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ESIEE Paris ouvre une filière en apprentissage
dans l’Ouest Parisien
ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région
Paris Ile-de-France, proposera dès septembre 2015, 24 places en filière Informatique et
Applications par apprentissage à Cergy, sur le campus d’ITESCIA.
« Notre volonté est de proposer à l’Ouest de Paris une formation d’ingénieurs en apprentissage dans le
domaine de l’informatique qui répond aux besoins des entreprises implantées sur ce territoire.
L’association avec ITESCIA, école supérieure dans le domaine du i-Management et dépendant de
notre réseau consulaire, nous a semblé naturel » déclare Dominique Perrin, Directeur Général de
ESIEE Paris.
Cette filière sera identique à celle, éponyme, proposée sur le site de Noisy-le-Grand. Le diplôme délivré
et les enseignements dispensés seront les mêmes. Les élèves bénéficieront de l’ensemble des actions
organisées par ESIEE Paris, notamment les évènements entreprises/étudiants : rencontres
entreprises, ateliers du pôle carrière, forum Descartes…
La formation « Informatique et Applications – Ingénierie 3D et Technologie des médias » forme en
3 ans des ingénieurs qui possèdent de très larges connaissances en informatique orientées dans le
développement logiciel. Ils acquièrent également une forte spécialisation dans le domaine de
l'ingénierie graphique (modélisation 2D et 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, traitement et analyse
d'images et de vidéos…).
Cette formation d’ingénieur, entièrement en apprentissage, est accessible aux titulaires de bac+2
scientifiques (BTS, DUT, ATS, CPGE…).
Retrouvez le détail des modalités d’admission sur le site www.esiee.fr.
ESIEE Paris propose également sur le site de Noisy-le-Grand :
Un cycle préparatoire de 2 ans accessible directement après le bac
Un cycle ingénieur de 3 ans proposant :
 8 filières classiques : Informatique / Systèmes d’information / Data et réseaux / Systèmes embarqués /
Systèmes électroniques / Génie industriel / Biotechnologies et e-santé / Energie.
 3 filières en apprentissage : Réseaux et sécurité / Informatique et applications / Systèmes embarqués

Toutes les filières d’ingénieur ESIEE Paris sont habilitées par la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI) et permettent d’obtenir le diplôme d’ingénieur ESIEE.
A propos d’ITESCIA
ITESCIA, l’école du i-Management est une école de la CCI Paris Ile-de-France qui forme de BAC+2
à BAC+5 en alternance, dans les domaines de la gestion, du management et du numérique.
Directeur : Gilbert DEUNF
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