29 janvier 2014

Journée Portes Ouvertes ESIEE Paris 2014
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 8 février 2014 de 13 h à 18 h
Entrée libre

Au programme :





Visites guidées du bâtiment y compris des laboratoires (systèmes électroniques, salles
blanches, informatique, télécommunications, 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 et renseignements
pratiques (procédures d'admission, logement, bourses …)
Découverte de la vie associative, discussion avec des anciens élèves et des entreprises
partenaires
Une présentation de l’ensemble des formations aura lieu en début de chaque heure.

A ESIEE Paris, la formation en cycle ingénieur est organisée en 3 branches : Informatique et
Télécommunications - Ingénierie des systèmes et Santé Energie Environnement.
Les deux dernières années, les élèves choisissent l’une des 8 filières : Informatique - Systèmes
d’information* – Réseaux/Télécommunications - Systèmes embarqués/Objets intelligents –
Electroniques/Micro & Nano-technologie - Génie industriel* - Biotechnologies et E-santé* – Energie*.
40 % des enseignements restent optionnels et permettent aux étudiants de personnaliser leur profil.
A cette offre, viennent s’ajouter les trois filières en apprentissage : Réseaux informatiques et
télécoms ; Informatique et applications ainsi que Systèmes embarqués (Transports et objets
intelligents).
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 une classe prépa, un BTS/DUT ou une L2…
Pour les bacheliers, les inscriptions pour la rentrée 2014 se feront sur www.admission-postbac.fr
avant le 20 mars 2014. Pour les Bac +2/3, voir le détail des différentes modalités d’admission sur le
site www.esiee.fr.

* Nouvelles filières ouvertes en septembre 2013.

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.
Plus de renseignements sur : www.esiee.fr
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