Magnifique élan pour ESIEE Paris en cette année 2020-2021 ! Notre grande école
d’ingénieurs spécialiste de l’innovation technologique a intégré en janvier 2020 l’Université
Gustave Eiffel, super pôle universitaire résultant de la fusion avec 5 autres établissements
d’enseignement supérieur. A la clé, une offre de savoirs enrichie, de nouvelles perspectives
pour la formation de nos étudiants et déjà une distinction internationale : l’Université Gustave
Eiffel est entrée dans le classement de Shanghai 2020, ESIEE Paris faisant à présent partie
des 1.000 meilleures universités au monde et du top 30 des établissements français.
Actus
La nouvelle formation Bachelor, des profils tous terrains
L’intégration d’ESIEE Paris à l’Université Gustave Eiffel est source d’innovation !
Le Bachelor Economie, Sciences et Technologies multimédia, nom de code BESTm,
formera dès septembre 2021 des profils pluridisciplinaires. L'enseignement
des sciences fondamentales et de l’ingénieur sera associé à l'enrichissement des
connaissances en sciences humaines et sociales, langues et arts. En trois ans,
émergeront des profils « double compétence », numérique et managériale. Une
réponse aux besoins des entreprises audacieuses, conscientes des enjeux
d'avenir…
En savoir plus

L'école d'ingénieurs "nouvelle génération"
ESIEE Paris face à la crise covid-19: on ne lâche rien !
Face à la crise sanitaire, ESIEE Paris a démontré sa compétence scientifique et une
capacité de réaction à toute épreuve. Grâce à la continuité pédagogique assurée via
une plateforme de e-learning et la mobilisation des enseignants, les apprentis de 5e
année de la filière “Systèmes embarqués” ont pu poursuivre leurs travaux
et programmer leur prototype de PCR utilisé pour la détection du Covid-19.
Avec leur projet Safeline, visant à éviter la surpopulation dans les magasins, deux
étudiants ESIEE Paris ont remporté la 3ème place du Hackathon Covid-19. Quand
l'innovation et la science font front contre la pandémie...
En savoir plus

ESIEE Paris s'engage...
Pour la féminisation des études d'ingénieur
Encourager la carrière des femmes ingénieures n’est pas un vain mot chez ESIEE
Paris. Le 4 février 2021, nos étudiantes étaient mobilisées lors de la première
édition de FIRST, « Femmes & Ingénieures - Réussir en Sciences et
Technologies », pour sensibiliser collégiennes et lycéennes à la place des
femmes dans les carrières scientifiques. Et susciter de nouvelles vocations…
En savoir plus

Le chiffre

Doubles-diplômes Ingénieur-manager
grâce au partenariat avec l'IAE Gustave Eiffel.

TA 2021, à quoi sert-elle ?
Soutenir les projets d'avenir de ESIEE Paris
La taxe d'apprentissage a pour vocation de soutenir l'enseignement et
l'apprentissage. Comme vous le savez, les modalités de sa collecte ont évolué en
2020 dans le cadre de la « Loi Avenir professionnel » : vous pouvez désormais verser
13% de cette somme directement à l’école de votre choix. En optant pour ESIEE
Paris, vous préparez l’avenir en prenant le pari de l’innovation : former des profils
scientifiques haut de gamme en adéquation avec les enjeux de la société de demain..
En savoir plus

Soyez solidaire avec nos étudiants !
Versez le 13% de votre taxe d'apprentissage avant le 31 mai 2021

Cette newsletter a suscité votre curiosité ?
Pour toutes vos questions sur ESIEE Paris, contactez Julie Girault (par téléphone 01 45 92 67 16)
A bientôt pour d'autres infos.

ESIEE Paris
2, boulevard Blaise Pascal
Cité Descartes
93162 Noisy-Le-Grand
Plan d'accès

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette information taxe d'apprentissage,
vous pouvez gérer vos préférences, ici.

