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Face aux enjeux économiques et sociétaux soulevés par la crise du covid-19,
la capacité de résilience des entreprises est plus que jamais sollicitée.
Une réalité assumée à ESIEE Paris, grande école d’ingénieurs spécialiste de l’innovation
technologique, où les étudiants sont en prise directe avec la réalité : s’adapter, être solidaire et
proposer des solutions sont des valeurs essentielles de notre pédagogie.
Un atout de taille pour relever les nouveaux défis.
Actus
Formation continue : c'est le moment de monter en
compétence
Avez-vous pensé à vous former ? A faire monter en compétence vos équipes ? Ce
temps particulier de la crise sanitaire peut être mis à contribution pour améliorer vos
objectifs de performance. Cybersécurité ou initiation aux technologies de
microfabrication, la nouvelle offre de formation continue d’ESIEE Paris répond à ces
exigences, avec un programme riche et ciblé selon vos besoins.
En savoir plus

L'école d'ingénieurs "nouvelle génération"
Après ESIEE Paris, une start-up littéraire !
Neovel, c’est le nom de la start-up créée par Thibault Guemard Le Corre, diplômé
ESIEE Paris en 2015 et son associé Thibaud Okroglic, avec ce concept aussi original
qu’humaniste : une application permettant aux lecteurs de suivre au fur et à mesure de
sa création l’écriture d’une œuvre littéraire. Un joli parcours entrepreneurial inscrit dans
la dynamique de l’école, qui encourage l’esprit d’entreprise via son incubateur, des
coachings, le statut d’étudiant-entrepreneur…
En savoir plus

ESIEE Paris s'engage...
Une plateforme pour aider les professionnels de santé
Quand la solidarité rencontre la compétence technique, cela donne TERR-eSANTE,
une plateforme créée par des étudiants ESIEE Paris pour aider les professionnels
de santé à gérer la crise sanitaire. Facilitant le suivi conjoint de patients par
plusieurs prestataires de santé, cet outil s’inscrit dans une dynamique de
modernisation de l’offre de soins grâce au numérique, un des axes forts de la filière
« biotechnologies et e-santé » de l’école…
En savoir plus
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Le chiffre

Etudiants récompensés,
Projets finalistes,
lors du Jour des Projets 2020

Prix décernés

TA 2021, à quoi sert-elle ?
Offrir un environnement de travail performant
Les étudiants d’ESIEE Paris ont à leur disposition des équipements pédagogiques
et plateformes technologiques de premier rang : les salles blanches, consacrées
aux microtechnologies, sont utilisées dans le cadre de l’enseignement, de la
recherche et de l’appui aux entreprises. Une salle de réalité virtuelle, les plateformes
dédiées aux systèmes embarqués, à l'analyse de bases de données, ou encore
consacrée aux communications numériques, ces dispositifs pointus permettent
l’émergence de solutions en collaboration avec les entreprises…
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.
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