
Journée Portes Ouvertes 
100 % virt ue lle , comme si vous y étiez ! 

Samedi 9 janvier 2021 
De 13 h à 18 h 

ESIEE Paris invite les futurs étudiants et leurs parents à des rencontres et des échanges en ligne 
avec les enseignants-chercheurs, les étudiants et les services administratifs de l’école. 
3 halls pour -  Découvrir nos filières - Echanger avec nos étudiants - Poser des questions à 
l’administration. 

 Au programme de la JPO : 

• Présentation générale de l’école et 
de ses formations dans l’auditorium 
virtuel 

• Des stands sur les 14 filières 
d’ingénieurs, le premier cycle post-
bac, les échanges et programmes 
internationaux, les salles blanches et 
la salle de réalité virtuelle… 

• Des renseignements pratiques sur 
les procédures d'admission, 
Parcoursup, le logement, les bourses

• Découverte de la vie associative avec
des représentants étudiants 

• Echanges avec des étudiants de tous profils 
• Visite virtuelle de l’école

ESIEE Paris forme des ingénieurs en 5 ans, directement après le bac et en 3 ans après un bac+2.  
Le premier cycle du cursus intégré en 5 ans propose deux parcours : généraliste et « option santé » (sur le 
même principe qu’une LAS). 
En cycle ingénieur, ESIEE Paris offre 9 filières classiques : Informatique - Cybersécurité - Datascience et 
intelligence artificielle - Artificial Intelligence and Cybersecurity - Systèmes embarqués - Systèmes 
électroniques intelligents - Génie industriel - Biotechnologies et e-santé – Énergie, ainsi que 5 filières en 
apprentissage : Réseaux et sécurité - Informatique et applications - Systèmes embarqués - Génie 
industriel – Energies. 
ESIEE Paris propose également un Bachelor pluridisciplinaire Economie, Science et Technologie 
multimédia (BEST) en 3 ans avec l’Université Gustave Eiffel et des masters internationaux.  

Prochaines Journées Portes Ouvertes 

Samedi 6 février 2021, de 9 h 30 à 17 h 30 
Samedi 6 mars 2021, de 13 h à 18 h  

En fonction de l'évolution des conditions sanitaires, ces deux Journées Portes Ouvertes 
se dérouleront soit en virtuel soit dans nos locaux sur inscription. 
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