La santé est plus que jamais au centre de nos préoccupations. Sujet parfait pour ESIEE
Paris, où s'incarne l'esprit #TechForGood : nouvelles technologies, systèmes d'information et
de communication y sont mis au service du progrès biomédical et des évolutions de la esanté. Avec, pour nos chercheurs et vos futurs collaborateurs, le goût de l'innovation, une
bonne dose de créativité, et une forte sensibilité à l'actualité.
Actus

En savoir plus

L'école d'ingénieurs "nouvelle génération"
Une filière dédiée à la e-santé
Améliorer le traitement des données biologiques et médicales, concevoir des
systèmes de télédiagnostic… Ces enjeux sont prioritaires pour ESIEE
Paris. La filière e-santé forme des ingénieurs experts en technologie
biomédicale, en systèmes d'information et de communication pour la
santé. Les salles blanches permettent de mener des programmes de
recherche à vocation internationale, au service de l’excellence scientifique…
En savoir plus

ESIEE Paris s'engage...
Le diamant, meilleur ami de notre cerveau...
ESIEE Paris s'engage..

Et si le diamant permettait de réparer le corps humain ? Aujourd'hui on sait
restaurer les fonctions neurologiques chez des patients en situation de
handicap à l'aide d'implants, mais leur performance et durée de vie dans le
cerveau demeure problématique. Lionel Rousseau, chercheur et responsable
des salles blanches ESIEE Paris, développe un implant complet, en
diamant, approprié au tissu neuronal et aux contraintes du vivant.
Découvrez en vidéo le projet Neurodiam, et entrez dans l'avenir de la
médecine...
En savoir plus

Le chiffre

ESIEE Paris dans le top
des écoles d'ingénieurs post-bac, classement 2021 de l'Etudiant

TA 2021, à quoi sert-elle ?

Vous travaillez dans le secteur de la santé ? Etes attentif·ve aux enjeux de l'avenir ?
Attention, plus que quelques jours pour verser le 13% de votre taxe d'apprentissage !
Deadline le 31 mai 2021

Pour toutes vos questions sur ESIEE Paris, contactez Julie Girault (par téléphone 01 45 92 67 16)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

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

