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Session 2019

Bac+1 scientifique
Bac S Session 2018 ou 2017
(mention Bien ou Très bien)

Modalités d’admission en 2ème année
Niveau
d'études

Admissions

1ère année d'enseignement supérieur scientifique : CPGE MPSI, PCSI, PTSI - Ecole
ingénieurs en électronique et/ou informatique - PACES Titulaire bac S session 2018 ou
2017

Sélection sur dossier et entretien individuel

- Inscriptions : Mi-janvier 2019 au vendredi 28 juin 2019 10h
sur www.esiee.fr
- Date limite d’envoi des pièces demandées : Lundi 1er juillet 2019 midi (Service des
Admissions ESIEE Paris – Sélection Bac+1 – Cité Descartes – BP 99 – 93162 Noisy-le-Grand
Cédex)
- Entretiens individuels : de février au vendredi 5 juillet 2019

Inscriptions par
Internet

Inscription « en ligne » sur le site www.esiee.fr

Nombre de places

20 places

Frais de sélection

50 € (1)

(1) Demi-tarif pour les candidats boursiers Education nationale ou enseignement supérieur

JOURNEES PORTES OUVERTES
Samedi 15 décembre (13h à 18h)
Samedi 2 février (9h30 à 17h30)
Samedi 16 mars (13h à 18h)

Les aides financières
LES BOURSES
Bourse de l'Enseignement Supérieur (CROUS)
Le dossier social étudiant regroupant la demande de bourse et de logement géré par le CROUS est à demander à
l'établissement fréquenté au cours de l’année 2018/2019 impérativement avant le 31 mai 2019 pour l'année universitaire
2019/2020 avant même d'avoir choisi une future orientation.

Bourses d'étude à ESIEE Paris
Allouées à certaines familles sur critères de conditions de ressources, ces bourses sont déterminées par une commission
interne à chaque école, en fonction d'un budget annuel et du nombre de candidats potentiels.
Une somme forfaitaire minimale correspondant à 40% du montant des frais de scolarité restera à la charge de
l'étudiant.
Les modalités d'attribution de la bourse ESIEE Paris sont consultables sur le site de l'école :
http://www.esiee.fr/fr/espace-etudiants/financer-vos-etudes

LES AIDES AU LOGEMENT

LES PRETS

APL (Aide Personnalisée au Logement)
ALS (Aide au Logement Social)
Renseignements sur www.caf.fr

Prêts bancaires à taux préférentiels.
Renseignements auprès du Bureau des Elèves
(bde@edu.esiee.fr)

Frais de scolarité annuels prévisionnels
Pour un élève entrant en 2019/2020
2ème année

7800 € (3120 € *)

Cycle ingénieur en 3 ans

8100 € par an (3240 € *)

(*) pour les bénéficiaires de la bourse ESIEE Paris maximale attribuable

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés chaque année en fonction des conditions économiques.
Sauf cas de force majeure (accident, maladie, graves problèmes familiaux), tout trimestre commencé est dû en entier quelle que soit
l’activité pédagogique.
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