise, 
en France ou à l’étranger, d’un semestre chacun.

En-outre, les élèves-ingénieurs travaillent 
en équipe sur des projets techniques 
proposés par les entreprises. Ils se préparent 
à exercer des responsabilités de manager, 
voire d’entrepreneur.

À l’issue des trois ou cinq années, et sous 
réserve de validation de ses modules, de 
ses stages, de son semestre à l’international 
et d’un niveau d’anglais professionnel 
(TOEIC 785), l’élève obtient le diplôme 
d’ingénieur de l’ESILV.

ACQUISITION DES 
BASES GÉNÉRALISTES DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

CYCLE PRÉPA 
(ANNÉES 1 ET 2)

CYCLE INGÉNIEUR 
(ANNÉES 3 À 5)

DIPLÔME INGÉNIEUR ESILV / GRADE DE MASTER
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE
+ OPTIONS

MAJEURE
INGÉNIERIE FINANCIÈRE (IF)

MAJEURE
MÉCANIQUE NUMÉRIQUE 
& MODÉLISATION (MNM)

MAJEURE
INFORMATIQUE, BIG DATA 

ET OBJETS CONNECTÉS (IBO)

TRONC COMMUN GÉNÉRALISTE
ET NUMÉRIQUE AVEC ÉLECTIFS

MAJEURE
NOUVELLES ÉNERGIES (NE)

INFORMATIQUE, BIG DATA  
ET OBJETS CONNECTÉS

+ OPTIONS

TRONC COMMUN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

PACES, 
L1, CPGE 

1ÈRE A.

 
BAC S

DUT,
L2, L3

L1, 
CPGE 
1ÈRE A.

CPGE,
MP, PC,
PSI, PT

 
BAC S, 
STI2D

M1

TRONC COMMUN SCIENCES & TECHNOLOGIES

MÉCANIQUE NUMÉRIQUE 
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+ OPTIONS
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STAGE TECHNIQUE (4 À 5 MOIS)

STAGE INGÉNIEUR (5 À 6 MOIS)

STAGE D’OUVERTURE AU MONDE PROFESSIONNEL (3 MOIS)

ReStart

ANNÉE 5

ANNÉE 4

ANNÉE 3

ANNÉE 2

ANNÉE 1

COMPLÉMENT DE  
FORMATION (1 MOIS)

ENSEIGNEMENTS 
EN ANGLAIS
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Une prépa intégrée de deux ans

Objectif : Proposer aux étudiants une formation initiale 
généraliste en leur fournissant l’ensemble des bases 
scientifiques, des modules d’ouverture et une 
pédagogie par projets, adaptées à la poursuite 
d’études en cycle ingénieur.
Le cycle préparatoire se termine par un premier stage 
d’une durée de trois mois, destiné à familiariser l’étudiant 
avec le monde de l’entreprise.

Une dynamique collective

Le cycle préparatoire intégré se distingue des classes 
préparatoires classiques par une plus grande variété 
des matières enseignées :
•  Cours (algèbre linéaire, analyse, statistiques, algorithmique, 

environnement système, bases de données, programmation 
objet, mécanique, électricité, thermodynamique, matériaux...), 

•  Projets d’informatique, de statistiques,
•  Disciplines transversales fonction et fonctionnement  

de l’entreprise, méthodologie de travail personnel, langues, 
outils de la communication...

•  Projet professionnel, projets qui encouragent les 
étudiants à travailler en groupe dès la première année.

La dynamique collective prend le dessus sur l’esprit 
de compétition individuelle et le stress qui caractérise les 
classes préparatoires classiques. Pour intégrer la troisième 
année ESILV, il suffit de bien travailler et non pas d’être parmi 
les premiers…

Cycle Préparatoire

ANNÉES 1 & 2

Les enseignements de mathématiques sont 
assurés sous la forme de cours TD intégrés. 
L’interaction entre les élèves et l’enseignant  
est constante et les enseignements sont au plus  
près des besoins de chaque élève.

UN PARCOURS SPÉCIFIQUE  
POUR LES STI2D

Les étudiants de 1ère et 2ème années réalisent des 
projets communs aux trois écoles (ESILV, EMLV, 
IIM) en équipes mixtes et encadrés par un professeur 
permanent. Les étudiants sont amenés à développer  
les compétences et aptitudes propres à la gestion  
de projet ainsi que leur capacité à travailler ensemble  
et à comprendre le fonctionnement de l’entreprise  
dont ils découvrent l’organisation et les marchés.  
Les projets réalisés dans le cadre du premier cycle 
portent sur des questions de société ou des sujets 
relatifs à l’environnement international des entreprises.

Les PIX sont des projets scientifiques et techniques dont 
l’objectif est de faire progresser l’élève au fil des années.

PIX : PROJET D’IMAGINATION 
ET D’EXPLORATION

GESTION DE PROJET EN ÉQUIPE MIXTE 
AVEC LES ÉLÈVES DE L’EMLV ET DE L’IIM

1ÈRE ANNÉE
• Savoir travailler en équipe
• Savoir anticiper
•  Savoir communiquer 

à l’oral et par écrit
•  Réutiliser des 

connaissances techniques 
dans une situation nouvelle

2ÈME ANNÉE
•  Mettre en œuvre 

des connaissances 
multidisciplinaires

• Gérer un budget
• Savoir gérer un long projet
•  Dresser un état de l’art 

sur une problématique
•  Proposer et valider 

une solution technique

Rémy Sart, Responsable 
du Cycle Préparatoire
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Équivalence pour la Licence Sciences 
Pour l’Ingénieur (SPI) de l’Université 
Paris Ouest Nanterre

•  automatique (sous réserve de réussite) 
en 1ère et 2ème années ESILV

•  sous conditions (électifs ESILV 
spécifiques et validation d’une sélection 
de modules pour obtenir la Licence SPI) 
en 3ème année

J’AI CONNU LE CONCOURS AVENIR SUR UN SALON 
DE L’ÉTUDIANT. J’AI RENCONTRÉ DES ÉLÈVES QUI M’ONT 
PRÉSENTÉ LE CONCOURS ET SES ÉCOLES. ILS ONT ÉTÉ TRÈS 
CLAIRS ET MOTIVANTS, CELA M’A BEAUCOUP AIDÉ POUR 
MON ORIENTATION. APRÈS AVOIR PARTICIPÉ AUX JOURNÉES 
PORTES OUVERTES DES ÉCOLES DU CONCOURS AVENIR, 
J’AI CHOISI D’INTÉGRER L’ESILV. J’AI L’AMBITION DE DEVENIR 
INGÉNIEUR EN ÉNERGIES RENOUVELABLES. J’AI POUR 
PROJET DE CRÉER MA PROPRE ENTREPRISE ET DE 
PARTICIPER À LA CRÉATION DE L’ÉNERGIE DU FUTUR.”

Louis Marotte 
Élève-ingénieur en 3ème année du cycle Ingénieur

•  Bases scientifiques & techniques
•  Modules d’ouverture 
•  Travail en équipe
•  Pédagogie par projets
•  Transversalité des cours avec les futurs managers (EMLV) 

et designers (IIM) : projets communs et langues
•  Sport obligatoire
•  Cursus aménagé pour les sportifs et musiciens de haut niveau
•  Stage “Ouverture au monde professionnel”

LES + DE LA PRÉPA INTÉGRÉE ESILV

RENTRÉE
MARS 2016

ReStart-PostBac@deVinci 
Un programme accéléré d’un semestre.  
17 semaines de cours intensifs, de début 
mars à mi-juillet, auxquelles s’ajoutent 
une centaine d’heures de cours transversaux 
(découverte de l’entreprise, projets, 
communication, sport et anglais), débutant 
par une semaine dite d’intégration 
commune aux élèves des trois écoles 
(ESILV, EMLV, IIM).



ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE

La troisième année est une année 
généraliste charnière, correspondant à 
la fois à la fin du cycle Préparatoire et 
au début du cycle Ingénieur. L’étudiant 
a la possibilité de composer une partie 
de son cursus avec des enseignements 
correspondants à son projet 
professionnel.

 
Fin du 1er cycle

•  Consolidation du socle scientifique 
et technique

•  Accueil spécifique et dédié 
aux élèves arrivants à l’école 
en 3ème année (CPGE, DUT, licence)

•  Équivalence L3 SPI de l’Université 
Paris Ouest Nanterre-La Défense*

 
Début du cycle Ingénieur

•  Acquisitions de compétences 
professionnalisantes : 
-  Gestion de projets, analyse de données, 

optimisation et recherche opérationnelle, 
programmation objet, gestion financière 
de l’entreprise…

   -  Implication individuelle et pédagogie  
par projets en groupe

   -  Choix de modules scientifiques (électifs) 
constituant un cinquième des enseignements

   - Détermination du choix de la Majeure
   -  20% du programme est constitué  

de cours transversaux : soft skills, 
ouverture internationale, sport obligatoire

Choisir sa Majeure et construire  
son projet professionnel
 
•  Cycle de conférences et de séminaires 

- La carrière d’un ingénieur 
- Construire son réseau professionnel 
- Éthique de l’ingénieur

 
•  Journée du choix de la Majeure 

- Présentation des enjeux, compétences,  
  secteurs d’activité et métiers pour  
  chaque Majeure 
- Ateliers questions / réponses 
- Témoignages d’anciens et d’élèves 
  en dernière année

•  Les enseignements électifs 
Les enseignements électifs permettent  
à l’élève de personnaliser son cursus en 
cohérence avec son projet professionnel.  
 
Chaque élève a l’opportunité de découvrir 
ou d’approfondir certains sujets, d’élargir 
le champ de ses connaissances et 
compétences. Il peut ainsi tester un 
enseignement afin de choisir sa Majeure 
de 4ème année en toute connaissance de 
cause. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
l’équipe pédagogique liée à la Majeure.

Cycle Ingénieur

ANNÉE 3

* Obtenue sous certaines conditions en fonction 
du parcours “à la carte” choisi en électifs par l’élève.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ  
DES ÉLÈVES INTÉGRÉS  

EN 3ÈME ANNÉE
 

Les élèves qui rejoignent l’école en 3ème année 
bénéficient d’un accueil spécifique avec un 

complément de formation dispensé sur 
plusieurs semaines, axé sur les fondamentaux 

en informatique et en statistiques, une 
ouverture sur des compétences pratiques 

comme la mécatronique, un parcours fabrication 
exploitant les ressources du Pôle Léonard de Vinci 
- dont le FabLab - et enfin une composante soft 

skills appliquée à la communication orale.
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EN GROUPE DE 4 À 6 ÉLÈVES, LE PROJET PING RENFORCE LES ACQUIS DES 
PROJETS PIX1 ET PIX2 ET VISE À ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES SUIVANTES :
• Savoir conduire un projet et utiliser des outils dédiés
• Identifier et évaluer les risques liés à un projet
• Savoir mettre en place une démarche qualité
• Utiliser de nouvelles technologies
• Savoir défendre et pitcher son projet en 5 minutes
• Se confronter à d’autres (concours, compétition…)

Une culture concours
Le projet PING inspire une “culture concours” où spontanément les élèves vont, 
durant leur cycle ingénieur, se confronter aux autres. Astrid Prevot et William Arsac 
(5ème année Informatique et sciences du numérique) ont remporté en octobre 
2015 la Battle Code de Sopra Steria, un concours de programmation en équipe.
En novembre 2014, Franck Montaigne a remporté avec son équipe  
le 2ème prix du jury au Challenge Nouvelles mobilités by Paris Saclay.

PROJET DE L’INGÉNIEUR 
NUMÉRIQUE GÉNÉRALISTE (PING)

L’internationalisation dès la 3ème année

La dimension internationale est l’un 
des enjeux du cycle ingénieur. Dès 
la 3ème année, les élèves-ingénieurs ont 
l’opportunité de vivre des expériences 
internationales.
 
•  Départ en semestre académique 

d’échange 
De nombreuses destinations sont proposées 
pour un départ en 3ème année : États-Unis, 
Espagne, Chine, Italie, Irlande, Finlande, Lettonie, 
Canada, Corée, Chili, Pays-Bas… Pour affirmer 
un profil très international, les élèves peuvent 
aussi repartir en 5ème année, en particulier pour 
un double-diplôme.

•  Semaine internationale 
Elle accueille chaque printemps des professeurs 
et experts du monde entier. Les étudiants 
de 3ème année peuvent suivre des séminaires 
et conférences sur des thèmes aussi variés 
que l’entrepreneuriat, les ressources 
humaines, la communication, l’éthique, les 
réseaux sociaux, l’innovation ou les capitaux. 
La Semaine internationale est un moment 
unique d’échanges et d’ouverture à 
d’autres connaissances et à d’autres 
points de vue.

JE SUIS ÉTUDIANTE AU SEIN DE LA MAJEURE INGÉNIERIE FINANCIÈRE. 
LORSQU’ON NOUS A PROPOSÉ DE PARTIR ÉTUDIER À L’INTERNATIONAL 
DÈS LA 3ÈME ANNÉE, JE N’AI PAS HÉSITÉ ET J’AI PASSÉ UN SEMESTRE À DUBLIN.  
LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES SONT NOMBREUSES À L’ESILV, CE QUI OFFRE 
UN LARGE CHOIX DE DESTINATIONS. LA POSSIBILITÉ D’OBTENIR UN DOUBLE 
DIPLÔME EST TRÈS INTÉRESSANTE SURTOUT SI, COMME MOI, VOUS 
BÉNÉFICIEZ D’UNE GRADUATION CEREMONY… IMAGINEZ, LES ÉTUDIANTS  
EN TOGE, CHAPEAU CARRÉ, SE VOYANT REMETTRE LEUR DIPLÔME EN 
MAINS PROPRES PAR LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ. CETTE JOURNÉE 
ÉTAIT VRAIMENT EXCEPTIONNELLE”.

Élodie Derambure 
Élève-ingénieur en 5ème année Finance d’entreprise

 

Thomas Raimbault, Responsable 
1ère année du cycle Ingénieur

Participation au Shell Eco-Marathon 2015



Cycle Ingénieur

ANNÉES 4 & 5

des élèves de 4ème et 
5ème années en stage dans 

une entreprise à l’étranger

20%

des élèves de 5ème année 
en semestre académique 

à l’étranger

30%
Les deux dernières années du cycle 
permettent à l’élève-ingénieur de 
se projeter vers son projet. Chaque élève 
construit ainsi son propre parcours 
en affinant ses choix : majeure, option, 
international, stage, double diplôme…

 
Deux années rythmées par des  
enseignements, des projets et des 
stages

La 4ème année est l’année où l’élève entre 
pleinement dans sa majeure. Enseignée 
entièrement en langue anglaise, 
cette année lui permet d’acquérir les 
fondamentaux de la majeure choisie et 
de les développer tout au long de l’année 
dans le cadre du projet PI2 A4. 
Durant le stage technique de fin de 4ème année, 
les élèves mettent en œuvre durant  
4 à 5 mois leurs apprentissages dans  
des missions complexes et techniques.
 
Les enseignements de 5ème année 
développent des savoir-faire de haut niveau 
et à forte valeur ajoutée. Elle place l’élève 
au cœur des enjeux et défis de sa 
majeure et des secteurs d’activités 
associés. Le projet PI2 A5 confronte chaque 
groupe d’élèves à des projets ambitieux, 
innovants et complets et leur permet de 
démontrer leur expertise et leur capacité  
à mener un projet de bout en bout. 
Le stage de fin d’études, qui constitue le plus 
souvent un stage de pré-embauche, finalise 
l’investissement des cinq années et prend 
souvent la forme d’une véritable mission 
d’ingénieur en entreprise.

SOIGNER 
LE SAVOIR-ÊTRE
Des enseignements sur le thème 
“Savoir faire son marketing 
personnel” ainsi qu’un 
accompagnement individualisé 
pour la recherche de stage. Les 
deux années sont rythmées par 
les pitchs, présentations, travaux 
en équipe, pluridisciplinarité.

Au cours des 4ème et 5ème années,  
les élèves ont la possibilité de choisir 
une partie de leur cursus.
 
Une option de spécialisation 
en 5ème année, qui s’articule autour 
de 100 heures d’enseignements dédiés 
à un enjeu industriel d’aujourd’hui : 
Big Data, Objets connectés, Actuariat, 
Finance de marché, Smart Cities, Fin’Tech, 
Aéronautique, Automobile, Process 
engineering, Mobilité Durable et Intelligente.
 
Une option d’ouverture. La modularité 
entre les trois écoles du Pôle Léonard de 
Vinci permet à chaque élève de 
construire une partie de son parcours 
de manière modulaire. Le choix peut se 
porter sur des modules proposés par l’ESILV 
ou par une autre école. Chaque élève peut 
ainsi suivre, selon son choix, des modules  
au sein des axes et majeures de l’EMLV 
(Audit etContrôle de Gestion Digital 
Marketing Strategy, Marketing - Distribution, 
Négociation d’affaires, Corporate Finance 
- Gestion des Risques) et de l’IIM  
(Web & e-business, Communication visuelle, 
Cinéma d’animation et effets spéciaux, 
Communication digitale, Jeux vidéo, Design 
Interactif).

  
L’entreprise et l’insertion présentes 
tout au long du cycle ingénieur
 
Les séminaires métiers en 4ème année 
constituent un moment d’échanges entre 
les élèves-ingénieurs et les diplômés de 
l’école. Ceux-ci viennent partager leurs 
expériences sur leur parcours et leurs 
métiers afin d’aider les futurs ingénieurs  
à construire leur projet professionnel.
 
Des conférences et des interventions 
d’entreprises ponctuent la 5ème année  
pour accompagner le début de carrière.
 
Le Forum Entreprises, où plus de 100 
entreprises sont présentes chaque année, 
est une occasion d’échanges directs avec 
les entreprises présentes dans les locaux  
du Pôle Léonard de Vinci.

DES PARCOURS MULTIPLES
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DEVENEZ INGÉNIEUR 
PAR L’APPRENTISSAGE !

UN VÉRITABLE PROGRAMME 
PLURIDISCIPLINAIRE
•  L’acquisition des bases en année 1 : 

mathématiques, informatique, sciences de l’ingénieur, 
langues, culture générale.

•  Le développement des compétences métiers  
en années 2 et 3 : 
Informatique, Big Data et objets connectés, Mécanique 
numérique & modélisation, Nouvelles énergies

•  Une large ouverture internationale et culturelle

•  La construction du projet professionnel

•  Une pédagogie s’appuyant sur des projets opérationnels

AVEC ET DANS L’ENTREPRISE
•  Plus de 70% d’intervenants d’entreprise

•  Travail sur des cas réels

•  Des promotions de 40 apprentis  
pour un suivi individualisé

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
•  Pédagogie inductive (basée sur l’étude de cas)

•  Travail en équipe, conduite de projets...

•  80% des enseignements réalisés sous forme 
de Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, Projets

d’intervenants d’entreprise
+70%

des enseignements réalisés 
sous forme de TD, TP, Projets

80%

apprentis par promo

40

ÂGE DE 
L’APPRENTI 1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 3ème ANNÉE

DE 18 À 20 ANS 41% DU SMIC 49% DU SMIC 65% DU SMIC

DE 21 À 25 ANS 53% DU SMIC 61% DU SMIC 78% DU SMIC

Rythme de l’alternance

L’apprenti partage son temps entre l’école (55 semaines)  
et l’entreprise (101 semaines). L’apprentissage est ouvert dans 
les majeures IBO, MNM et NE. 

1ère ANNÉE

2ème ANNÉE

3ème ANNÉE

Période
à l’école

Période  
en entreprise

•  Un diplôme reconnu par la Commission 
des Titres d’Ingénieur.

•  Trois spécialités : Informatique, Big Data  
et objets connectés, Mécanique numérique 
et modélisation et Nouvelles énergies

•  Un accompagnement personnalisé dans 
la recherche des contrats d’apprentissage.

•  Un suivi individualisé pour optimiser 
la réussite : double tutorat Entreprise 
(maître d’apprentissage) / École (tuteur).

•  Une alternance progressive adaptée 
à la pédagogie et à l’entreprise : périodes 
en entreprise évolutives en fonction 
de la montée en responsabilité de l’apprenti.

 
Le contrat d’apprentissage

Il s’agit d’un contrat à durée 
déterminée (3 ans) entre l’entreprise, 
l’apprenti et le CFA Léonard de Vinci. 
Le CFA Léonard de Vinci inscrit l’apprenti 
à l’ESILV.
Recherche conjointe d’une entreprise : 
accompagnement dans vos démarches 
et présentation de votre candidature 
à notre réseau d’entreprises partenaires.

 
L’apprenti

.  L’apprenti a le statut de salarié.

.  Il perçoit une rémunération minimale 
calculée en fonction de son âge et 
de son niveau d’études.

1

1

1 21

43 1 6 3 6 1 8 1 5 3 1 9

3 1 3 1 6 3 6 1 5 7 2 3 1 9

3 1 3 1 6 2 4 1 9

Période
à l’étranger

3 jours école / 
2 jours entreprise

Calendrier du cycle ingénieur en apprentissage



MAJEURE INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE (IF)

Enseignements

• Théorie des options
• Gestion de portefeuilles
• Risque de Marché
• Risque de Crédit
• Le nouveau paradigme des taux d’intérêt
• Assurance vie & assurance dommages
• Apprentissage statistique
• Gestion actif passif
• Bâle 3
• Solvency 2

Compétences

•  Maîtrise et gestion des risques liés 
aux activités financières.

•  Maîtrise des logiciels communément 
utilisés dans l’industrie bancaire 
(Bloomberg, Matlab, R, C++, C#, VBA).

•  Maîtrise du nouvel environnement 
financier d’après la crise.

•  Maîtrise des nouvelles 
réglementations bancaires.

Métiers

Analyste quantitatif / Assistant trader / 
Ingénieur financier / Risk manager / 
IT developer / Actuaire.

Options de dernière année

Big Data

Objectifs et métiers : Former les “data 
scientists” de demain. Répondre aux enjeux 
informatiques et statistiques des Big Data 
des grandes entreprises des secteurs 
bancaire, assurance, santé, environnement 
et informatique. 
Contenu : Écosystème Big Data, 
Développement d’applications Cloud, 
Data Science

Actuariat 

Objectifs et métiers : Former les nouveaux 
acteurs des mutuelles et des compagnies 
d’assurance possédant de solides 
compétences en informatique 
et en actuariat. L’Assurance, c’est 
15 000 personnes embauchées par an.
Contenu : Assurance dommage, protection 
sociale et prévoyance, réassurance, 
comptabilité des assurances 

Finance de Marché 

Objectifs et métiers : Former les nouveaux 
acteurs des banques d’investissement 
(middle office, front office).
Contenu : Marchés de l’énergie, trading 
à haute fréquence, modèles de diffusion, 
calibration de modèles.

Fin’Tech

Objectifs et métiers : Les technologies 
du numérique issues notamment 
du développement d’Internet (réseaux, 
cryptographie, big data) réinventent les 
métiers de la finance : nouvelles méthodes 
de paiement, d’investissement, de prêt, 
nouvelle monnaies... Soyez l’un des 
premiers ingénieurs Fin’Tech de France 
dans la seule école à proposer une option 
entièrement tournée vers ce secteur 
d’activité. Et rejoignez des starts-ups 
innovantes en pleine croissance avec  
des salaires attractifs.
Contenu : Développement web, Histoire 
de la Monnaie (jusqu’aux bitcoins), Sécurité 
et réseaux, Systèmes de Paiement, 
Monnaies numériques

Former à l’ensemble des compétences 
nécessaires pour comprendre et 
maîtriser la complexité des marchés 
financiers. La majeure Ingénierie financière 
prend en compte les grandes tendances 
observées dans l’industrie bancaire et sur 
le marché de l’emploi, telles que le “trading 
à haute fréquence”, l’actuariat et la nouvelle 
gestion des risques rendue de plus en plus 
complexe par les nouvelles directives 
financières. Les étudiants bénéficient 
d’une véritable salle de marchés 
équipée de douze terminaux 
Bloomberg, ce qui leur permet d’obtenir 
des certifications qui enrichiront leur CV. 
Cette majeure est l’une des toutes 
premières filières d’ingénierie financière 
créée dans une école d’ingénieurs post-bac.

ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE

S A L L E
BLOOMBERG

Cyril Grunspan, Responsable 
du Département Ingénierie financière
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MAJEURE INFORMATIQUE, BIG DATA 
ET OBJETS CONNECTÉS (IBO)

Compétences

• Concevoir et déployer  
   des solutions Big Data
•  Maîtriser les technologies embarquées, 

mobiles et objets connectés
•  Capacité à conduire, développer  

et manager un projet informatique
•  Maîtriser l’architecture des bases  

de données, des systèmes d’information,  
et des plateformes cloud computing

•  Capacité à innover et imaginer les produits 
et services numériques de demain

Métiers

Ingénieur technologies mobiles/ Architecte 
solutions cloud / Data scientist / Consultant 
Big Data et Business Intelligence / Chef 
de projet développement / IT manager, 
responsable sécurité informatique / 
Consultant en cybersecurité  

Options de dernière année

Objets Connectés et Internet des objets 

Objectifs et métiers : Former des ingénieurs 
leaders dans l’innovation et moteurs  
de la révolution des objets communicants 
et intelligents. Des start-up aux grandes 
entreprises, ces futurs ingénieurs créeront 
les produits de demain dans les domaines 
de la santé, de l’informatique, de l’énergie, 
de la mobilité ou encore des transports…  
Contenu : Systèmes embarqués, Objets 
intelligents et maîtrise de l’énergie, 
Réseaux de capteurs et informatique 
ubiquitaire, Internet des objets. 

Big Data

Objectifs et métiers : Former les “data 
scientists” de demain. Les futurs ingénieurs 
ESILV seront en mesure de répondre aux 
grands enjeux informatiques et statistiques 
des Big Data des grandes entreprises 
des secteurs bancaire, assurance, santé, 
environnement et informatique.  
Contenu : Écosystème Big Data, 
Développement d’applications Cloud, 
Fouille de données et Scoring.

Cybersécurité

Objectifs et métiers : Former des ingénieurs 
spécialistes de la gouvernance de la sécurité 
avec une vision complète sur les aspects 
techniques, organisationnels et réglementaires.  
Contenu : écosystème Big Data / Data 
science / Déploiement d’applications Cloud

Fin’Tech

Objectifs et métiers : Les technologies 
du numérique issues notamment 
du développement d’Internet (réseaux, 
cryptographie, big data) réinventent les 
métiers de la finance : nouvelles méthodes 
de paiement, d’investissement, de prêt, 
nouvelle monnaies... Soyez l’un des premiers 
ingénieurs Fin’Tech de France dans la seule 
école à proposer une option entièrement 
tournée vers ce secteur d’activité.  
Et rejoignez des starts-ups innovantes en 
pleine croissance avec des salaires attractifs.
Contenu : Développement web, Histoire 
de la Monnaie (jusqu’aux bitcoins), 
Sécurité et réseaux, Systèmes de Paiement, 
Monnaies numériques

Dans un monde où les entreprises, les produits et les services sont inévitablement de plus en plus technologiques,  
la Majeure IBO forme des ingénieurs qui mènent et accompagnent la transformation digitale. Les enseignements 
de la Majeure reposent sur les fondamentaux de l’informatique et sur la maîtrise scientifique et technique des domaines  
au cœur de l’innovation numérique et des enjeux industriels : Big Data, Internet des Objets, Sécurité. Les métiers préparés  
par cette formation touchent tous les types d’entreprises et secteurs d’activités : start-ups, éditeurs logiciels, entreprises  
de services du numérique, PME, grand groupes, banques, assurances, énergies, transports, industrie…

S A L L E
BLOOMBERG

Enseignements

• Big Data et analyse d’informations massives
• Bases de données relationnelles et NoSQL
• Machine Learning et Clustering
• Cloud computing et datacenters
• Business Intelligence et systèmes d’information
• Développement d’applications mobiles  
   et multimédia
• Systèmes embarqués
• Systèmes et réseaux informatiques
•  Algorithmique avancée (graphes,  

index, complexités)
• Conception et développement logiciel
•  Conduite et management de projets 

informatique

Des technologies étudiées  
et approfondies en projets
 
• C, C++, C#, Java EE, Python
• Oracle, SAP
• Hadoop, MongoDB, Elasticsearch
• Arduino, Raspberry PI
• Android, iOS, technologies du Web 2.0
• Git, Maven 
• ...

Jérôme Da Rugna, Directeur de la Formation  
de l’ESILV et du Département IBO



MAJEURE MÉCANIQUE NUMÉRIQUE 
& MODÉLISATION (MNM)

Enseignements

• Modélisation numérique des structures
• Matériaux composites et endommagement
• Modélisation des systèmes complexes
• Mécanique des fluides et turbulence
• Aérodynamique numérique
• Énergétique, transfert thermique et propulsion
• Conception assistée par ordinateur
• Analyse numérique et simulation
• Ingénierie assistée par ordinateur
• Logiciels et systèmes embarqués temps réel
• Avionique et commande des systèmes
• Ingénierie des systèmes industriels
• Optimisation multidisciplinaire et fiabilité

Compétences

•  Modéliser et simuler les 
comportements de structures

•  Modéliser et optimiser des systèmes 
multi-physiques

•  Étudier et concevoir des produits  
et des systèmes complexes

• Implémenter et gérer  
   des systèmes industriels
•  Maitriser la simulation scientifique  

et les logiciels industriels

Métiers

Ingénieur aéronautique/ Ingénieur calcul 
scientifique / Ingénieur modélisation / Chef 
de projet / Ingénieur procédés / Ingénieur 
qualité et maintenance / Ingénieur en 
mécanique des fluides ou structures / 
Ingénieur en risques industriels/ Ingénieur 
d’études et de recherche

Options de dernière année

Aéronautique

Objectifs et métiers : Préparer aux métiers 
de l’aéronautique et former des ingénieurs  
à la simulation et à la compréhension de 
phénomènes physiques et mécaniques 
complexes.
Contenu : Optimisation des structures, 
aérodynamique et turbulence, matériaux 
aérospatiaux, moyens de propulsion, 
avionique, logiciels embarqués et sûreté  
de fonctionnement.

Automobile et transports terrestres

Objectifs et métiers : Répondre par l’innovation 
au défi de la transformation des transports 
en formant des ingénieurs sur les systèmes 
mécaniques et numériques de demain.
Contenu : Performance et dynamique  
des véhicules, architectures des véhicules, 
systèmes de propulsion électriques, 
hybrides et conventionnels, Vétronique.

Process Engineering 

Objectifs et métiers : Former des ingénieurs 
capables de mettre en œuvre un système 
industriel dans une politique d’amélioration 
continue efficace.
Contenu : Gestion industrielle, optimisation 
des processus et amélioration continue, 
implantation des systèmes industriels, PLM, 
lean management
 

La majeure forme des ingénieurs aptes à concevoir, développer et dimensionner 
de nouveaux produits et systèmes complexes. Elle est fondée sur la modélisation  
et la simulation numérique permettant la compréhension de la chaîne complète pour la 
conception numérique : interaction avec l’environnement, modélisation et outils numériques, 
optimisation dynamique, approches multi-physiques et multi-échelles. Les débouchés 
s’inscrivent dans les secteurs d’activités liés à l’énergie, le bâtiment, le conseil, l’industrie  
et plus particulièrement dans l’aéronautique, l’automobile et les transports. 

ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE

DES LABORATOIRES DE  
HAUTE TECHNOLOGIE  
(DE VINCI FABLAB…)

•  Logiciels de simulation numérique : MSC 
Patran et Nastran, CATIA, Abaqus, EnSight, 
ANSYS Fluent, HyperWorks, Suite logiciel 
ALTAIR, plate-forme Salomé…

•  Des outils d’analyse et de production  
pour l’énergie, les matériaux, la dynamique 
des fluides, les composites, la production  
et l’usinage

•  Une équipe technique au service des 
étudiants et des projets d’innovation 
industrielle.

Radoin Belaouar, Responsable du Département 
Mécanique Numérique et Modélisation
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MAJEURE NOUVELLES 
ÉNERGIES (NE)

Compétences

•  Concevoir, dimensionner et piloter 
des systèmes de production d’énergie.

•  Comprendre les enjeux techniques, 
sociétaux et économiques 
de la transition énergétique.

•  Maîtriser la numérisation des modes 
de production et d’acheminement 
de l’énergie.

•  Acquérir une expertise dans les 
systèmes embarqués et les réseaux 
de capteurs pour être acteur d’un 
urbanisme durable.

Métiers

Chef de projet énergies nouvelles / 
Concepteur de réseaux électriques 
intelligents / Énergéticien du bâtiment / 
Ingénieur énergie embarquée / 
ÉcoConcepteur / Consultant énergie 

Options de dernière année

Objets Connectés et Internet des objets

Objectifs et métiers : Former des ingénieurs 
leaders dans l’innovation et moteurs 
de la révolution des objets communicants 
et intelligents. Des start-ups aux grandes 
entreprises, ces futurs ingénieurs créeront 
les produits de demain dans les domaines 
de l’informatique, de la santé, de l’énergie, 
de la mobilité ou encore des transports...
Contenu : Systèmes embarqués, Objets 
Intelligents et maîtrise de l’énergie, Réseaux 
de capteurs et informatique ubiquitaire, 
Internet des objets.

Mobilité Durable et Intelligente

Objectifs et métiers : Former des ingénieurs 
capables d’appréhender l’évolution des 
transports et des motorisations. Leur maîtrise 
des contraintes techniques et leur ouverture 
aux domaines de l’informatique et de 
l’embarqué leur permettra d’être moteurs 
dans la conception de solutions pour 
les réseaux de rechargement, l’optimisation 
de l’efficacité énergétique des transports...
Contenu : Véhicules électriques et hybrides, 
Batteries et stockage électrochimique, 
Réseaux de transports.

Smart Buildings and Cities 

Objectifs et métiers : Former des ingénieurs 
ouverts et moteurs dans la conception 
de villes et de bâtiments intelligents 
et propres. En ayant une vision transverse, 
ces nouveaux profils pourront proposer 
des solutions viables répondant 
aux contraintes des collectivités locales, 
des industriels et des ménages.
Contenu : Interopérabilité des réseaux, 
Immotique et Urbatique, Systèmes 
embarqués, Réseaux de capteurs, 
Protocoles de communication industriels.

Big Data

Objectifs et métiers : Former les “data 
scientists” de demain. Les futurs ingénieurs 
ESILV seront en mesure de répondre aux 
grands enjeux informatiques et statistiques 
des Big Data des grandes entreprises 
des secteurs bancaire, assurance, santé, 
environnement et informatique.  
Contenu : écosystème Big Data / Data 
science et visualisation de l’information / 
Déploiement d’applications Cloud

Conscient de la nécessité de la “transition énergétique”, la majeure Nouvelles 
Énergies donne aux futurs ingénieurs les compétences nécessaires pour répondre 
aux défis qui nous attendent. La formation proposée leur permettra de comprendre tant 
les enjeux sociaux et économiques que les solutions techniques à apporter. 
Les étudiants seront notamment formés aux fondamentaux sur les énergies fossiles et 
renouvelables, à la transformation et au stockage d’énergies, aux objets communicants pour 
l’immotique et l’urbatique, au traitement de l’information, aux Smart Grids et Smart Cities.

Enseignements

•  Smart Grid et réseaux de distribution d’énergie
•  Systèmes embarqués et réseaux de capteurs
•  Collecte et analyse de données terrain
•  Énergies renouvelables : intérêts, limites 

et dimensionnement de la production
•  Smart Buildings and Cities
•  Transports durables et motorisation propre
•  Transition énergétique
•  Finance et marché de l’énergie
•  Management de projets innovants 

et conduite du changement

Pierre Courbin, Responsable  
du Département Nouvelles Energies



MAJEURE ENTREPRENDRE
avec l’EMLV

Ce double diplôme commun à l’EMLV 
vise à amplifier le mouvement de la création 
d’entreprise et permet aux élèves ingénieurs, 
managers et designers d’associer leurs 
compétences et leurs talents pour créer 
des start-up.
 

Objectifs
 
Les objectifs du programme sont de développer 
des talents et des comportements 
entrepreneuriaux (savoir-faire, savoir-être et 
savoir agir) tournés vers l’action : créativité, 
initiative, autonomie, responsabilité et 
performance. La majeure Entreprendre 
accompagne, tout au long de la 
5ème année, les élèves porteurs d’un 
projet de création.

Enseignements
 
Durant le premier semestre, les étudiants 
développent des compétences sur la création 
et gestion d’une start-up, la construction d’un 
réseau relationnel, la conception des modèles 
économiques novateurs et le déploiement des 
services et produits différenciés. Le stage de fin 
d’études est un stage "entreprendre" sur le 
projet de chaque étudiant, afin de réellement 
passer à l’étape de création de l’entreprise.

Principaux axes d’enseignement
 
•  Création de valeur, Business Model  

et Business Plan
•  Financement des start-up et de l’innovation
• Communication et négociation
• Stratégie marketing et e-business
•  Connaissance de soi, leadership, team building

ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE

PEPITE START’UP
l’incubateur du Pôle 

Entrepreneuriat PEPITE PON (Paris 
Ouest Nord)

Les élèves-ingénieurs (notamment ceux 
qui ont suivi la majeure Entreprendre) ou 
les jeunes diplômés, porteurs d’un projet 

de création ou de reprise d’entreprise, ont 
la possibilité d’intégrer l’incubateur situé 

au Pôle Universitaire Léonard de Vinci.

L’incubateur est un lieu d’accompagnement, de 
ressources et de travail autour des 

problématiques de la création d’entreprise. De 
nombreux modules de formation sont dispensés : 

Business model, étude de faisabilité, structure 
juridique, négociation, pricing… et chaque équipe 
bénéficie des conseils d’un “référent” qui suit 

individuellement l’avancement de chaque projet. 
Les référents sont des créateurs d’entreprise, 

souvent issus des établissements de PEPITE PON. 

La période d’incubation des projets est en 
général de 6 mois, renouvelable une fois. 

Ensuite, les étudiants peuvent poursuivre leur 
démarche auprès de professionnels 

de l’entrepreneuriat, pour finaliser leur projet et 
bénéficier de derniers conseils, prêts 

sur l’honneur, soutien de Business Angels…

L’entrepreneuriat, un axe fort
 
L’entrepreneuriat est un axe fort  
du développement du Pôle Léonard  
de Vinci qui renforce ainsi la notion  
de transversalité entre les trois écoles.  
La 5ème année Entreprendre est en effet 
réalisée en commun avec l’EMLV (École  
de Management Léonard de Vinci) et l’IIM 
(Institut de l’Internet et du multimédia). 

L’entrepreneuriat prend ainsi une nouvelle 
dimension avec la mise en commun des 
savoirs des futurs ingénieurs, managers, 
designers qui permet aux étudiants 
d’associer leurs compétences et leurs 
talents pour créer des start-up.

STUDIZEN : 
UN EXEMPLE 
DE CRÉATION 
DE START-UP
Ilan, Yohann et Michel ont créé la start-up 
Studizen en 2014. Une plateforme 
d’échanges et de vente de cours entre 
étudiants. Ilan a suivi la majeure 
d’Ingénierie financière en 4ème année 
avant d’intégrer la majeure Entreprendre. 
L’idée de Studizen a germé lors du séjour 
d’Ilan à l’University of Technology Sydney 
en Australie. C’est là qu’Ilan a découvert 
l’économie collaborative et la revente  
de cours et de notes entre étudiants.

J’AI BEAUCOUP HÉSITÉ ENTRE UNE ÉCOLE DE COMMERCE ET UNE ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS. J’AI CHOISI L’ESILV PARCE QUE C’ÉTAIT L’UNE DES SEULES 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS À PROPOSER UNE OPTION FINANCE DE MARCHÉ, 
MAIS AUSSI PARCE QU’ELLE EST SITUÉE À LA DÉFENSE, SUR UNE DES PLACES 
ÉCONOMIQUES LES PLUS IMPORTANTES D’EUROPE. EN INTÉGRANT LA MAJEURE 
ENTREPRENDRE EN PARALLÈLE DE MES ÉTUDES D’INGÉNIEURS, J’AI PU 
TRAVAILLER SUR MON PROJET EN ÉTANT ENCADRÉE COMME JAMAIS. 
D’AUTRES MASTERS EXISTENT SUR PARIS DANS DES ÉCOLES RENOMMÉES, 
MAIS JE PEUX AFFIRMER AUJOURD’HUI QU’AUCUNE NE VOUS ACCOMPAGNE 
AUSSI PERSONNELLEMENT DANS VOTRE PROJET. VOUS AVEZ UNE IDÉE 
D’ENTREPRISE ? LANCEZ-VOUS AU PÔLE, VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !”

Marion Beauchesne 
Promo 2014
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LES DOUBLES 
DIPLÔMES  

EN FINANCE
Double Diplôme en Finance d’entreprise 

avec L’EMLV (École de management)
Intégrez l’ESILV pour devenir ingénieur et sortez 

de l’école avec, en prime, le diplôme d’une 
école de commerce. L’ESILV a signé un accord 

de partenariat avec l’EMLV basé sur 
la finance d’entreprise. Cet accord permet 

aux étudiants de quatrième année de suivre 
une scolarité adaptée à l’EMLV en plus des 

cours à l’ESILV.

 
 

Double Diplôme d’Actuaire avec l’ISUP 
(Institut de Statistiques de l’UPMC)

“Best job 2013” selon Careercast, le métier 
d’actuaire a le vent en poupe. Grâce 

au double diplôme de l’ISUP, vous avez 
la possibilité de faire partie des rares 

actuaires certifiés par l’Institut. Les élèves 
ont la possibilité d’acquérir le diplôme 

de statisticien mention “actuariat” de l’ISUP 
en suivant les cours des deux dernières 

années du programme à partir de la fin de 
la quatrième année du cursus ESILV.

LE DOUBLE DIPLÔME 
INGÉNIEUR-MANAGER

Enseignements
 
Le programme est conçu pour permettre 
aux étudiants de monter en compétences, 
étape par étape. À raison de 2 à 3 heures (en 
moyenne) de cours par semaine, en 
supplément des cours scientifiques et 
techniques, les étudiants se forment aux 
fondamentaux du management.
 
En 1ère année : fondamentaux de la gestion, du 
marketing et de la vente. En 2ème année : 
droit des affaires, fondamentaux des RH et 
du management, études de marché et stratégie. 
En 3ème année : les cours en anglais portent 
sur la dimension internationale de l’ingénieur 
manager. En 4ème et 5ème années : l’étudiant 
se concentre sur une thématique via le 
mémoire de recherche et les modules au 
choix : management, ressources humaines, 
digital marketing, finance d’entreprise, 
stratégie, e-business. Certaines matières 
scientifiques telles que les statistiques, les 
probabilités ou la gestion financière sont prises 
en compte dans le cadre du double diplôme. 
Au bout de 5 ans, les élèves sont diplômés de 
l’ESILV et de l’EMLV (Bac+5 visé par l’Etat).
 

Le Groupe Léonard de Vinci propose une formation unique en France, depuis  
la rentrée 2015, grâce à la transversalité mise en place entre ses trois écoles (EMLV, ESILV  
et IIM). En parallèle du cursus Ingénieur de l’ESILV, des cours sont dispensés par l’EMLV  
(École de Management Léonard de Vinci). Progressivement, pendant cinq ans,  
les étudiants valident leur parcours par un double diplôme d’ingénieur-manager.

1er double diplôme du genre,  
il s’appuie sur :
 
•  Un groupe réunissant trois écoles 

post-bac, partageant les mêmes locaux
• Un cursus transversal sur 5 ans
•  La volonté forte de répondre aux 

besoins des entreprises qui cherchent 
à recruter des profils hybrides ayant 
des compétences élargies pour 
accompagner les mutations dues  
à la transformation digitale

 

Métiers
 
Les étudiants sont formés pour orienter  
leur carrière vers des postes intégrant une 
plus forte dimension managériale : 
responsabilité d’une équipe, d’un projet,  
d’un budget… Le double diplôme  
permet aux étudiants de se lancer  
dans le monde du travail avec un 
bagage académique complet et une 
compréhension de l’entreprise dans son 
ensemble.
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INTERNATIONAL

Les étudiants de l’ESILV construisent leur expérience à l’étranger 
soit en échange académique avec un de nos partenaires universitaires, 

soit en effectuant un de leurs stages à l’international.

des jeunes diplômés 
travaillent à l’étranger

19%

des élèves effectuent 
un semestre à l’étranger

100%

des jeunes diplômés utilisent 
l’anglais régulièrement

73%

des jeunes diplômés ont une 
activité liée à l’international

55%

universités partenaires  
dans 30 pays

90
Ils ont également la possibilité de partir 
en dernière année dans un programme 
de double diplôme en Australie, en 
Autriche, au Canada, en Chine, en Italie, aux 
États-Unis ou au Royaume-Uni.
Les élèves qui intègrent l’ESILV directement 
en cycle ingénieur ont le choix de partir 
en 4ème ou en 5ème année pour un 
semestre d’échange académique, un stage 
en entreprise ou un double diplôme en 
dernière année.

L’international est obligatoire au cours 
du cycle ingénieur

L’expérience internationale est obligatoire 
pour obtenir le diplôme d’ingénieur ESILV. 
Les élèves ont le choix de partir, 
dès la 3ème année, pour un semestre 
d’échange académique dans l’une des 
90 universités partenaires du Pôle Léonard 
de Vinci ou un stage en entreprise (en 
4ème ou 5ème année). Les accords d’échanges 
diffèrent selon les années. 
À partir de la 4ème année, ils s’inscrivent dans 
la thématique des majeures. Exemples : 
University of Technology, Sydney en Australie 
(majeures IBO & IF), Nanjing Aeronautic 
University en Chine (majeures MNM & IBO)...

UNE ANNÉE 
DE COURS EN ANGLAIS
Les cours de 4ème année sont en anglais  
et ce dans les 4 majeures.  
Objectif : renforcer les compétences 
linguistiques techniques des futurs ingénieurs.

doubles diplômes 
à l’international

16



20.21INTERNATIONAL

En dernière année, les étudiants peuvent accéder à un programme 
de double diplôme qui leur permet de se spécialiser dans un 
domaine ou d’acquérir des compétences complémentaires à 
l’étranger.

•  MSc in Quantitative Finance, University of Technology 
Sydney (UTS - Australie)

•  MSc in Mechatronics - Mechanical Engineering, 
MCI Insbruck (Autriche)

•  Maîtrise* en informatique, Université Laval (Canada)
•  Master in software engineering, 

BJTU Pékin et Tian Jin University (Chine)
•  Postgraduate Diploma in Engineering Management, 

University California Riverside (États-Unis)
•  MSc Mechanical Engineering, 

Coventry University (Grande-Bretagne)
•  MSc International Finance, London SBU (Grande-Bretagne)
•  MSc in Computing Science, Griffith College Dublin (Irlande)
•  Laurea* magistrale in informatica, Politecnico di Torino (Italie)
•  Maîtrise* en Informatique, Université du Québec à Chicoutimi
•  Maîtrise* en Mécanique, Université du Québec à Chicoutimi
•  DESS en Éco-conseil, Université du Québec à Chicoutimi

DOUBLES DIPLÔMES EN DERNIÈRE 
ANNÉE À L’INTERNATIONAL

INTERNATIONAL WEEK : 
BE THE WORLD!

La Semaine Internationale accueille chaque 
printemps des professeurs et experts 

du monde entier. Les étudiants de l’ESILV 
ont l’opportunité de suivre des séminaires et 
conférences sur des thèmes aussi variés que 
les ressources humaines, la communication, 

l’entrepreneuriat, l’éthique, les réseaux 
sociaux, l’innovation ou les capitaux. 

La Semaine internationale est un moment 
unique d’échanges et d’ouverture à d’autres 

connaissances et à d’autres points de vue. 

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

DES CAMPUS UNIVERSITAIRES DIGNES DE PETITES VILLES, 
DES RESTAURANTS OUVERTS 24H/24, DES MÉTROS CLIMATISÉS 
TRUFFÉS DE BORNES WI-FI ET D’ÉCRANS PLATS… DES PC CLUBS 
ET DES SALLES D’ARCADE À CHAQUE COIN DE RUE… PAS DE 
PANIQUE ! VOUS ÊTES À SÉOUL, LE PAYS DE L’ÉLECTRONIQUE 
ET DE LA HAUTE TECHNOLOGIE. DES RENCONTRES INCROYABLES, 
UN IMMENSE ENRICHISSEMENT PERSONNEL, DES SOUVENIRS 
GRAVÉS À JAMAIS. IL N’Y A RIEN DE PLUS FORMATEUR POUR 
UN FUTUR INGÉNIEUR QUE DE PARTIR À L’AUTRE BOUT DU 
MONDE. L’ESILV M’A PERMIS DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE HORS 
DU COMMUN EN ME DONNANT L’OPPORTUNITÉ D’EFFECTUER 
UNE PARTIE DE MA 4ÈME ANNÉE À SÉOUL EN CORÉE DU SUD, 
DANS L’UNIVERSITÉ DE HANYANG. SANS DOUTE LA PLUS BELLE 
DE TOUTE MA SCOLARITÉ.”

Franck Dupont 
Élève-ingénieur promo 2015

(Liste détaillée dans le livret pédagogique)

* Équivalent Master 2

Afrique du Sud

Allemagne

République Tchèque

Irlande

Pays-Bas

Grande-Bretagne
Canada États-Unis

Autriche

Suisse

Brésil

Mexique

Australie

Chine

Corée du Sud

Taiwan

Espagne Italie
Turquie

Chili

Double diplôme

Malaisie

Suède

Finlande

Lettonie



DES EMPLOIS  
À PORTÉE DE CV

•  Valuation Analyst  
> Société générale CIB  
   New York (Etats-Unis)

•  Gestionnaire Fixed Income 
> HSBC 

•  Quantitative Analyst 
> GAM Ltd Londres  
   (Grande-Bretagne)

•  Ingénieur financier 
>  Société Générale CIB  

(Hong Kong)
•  Consultant SAP 

>  Tata Consultancy  
Services (TCS) 

•  Ingénieur études  
et développement 
> Accenture 

• Account Manager 
> Altair

•  Ingénieur en technologies  
de l’information 
> CGI

•  Ingénieur production 
> L’Oréal

•  Ingénieur d’affaires  
Pôle Essais et Validations 
> Segula Matra Technologies

•  Chargé d’affaires 
>  Bouygues Energies & Services

•  Ingénieur en conception 
mécanique 
> ABMI

•  Ingénieur d’études 
> SNECMA

•  Ingénieur  
> Dassault Systèmes

EXEMPLES DE POSTES OCCUPÉS

LE BUREAU DES ANCIENS
Le BDA regroupe plus de 6 500 diplômés 
actifs en entreprise, en France ou à l’étranger.

Présents dans des secteurs d’activité 
et des métiers très diversifiés, ces diplômés 
constituent un réseau riche et varié, sur lequel 
peuvent s’appuyer les écoles et leurs étudiants. 
Un annuaire en ligne, mis à jour régulièrement, 
permet de maintenir le lien entre les anciens. 
Plus de 500 offres d’emploi sont mises en ligne, 
chaque année, sur le site Internet des anciens. 
Le BDA participe à la diffusion de l’image des 
trois écoles auprès des entreprises et des 
cabinets de recrutement. Soirées “afterwork”, 
conférences, rencontres sportives sont autant 
de moyens mis en œuvre par le Bureau pour 
fédérer le réseau et faciliter les rencontres entre 
les diplômés des différentes promotions.

de rémunération moyenne annuelle brute 
(primes et avantages compris)

41 590 €
de taux d’EMPLOI NET

90%
des diplômés ont la 

responsabilité d’un projet

61%

INSERTION PROFESSIONNELLE (Promotion 2014)
Le temps moyen de recherche d’emploi est d’un mois.

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES DIPLÔMÉS

   74% en activité professionnelle 
 (dont 19% en poste à l’étranger)

   14% en poursuite d’études

   7% en recherche d’emploi

   3% en thèse

   2% volontairement sans emploi

ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE

Technologies 
de l’information 27%

Énergie 7%

Industrie des transports 14%

Institutions financières, 
banques, assurances 38%

Autres 6%

LORSQUE J’AI DÉCIDÉ DE REJOINDRE L’ESILV EN 
2007, C’ÉTAIT AUTANT POUR SON PROGRAMME 
RECONNU EN INGÉNIERIE FINANCIÈRE (IF) 
QUE POUR LA POSSIBILITÉ D’ÉTUDIER 
DANS UNE DES PLUS GRANDES UNIVERSITÉS 
INTERNATIONALES. JE N’AI PAS REGRETTÉ 
MA DÉCISION DE PARTIR EN AUSTRALIE. 
L’ENSEIGNEMENT DISPENSÉ À L’UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY OF SYDNEY (UTS) COMPLÈTE 
LA “PALETTE” DE COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 
À UNE BONNE INSERTION SUR LE MARCHÉ 
DE LA FINANCE, SANS PARLER DE 
L’ACQUISITION D’UN ANGLAIS PROFESSIONNEL 
OPÉRATIONNEL.  RÉSULTAT, J’AI ÉTÉ RECRUTÉ 
AVANT LA FIN DE MON MASTER EN TANT 
QU’ANALYSTE QUANTITATIF PAR DELOITTE 
SYDNEY, L’UN DES PLUS GRANDS CABINETS 
D’AUDIT ET DE CONSEIL FINANCIER AU MONDE.

Alexis David 
(promo 2013)

industries chimiques 4%

Commerce, distribution 4%
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DES LIENS FORTS 
AVEC LES ENTREPRISES

Le projet pédagogique de l’ESILV, conçu avec et pour les entreprises, ainsi que la part importante 
des expériences en entreprise dans le cursus (13 mois minimum), contribuent à expliquer l’insertion 

réussie des jeunes diplômés ESILV sur le marché de l’emploi.

L’ESILV cultive des liens très étroits avec
des entreprises de tous secteurs d’activité : 
finance, banque, assurance, énergie, 
aéronautique, automobile, ingénierie, 
services informatiques, mécanique…
Projets, stages, conférences animées 
par des professionnels… Les étudiants 
travaillent sur des problématiques concrètes 
et confrontent en permanence leurs 
connaissances à la réalité de l’entreprise.

1 an en entreprise

Trois moments forts viennent rythmer 
la formation et permettent au futur ingénieur 
de préciser son projet professionnel.

•  le stage d’ouverture au monde 
professionnel de 3 mois à la fin  
de la 2ème année de prépa.

•  le stage technique de 4/5 mois en fin 
de 4ème année, pour mettre en pratique 
les premières connaissances techniques 
et se préparer au métier d’ingénieur.

•  le stage ingénieur de fin d’études 
de 5/6 mois, pour mettre en application 
les compétences professionnelles 
et préparer l’insertion en entreprise.

13 MOIS D’EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE…

2ÈME ANNÉE

NOV.OCT. DÉC.

4ÈME ANNÉE

JAN. MAIMARS JUIL.FÉV. JUINAVRIL

3 MOIS (À PARTIR DE DÉBUT JUIN)

5 / 6 MOIS (À PARTIR DE DÉBUT FÉVRIER)5ÈME ANNÉE

des diplômés ont été recrutés 
dans l’entreprise où ils ont réalisé 
leur stage de fin d’études ou leur 

apprentissage

45%

offres de stage / an

2 000
L’ESILV est membre de l’Association 
Elles Bougent qui a pour mission de 
faire découvrir les métiers passionnants 
d’ingénieures dans tous les secteurs 
industriels ou technologiques en manque 
de talents féminins : l’automobile, 
l’aéronautique, l’énergie, le ferroviaire,  
le numérique, le spatial, le transport 
maritime. Lycéennes et étudiantes en 
filières scientifiques et technologiques 
rencontrent et échangent avec des 
femmes ingénieures en activité dans les 
entreprises partenaires tout au long de 
l’année, lors des événements organisés 
par l’association. Elles bougent réunit 
des entreprises partenaires 
prestigieuses telles que AIRBUS Group, 
ALSTOM, ALTEN, ARCELOR MITTAL, 
BOSCH, CISCO, DASSAULT Aviation, 
DCNS, EDF, ENGIE, ORANGE, PSA, RATP, 
RENAULT, SAFRAN, SNCF, THALES, 
TOTAL, VALEO, VOLVO…

www.ellesbougent.com

FORUM ENTREPRISES
Une centaine d’entreprises se mobilise 

chaque année pour rencontrer étudiants et 
diplômés du Pôle Léonard de Vinci, leur 

proposer des offres de stage et d’emploi, 
animer des simulations d’entretien, participer 
à des conférences sur le marché de l’emploi.

PÔLES COMPÉTITIVITÉ
L’ESILV est membre de 4 pôles de compétitivité : 

Finance Innovation, Ter@tec, Sytématic et 
Cap Digital. Un pôle de compétitivité est “un 

rassemblement, sur un territoire bien identifié 
et sur une thématique ciblée, d’entreprises 

petites et grandes, de laboratoires de recherche 
et d’établissements de formation”. 

3ÈME ANNÉE

4/5 MOIS (À PARTIR DE DÉBUT AVRIL)

STAGE OPTIONNEL
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DE VINCI TECHNOLOGY LAB

Développer une recherche de qualité en sciences 
du numérique et en finance quantitative. 

Spécialisé en méthodes numériques, 
management et analyse de l’information, 
De Vinci Technology Lab explore les grandes 
facettes du nouveau monde numérique.

•  Traitement de l’information et 
informatique au sens général du terme.

•  Utilisation du calcul numérique 
pour concevoir et simuler les matériaux, 
machines, véhicules et services de demain.

•  Intégration de l’intelligence numérique 
au cœur des systèmes et objets du futur.

•  Utilisation de l’informatique 
et des mathématiques appliquées 
pour optimiser les systèmes complexes 
(énergie, transport, villes et territoires).

Né de la synergie entre des disciplines 
aux cultures de recherche différentes : 
mathématiques appliquées, physique, 
économie, informatique, le laboratoire 
compte seize enseignants-chercheurs et 
accueille sept doctorants et post-doctorants. 
Il est dirigé par Jean Rohmer, docteur ès 
sciences, Directeur de la Recherche à l’ESILV.
De Vinci Technology Lab est impliqué 
dans des projets de recherche avec de 
grandes entreprises 

(Arcelor Mittal, EADS, Philips, PSA, Renault, 
SAGEM, La Poste, Bull, …) et des laboratoires 
publics (CNRS, ENSAM, INRIA, CEA, INRA …). 

DES ACTIVITÉS ORGANISÉES 
AUTOUR DE TROIS ÉQUIPES

Modélisation et Simulation 
Numérique
À la confluence des mathématiques 
appliquées, de la physique et de 
l’informatique, les chercheurs de l’ESILV 
travaillent à la conception des objets et 
systèmes du futur.

Architectures Sémantiques 
et Raisonnement
Comment structurer l’océan d’informations 
sur le Web, comment les rendre plus 
accessibles et plus intelligibles à la fois par 
les hommes et les machines ? 

Images et Contenus Multimédia, 
le défi du Big Data
Analyser et comprendre la multitude des 
données présentes sur le Web (textes, images, 
vidéos) pour en tirer le meilleur parti pour 
la science, l’économie, la vie quotidienne.

LA RECHERCHE 
PROFITE AUSSI AUX 
ÉLÈVES-INGÉNIEURS
•  Participation d’élèves à des activités 

de recherche lors de projets en liaison 
avec des laboratoires et start-up 
High-Tech : Réseaux Sémantiques, 
Analyse des flux touristiques,  
Analyse d’Images.

•  Séminaires destinés aux élèves 
donnés par des chercheurs extérieurs 
(IBM, THALES, Ministère de la Défense, 
nombreuses Start-ups).

•  Participation des élèves aux 
manifestations scientifiques organisées 
sur le Pôle Léonard de Vinci.

Laboratoire de recherche en finance 
commun à l’ESILV et l’EMLV, De Vinci 
Finance Lab est constitué de onze enseignants- 
chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués 
dans des activités de recherche à travers des 
publications dans des revues internationales 
avec comités de lecture. Le laboratoire est 
dirigé par Martino Grasselli, Professeur associé 
à l’ESILV - PhD in Quantitative Finance.
Les principaux domaines d’activité du 
laboratoire sont la finance quantitative, 
la finance d’entreprise et la gestion  
et la régulation des institutions financières

PRINCIPAUX  
DOMAINES D’ACTIVITÉ 
DU LABORATOIRE
•  Finance quantitative : valorisation  

de produits dérivés, économétrie 
financière, problème de sélection 
de portefeuille, gestion d’actifs.

•  Finance d’entreprise : finance 
d’entreprise du point de vue  
théorique et pratique, gestion 
financière, fusion et acquisition, 
stratégie financière.

•  Gestion et régulation des 
institutions financières :  
banques, compagnies d’assurance, 
intermédiation non-bancaire, finance 
juridique.

DE VINCI FINANCE LAB
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DE VINCI FABLAB

Un outil de premier plan pour les élèves et  
les chercheurs. Avec douze terminaux Bloomberg  
au Pôle Léonard de Vinci, l’étudiant peut se mettre  
à la place d’un opérateur de marché. Il dispose 
d’un outil informatique utilisé dans toutes les 
salles de marché du monde, mais aussi des 
moyens d’enrichir son bagage professionnel. 
Grâce à l’immense base de données d’articles  
de recherche, l’étudiant accède directement  
aux modèles utilisés en interne dans les principales 
banques d’investissement. En passant des 
certifications Bloomberg ainsi que le Bloomberg  
Aptitude Test, il est à même d’enrichir son CV. 
Plus généralement, en se familiarisant concrètement 
avec les marchés et ses produits financiers, il 
approfondit ses connaissances et devient quasiment 
opérationnel du point de vue d’un employeur. 
Les terminaux Bloomberg donnent en outre à 
l’étudiant les moyens de se créer un réseau de 
relations et d’accéder à l’emploi. Grâce à l’outil  
de tchat Bloomberg, il peut contacter directement 
des professionnels et leur adresser son CV.

Bloomberg est l’un des principaux outils 
financiers équipant les salles de marché, 
la plupart des cabinets de gestion mais aussi 
les grandes entreprises. Bloomberg apporte 
une information d’une richesse inégalée sur 
les actions et les obligations d’une entreprise 
ainsi que ses comptes. L’ensemble des cotations 
est également disponible pour le marché 
monétaire, le marché des changes, celui 
des matières premières et les marchés dérivés. 
Bloomberg dispose de très nombreux outils 
permettant l’analyse financière, l’analyse 
fondamentale ou l’analyse technique. Bloomberg 
est également l’une des principales sources 
d’information qualitative (presse, analyses...) 
des professionnels de la finance. Enfin, Bloomberg 
permet d’entrer en contact directement avec 
des professionnels, de passer des certifications 
mondialement reconnues.

PROJET INSTINKT : 
COLLABORATION 
D’ÉLÈVES DE  
3ÈME ANNÉE ESILV/IIM
•  Instinkt : bracelets connectés à un Smartphone 

ou à d’autres personnes. Ils nous communiquent 
un certain nombre de sensations afin 
d’attirer notre attention ou échanger avec 
d’autres. Utilisation du De Vinci FabLab  
pour créer les prototypes et investiguer  
les matériaux et composants utilisables. 

APPLICATION 
BLOOMBERG (BRED/BFM)
Le but de ce projet est d’aider les mutuelles 
clientes de nos partenaires à se mettre  
en conformité avec la loi Européenne dite 
Solvency 2. L’application permet de manière 
automatique et guidée de vérifier la conformité 
du portefeuille du client avec les standards  
de sécurité européen sur le contrôle de  
la diversité du risque. 

De Vinci FabLab est un laboratoire  
de fabrication qui a pour but de mettre à 
disposition des étudiants, un certain nombre 
de machines et de logiciels destinés à la 
réalisation de prototypes, pour concrétiser 
un projet industriel. 

Lieu de création, d’apprentissage et de 
partage, le De Vinci FabLab a vocation  
à servir les étudiants de l’ESILV et des  
autres écoles du Groupe Léonard de Vinci 
(EMLV et IIM) mais aussi ceux des associations 
telles que Vinci Eco Drive qui peuvent y 
fabriquer des pièces de leur véhicule participant  
au Shell Eco-Marathon ou ceux du DaVinciBot  
pour y concevoir les pièces de support des 
robots participants à la Coupe de France de 
Robotique. Il est constitué de 3 parcours 
d’apprentissage. Un parcours impression 3D, 
un parcours électro-informatique, un 
parcours mécanique. 

Le parcours impression 3D est constitué de :
•  4 imprimantes Velleman pour débuter en 3D
•  3 imprimantes Makerbot, 2 Replicator 5ème 

Génération, 1 Replicator 2x Niveau 3
•  1 imprimante Scholar Object 30, à haut niveau 

de finition, pour concevoir des pièces mobiles.

Le parcours objets connectés est lui constitué :
•  D’un mur de littleBits, tels des Lego de l’électronique, 

ils permettent à nos étudiants de concevoir des 
prototypes d’objets connectés

•  Des collections de puces RFID et de balises 
iBeacons (Estimote et Estimote stickers) pour 
permettre à nos étudiants d’aller de plus en plus 
vers des objets connectés conscients du contexte  
dans lequel ils se trouvent.

•  Des cartes Arduino Yùn, Uno, Shield Ethernet et 
Arduino Tinkerkit, station de soudage, oscilloscope, 

   et multimètres numériques…
•  Des cartes Intel Galileo mises à disposition des 

étudiants par la société Intel.

D E V I N C I 
FABLABW

S A L L E
BLOOMBERG

SALLE DE MARCHÉS  
BLOOMBERG



LE SPORT POUR TOUS !

Le Sport fait partie intégrante du cursus. Il est obligatoire et noté pour 
les étudiants des trois écoles (EMLV, ESILV et IIM) de la 1ère à la 3ème année.

Chaque étudiant choisit sa discipline 
sportive parmi les 23 proposées ainsi que 
sa formule : initiation ou compétition.
Chacun a sa chance : 50% de la note est 
basée sur les compétences techniques 
(savoir-faire) et 50% évaluent les 
compétences comportementales 
(savoir être) : l’implication, la motivation 
et l’envie de progresser, l’esprit coopératif 
vis-à-vis des autres, l’esprit d’équipe, 
le respect des règles…

Tout le monde peut donc avoir une note 
correcte, quel que soit son niveau sportif  
de départ et ses résultats, en s’attachant 
à développer les “savoir être” nécessaires.

Contrairement à la pratique habituelle 
du sport, où seuls les résultats sont évalués, 
le sport au Pôle prépare les étudiants 
à leur future vie professionnelle. 
Il participe à la formation de cadres 
dynamiques et épanouis. Il contribue 
également à l’éducation des jeunes 
pour en faire des adultes responsables, 
respectueux des valeurs citoyennes.

Pour tous les étudiants : accès libre possible 
aux salles de musculation, cardio-training 
et fitness, dans le cadre de l’Association 
Sportive Léonard de Vinci.

ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE

6
TITRES DE CHAMPION 

DE FRANCE
(karaté, judo, lutte,  
babyfoot, football)

11
MÉDAILLES DE BRONZE 

AUX CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

(judo, athlétisme estival, escrime, 
tennis, badminton)

10
TITRES DE CHAMPION 

D’ILE DE FRANCE
(badminton, escrime, tennis, kick 

boxing, haltéro-force, natation, judo)

7
TITRES DE VICE-CHAMPION 

DE FRANCE
(haltéro-force, escrime, kick boxing, 

judo, athlétisme estival)

20
TITRES RÉGIONAUX

7
TITRES DE VICE-CHAMPION 

D’ILE DE FRANCE
(judo, équitation, escrime,  

tennis de table, tennis)

TITRES NATIONAUX

24
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•  70% des étudiants actuels ont choisi la formule initiation.

•  1 séance obligatoire par semaine, dans la discipline choisie.

Sports proposés en initiation

Athlétisme, badminton, Basket, boxe anglaise et française, 
escrime, fitness, football, gym au sol, hand ball, judo et 
self-défense, karaté, modern jazz, musculation, natation, 
préparation physique en plein air, rugby, sabre japonais, 
tennis de table, volley ball.

•  30% des étudiants actuels ont choisi la formule compétition.

•  1 à 2 séance(s) obligatoire(s) par semaine dans la discipline 
choisie ! Entraînement en soirée + compétition le jeudi 
suivant le calendrier des compétitions universitaires.

Sports proposés en compétition

Athlétisme, Badminton, Basket ball, Boxe Anglaise, Boxe 
Française, Escrime, Football, Football Américain, Hand Ball, 
Judo, Karaté, Rugby, Tennis, Tennis de Table, Volley Ball, Futsal...

FORMULE INITIATION

FORMULE COMPÉTITION FFSU

BRUNO LUCAS

Bruno Lucas, élève 
ingénieur en dernière 
année, membre du top 25 
français en badminton et 
vice-champion de France 
universitaire 2014.

ESTELLE MOSSELY

Quatre fois championne  
de France de boxe et 
vice-championne  
d’Europe, Estelle Mosselly, 
élève-ingénieur à l’ESILV, 
est l’une des meilleures 
espoir française de la boxe.



VIE ASSOCIATIVE

Les infrastructures exceptionnelles présentes sur le campus alliées à des équipes 
au service des étudiants font du Pôle un lieu de vie et de formation unique. 

En complément de la formation académique 
reçue par les étudiants, une vie associative 
riche et diversifiée leur est proposée : 
35 associations œuvrent pour faire vivre 
le campus, encadrées par le Service Vie 
associative !

Le Bureau des Élèves

Intégration, vacances, soirées… les 
étudiants du Pôle Léonard de Vinci savent 
aussi se détendre et créer un lien fort au 
sein des promotions. Élu chaque année  
par les étudiants, le Bureau des Élèves 
est commun aux écoles du Pôle 
Léonard de Vinci (EMLV, ESILV, IIM).  
Sa vocation : animer la vie étudiante  
et organiser des événements réguliers 
(soirées, voyages, spectacles, animations 
sportives...). Le BDE est le noyau de la vie 
étudiante. C’est lui qui assure la cohésion 
entre tous les étudiants.

Des associations étudiantes 
dynamiques

La richesse de la vie associative (musique, 
danse, cuisine, médias, théâtre, humanitaire…) 
permet aux étudiants d’acquérir une maturité 
et de tisser des liens sociaux utiles tout 
au long de leur carrière. Les initiatives 
associatives sont encouragées, encadrées 
et valorisées par l’ESILV.

EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ASSOCIATIONS

www.leocampus.fr

ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE
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LE SITE INTERNET 
LÉOCAMPUS 

Le site a été conçu comme un lieu de vie 
virtuel. Édité en collaboration avec 

les différents services et associations du Pôle, 
il a pour but d’informer en temps réel 

les étudiants de toutes les actualités et tous 
les évènements proposés sur le campus : 

activités sportives, concerts, ciné-club, 
conférences, logements, jobs étudiants, 

soirées étudiantes. Il offre aussi la possibilité 
d’accéder aux différents services en ligne 

réservés aux étudiants du Pôle.

www.leocampus.fr

Comedia daVinci, Musique Mix, 
Veni, Vedi de Vinci, Interpôle,  
Just for Geeks, LéoCook, Pôletech, 
Vinci Eco Drive, ADA (Aider, Donner, 
Agir), I-Spirit, De Vinci Junior…

LéoRunning Club, LéoPomPom, 
LéoVoile, LéoRugby, Léovolley,  
Slide Session, Eagles, LéoAventure, 
LéoHandball, LéoBasket, Futsal 
Devinci…

ASSOCIATIONS 
DE LOISIRS

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

VINCI ECO’DRIVE
L’association Vinci Eco’Drive a pour objectif 
de représenter les couleurs de l’ESILV au 
Shell Eco Marathon, dans la catégorie 
PROTOTYPE : Battery Electric. Le Shell 
Eco Marathon est une compétition inter 
universitaire rassemblant des étudiants et 
des spectateurs venant de toute l’Europe. 
Chaque équipe imagine, conçoit et fabrique 
son propre prototype afin de participer 
à la compétition. L’objectif premier est 
d’innover sur la conception du véhicule  
afin de consommer le moins d’énergie  
pour parcourir une distance donnée.

LES POM-POM GIRLS  
DE LÉONARD DE VINCI
L’association LéoPompom regroupe une quinzaine de membres, filles et garçons.  
Son but principal est de soutenir et motiver les sports d’équipes du Pôle, tels que le rugby, 
le football, le basketball... En juin 2015, l’association LeoPompom a gagné le 1er prix du 
Challenge du monde des Grandes Ecoles .



CAMPUS
Environnement, cadre de vie

Au cœur de Paris-La Défense, l’ESILV 
dispose d’un campus exceptionnel au sein 
du Pôle Universitaire Léonard de Vinci. 
Installations et équipements de pointe 
permettent aux élèves d’étudier 
et de se former dans d’excellentes 
conditions. Les infrastructures présentes 
sur le campus et les équipes au service 
des étudiants en font un lieu de vie et de 
formation unique.

Un environnement de travail 
exceptionnel !

11 amphithéâtres de 125, 150 ou 
250 places et un amphithéâtre pour les 
colloques équipé de prises informatiques 
et écouteurs, de cabines de traduction,  
d’une régie vidéo-sono, 183 salles 
de cours équipées Wifi et vidéo-audio, 
25 salles de travaux pratiques 
et laboratoires scientifiques 
(physique, mécanique, informatique), 
40 salles d’informatique ainsi que 
les salles de travail disponibles au  
Learning Center.

Équipements sportifs sur le campus

5 salles de sport
•  1 salle de musculation,
•  1 salle de cardio training,
•  2 salles de fitness,
•  1 salle de sports de combat

Des espaces de détente et de 
convivialité complètent les équipements 
académiques : foyer étudiant, salle 
de musique, babyfoot, billard, deux selfs 
et une sandwicherie.

Se loger

Autour du campus, il existe des résidences 
étudiantes (la résidence Modigliani, 
les Estudines et les résidences Studéa). 
Ces résidences permettent l’hébergement 
des étudiants dans des studios meublés 
de 18/20 m² principalement, dont le niveau 
de confort et d’équipement répond bien 
aux besoins spécifiques des étudiants 
français ou étrangers pour des locations 
de courte ou de longue durée.
En outre, des particuliers offrent des 
logements en location à proximité du Pôle 
Léonard de Vinci.

ESILV . ÉCOLE D’INGÉNIEURS . PARIS-LA DÉFENSE
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Le Learning Center
Ouvert à la rentrée 2015-2016, le Learning Center  
a vocation d’être un lieu de transversalité, 
d’expérimentation, de co-working, destiné à mutualiser 
les ressources technologiques et pédagogiques du 
groupe Léonard de Vinci. Implanté sur deux niveaux,  
il regroupe une salle Bloomberg, un FabLab, un 
Learning-Lab et des zones de captation et de "Motion 
capture".

Le Learning-Lab
Salle de cours à géométrie variable, le Learning-Lab  
est un espace ouvert et modulable qui dispose de 
cloisons mobiles, de chaises collaboratives (Steelcase), 
d’équipements Smartboard et d’une connexion Wi-fi.

Les ressources
Le Learning Center fournit l’accès à des 
ressources papier ou numériques dans  
les domaines du commerce et de la gestion,  
de l’apprentissage des langues ainsi que  
les domaines des sciences et des techniques.
 
.  Une plate-forme de 20 000 ebooks consultables en 
ligne et à distance complète la collection des 20 000 
ouvrages papier disponibles en accès indirect.

.  Les ressources numériques en ligne permettent 
l’accès à la presse quotidienne, des études de 
marché et des annuaires d’entreprises.

.  De nombreuses études de cas et cours en ligne 
produits par Harvard Business Publishing sont  
mis au service de la pédagogie. 
Pour la recherche : les revues académiques  
anglo-saxonnes sont accessibles via les agrégateurs 
Elsevier et Proquest.
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