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Session 2021

L3 et M1

ADMISSIONS ET TARIFS
Modalités d'admission à ESIEE Paris
Cycle Ingénieur

2e année du cycle ingénieur
Niveau d’études




3e année de licence scientifique
1re année de master (dans les spécialités de l’école)

Limite d’âge

26 ans au plus tard à la date de la rentrée

Sélection

Admissibilité : sur dossier
Admission : entretien et test d’anglais

Nombre de places

15

Inscriptions

www.esiee.fr à partir du 25 janvier 2021

Date limite
d’inscription

Samedi 29 mai 2021 minuit

Date limite de dépôt
du dossier

Vendredi 4 juin 2021 midi

Lieu des entretiens

ESIEE Paris – Cité Descartes 2 Bd Blaise Pascal – 93160 NOISY LE GRAND
Entrée par l’avenue Ampère (face au n°27) – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Dates des entretiens

Lundi 28 et/ou mardi 29 juin 2021

Frais de sélection
(dossier et entretien)

50 €
25 € pour les boursiers du CROUS sur présentation d’un justificatif

Journées portes
ouvertes

Samedi 9 janvier 2021 de 13h à 18h
Samedi 6 février 2021 de 09h30 à 17h30
Samedi 6 mars 2021 de 13h00 à 18h00

MODALITÉS
LES AIDES FINANCIÈRES
Plusieurs aides financières peuvent être cumulées
LES BOURSES
Bourses de l’enseignement supérieur (CROUS)
Le dossier social étudiant regroupant la demande de bourse et de logement CROUS est à
demander à l’établissement fréquenté à ce jour, impérativement avant le 31 mai 2021 pour
l’année scolaire 2021/2022, avant même d’avoir choisi une future orientation.
Bourses d’étude à ESIEE Paris
Allouées à certaines familles en difficultés financières, ces bourses sont déterminées par une
commission interne à l’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 PRÊTS

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

PRETS BANCAIRES À TAUX PRÉFÉRENTIELS
Renseignements auprès du bureau
élèves
(bdeesiee@esiee.fr)

des

FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS PRÉVISIONNELS

2021 - 2022

8 100 €

2022 - 2023

8 100 €

 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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