2 décembre 2014

Journée Portes Ouvertes ESIEE Paris
Bien choisir son école, c’est aussi la rencontrer !
ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région
Paris Ile-de-France (CCIR), ouvre ses portes au public le :

Samedi 6 décembre 2014 de 13 h à 18 h
Entrée libre
Au programme :





Visites guidées du bâtiment et des laboratoires (systèmes électroniques, salles blanches,
informatique, salle de réalité virtuelle, systèmes embarqués...) avec les élèves et
démonstrations techniques par les enseignants
Informations sur les filières, les programmes, les échanges à l’international, renseignements
pratiques sur les procédures d'admission, le logement, les bourses …
Découverte de la vie associative, discussion avec des anciens élèves et des entreprises
partenaires
Une présentation générale aura lieu en début de chaque heure.

En cycle ingénieur, ESIEE Paris propose 8 filières classiques : Informatique - Systèmes d’information
- Data et réseaux - Systèmes embarqués - Systèmes électroniques - Génie industriel - Biotechnologies
et e-santé - Energie.
40% des enseignements sont optionnels et permettent aux étudiants de personnaliser leur profil avec
notamment un profil «Ingénieur-Manager» permettant d’allier Technologie et Management.
A cette offre, viennent s’ajouter 3 filières en apprentissage :
 Réseaux et sécurité - Architecture et internet des objets
 Informatique et applications - Ingénierie 3D et technologie des médias
 Systèmes embarqués - Transports et objets intelligents
Nouveau : à la rentrée 2015, les élèves issus de CPGE pourront également intégrer les filières en
apprentissage. Ces filières étaient jusqu’à présent exclusivement réservées aux élèves issus de DUT,
BTS et du cycle préparatoire ESIEE.

L’école donne le choix entre un cursus intégré en 5 ans directement après le bac ou l’entrée en
cycle Ingénieur pour 3 ans après un bac+2.
Nouveauté 2015 : entrée possible en 2e année du cycle préparatoire pour les élèves ayant validé une
1ère année de CPGE ou d’école d’ingénieurs.
Voir le détail des différentes modalités d’admission sur le site www.esiee.fr.
Deux autres JPO se tiendront le 7 février de 13h à 18h et 7 mars 2015 de 9h30 à 17h30 à ESIEE Paris.
Début novembre, ESIEE Paris a mis en ligne son nouveau site développé en responsive permettant une
lecture optimisée sur tablettes et smartphone. Il favorise ainsi son interactivité avec les internautes.
Rendez-vous sur www.esiee.fr
Contact presse :
Christine Cévaër - Tél. 01 45 92 65 92

 christine.cevaer@esiee.fr
ESIEE Paris
Cité Descartes - 2 boulevard Blaise Pascal - 93162 Noisy-le-Grand
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs
Bus 312 et 213 au départ de la gare de Chelles.

