
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Journée Portes Ouvertes 
Bien choisir son école, c’est aussi la rencontrer ! 
 

Samedi 1er février 2020  
 

 

ESIEE Paris invite les futurs étudiants et leurs parents à des rencontres et des échanges avec les 
enseignants-chercheurs, les étudiants et les services administratifs de l’école. Cette journée est l’occasion de 
découvrir les enseignements, les métiers d’ingénieur et les locaux à l’architecture futuriste. 
> de 13 h à 18 h sur le site de Noisy-le-Grand 
> de 10 h à 17 h sur le site de Cergy 

 
 Au programme de la JPO : 
Site de Noisy-le-Grand 

• Visites guidées du bâtiment et des laboratoires (informatique, salle de réalité virtuelle, systèmes 
embarqués, systèmes électroniques...) encadrées par les élèves-ingénieurs. Démonstrations scientifiques 
et techniques réalisées par les enseignants-chercheurs 

• Informations sur les filières, le premier cycle, les échanges à l’international, renseignements pratiques sur 
les procédures d'admission, Parcoursup, le logement, les bourses 

• Découverte de la vie associative, des débouchés avec des anciens élèves 
• Présentation générale en début de chaque heure 
• Démonstrations des projets réalisés en salle blanche. 

 
Site de Cergy 

• Visites guidées du site et des locaux encadrés par les apprentis-ingénieurs 
• Présentation de l’école et des filières Réseaux & sécurité et Informatique & applications proposées sur le 

campus de Cergy par les responsables de filières 
• Ateliers d’immersion « Réseaux & Sécurité » et « Applications 3D » animés par les élèves-ingénieurs. 

Sur le site de Cergy vous pourrez vous renseigner sur les filières en apprentissage « Informatique et 
applications » et « Réseaux et sécurité ». 
 
ESIEE Paris propose un cursus intégré en 5 ans directement après le bac ou l’entrée en cycle ingénieur pour  
3 ans après un bac+2. En cycle ingénieur, ESIEE Paris offre 8 filières classiques : Informatique - 
Cybersécurité des systèmes d'information - Datascience et intelligence artificielle - 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 
 

 
Prochaine Journée Portes Ouvertes Campus de Noisy-le-Grand 

29 février 2020 de 9 h 30 à 17 h 30  

 
Contact presse 
Christine Cévaër  
Tél. 01 45 92 65 92 
christine.cevaer@esiee.fr - http://www.esiee.fr 
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