
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Portes Ouvertes 
 

Samedi 10 décembre 2022 
De 13 h à 18 h 00 

 
 

Bien choisir son école, c’est aussi la rencontrer ! 
ESIEE Paris invite les futurs étudiants et étudiantes ainsi que leurs parents à des rencontres et des 
échanges avec l’équipe enseignante, les élèves, les alumni et les services administratifs de l’école. Une 
journée pour découvrir les enseignements, les métiers d’ingénieurs et les locaux de l’école à l’architecture 
futuriste. 
 

Au programme :  

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

• Informations sur les filières d’ingénieurs, le premier cycle post-bac, les échanges et programmes 
internationaux 

• Renseignements pratiques sur les procédures d'admission, Parcoursup, le logement, les bourses 
• Découverte de la vie associative avec les élèves responsables des clubs et associations 
• Echanges avec des étudiants et étudiantes de tous profils et des découvertes des métiers avec des 

alumni 
  

Découverte des formations :  

ESIEE Paris forme des ingénieurs et ingénieures, 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 programmes : généraliste et « Accès santé » 
(sur le même principe qu’une LAS qui permet l’accès à la 2e année d’études de médecine). 
 
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,  
et 5 filières en apprentissage : Réseaux et sécurité - Informatique et applications - Systèmes 
embarqués - Génie industriel - Energies. 
 
ESIEE Paris propose également un Bachelor pluridisciplinaire Economie, Sciences et Technologies 
multimédia (BESTm) en 3 ans avec l’Université Gustave Eiffel ainsi que des programmes internationaux. 
Bachelor habilité par la CEFDG, la CTI et la Dgesip en janvier 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La Journée Portes Ouvertes : l’occasion de rencontrer nos élèves dont le talent se distingue 
 
 
Des élèves de ESIEE Paris ont candidaté aux Trophées des Ingénieurs du Futur. Ces Trophées sont 
ouverts aux élèves ingénieur, jeunes ingénieur, doctorants… et sont récompensés dans 4 catégories : 
Innovation, Tech for good, digital et recherche. 
 
Deux projets ESIEE Paris sont nominés pour cette 19e édition dans la catégorie Tech for good qui 
récompense une réalisation innovante s'inscrivant dans le cadre d’une démarche d’intérêt général et de 
bien commun. 
 
 

 
Le premier projet, Heavair, est celui de Xavier Beaunol étudiant en 
1re année du cycle ingénieur. Initialement conçu pour éviter les 
embouteillages, Heavair est un drone autonome pour livrer des 
marchandises de petite taille qui se destine également aux opérations 
de sauvetage des pompiers. Sa start-up BAE Innovation a pour but de 
porter le projet Heavair mais pourrait également lui permettre de 
réaliser une levée de fonds prochainement. 
 

 
 
 

 Le second projet, Braille Alpha, est porté par 4 étudiants en 2e 
année du cycle ingénieur Mattéo Pepin, Sébastien Bois, Maxime 
Bouet et Quentin Mur. Braille Alpha est une imprimante destinée 
aux non-voyants. Une application mobile permet de télécharger des 
documents numériques ou manuscrits qui sont transmis par Bluetooth 
à une imprimante. Grâce à des algorithmes codés par nos 4 étudiants, 
celle-ci interprète les mots pour les traduire en braille. Ce projet a 
remporté le prix du meilleur projet technique remis par Texas 
Instruments lors du Jour des Projets ESIEE Paris 2022.  

 
 
 
Rendez-vous le 7 décembre pour l’annonce des résultats ! 
 
Mais il est certain que nous retrouverons ces étudiants pour la suite de leur aventure qui s’annonce pleine 
de succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaines Journées Portes Ouvertes ESIEE Paris :   
Samedi 4 février 2023 de 9h30 à 17h30 

Samedi 11 mars 2023 de 13h à 18h 
Inscriptions : https://www.esiee.fr/nous-rencontrer 

 
Contact presse 
Christine Cévaër - Tél. 01 45 92 65 92 
christine.cevaer@esiee.fr - http://www.esiee.fr 
2 boulevard Blaise Pascal - BP 99 
93162 Noisy-le-Grand Cedex 
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