
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Portes Ouvertes 
 

Samedi 5 février 2022 
De 9 h 30 à 17 h 30 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 



 
 

 
ESIEE Paris accompagne les sportifs de haut niveau (SHN) 
 
ESIEE Paris a mis en place un aménagement des enseignements pour les Sportifs et Sportives de Haut Niveau 
(SHN). Les élèves peuvent ainsi concilier leurs cours et les périodes d’entraînement, de stages et de 
compétition. 
 
Un suivi individualisé est mis en place afin de leur permettre de poursuivre une carrière de haut niveau, tout 
en développant les compétences nécessaires à l’obtention du diplôme d’ingénieur. 
 
En 2021, 19 étudiants et étudiantes suivent ce programme spécifique dont 4 sont déjà SHN en liste en vue 
des JO de Paris 2024. Parmi eux : Fatia Benmessahel, Championne de France Elite de boxe anglaise qui donne 
également des cours aux étudiants de l’école ; Roman Fuchs, vice-champion de France bassin de 50m au 200 
nage libre ; Paul Cascarino, 3e au championnat de France par équipe et vice-champion d’Ile-de-France en 
canoë-kayak, Camille Fahy, plusieurs fois championne de France de cyclisme. 
 
« Je suis très reconnaissante à ESIEE Paris qui a su me soutenir et m’accompagner dans mon double projet 
sport-étude à Haut-niveau. Alors qu’on me disait qu’il fallait que je choisisse entre les grandes études et le 
sport de haut niveau, l’ESIEE a fait le pari de me suivre dans mes objectifs et aujourd’hui sans l’aide du corps 
pédagogique, de la direction et de mes camarades je n’aurai pas pu réaliser les deux. Ce travail a payé vu que 
je suis aujourd’hui en 5e et dernière année et que je me prépare pour les jeux olympiques de Paris 2024 » 
témoigne Fatia BENMESSAHEL, Championne de France Elite de boxe anglaise. 
 

 

 

5 février 2022 
JPO des écoles de la CCI Paris Ile-de-France : infos 

et de l’Université Gustave Eiffel : infos 

 
Prochaine Journées Portes Ouvertes ESIEE Paris :   

Samedi 12 mars 2022, de 13 h à 18 h  
Inscriptions : https://www.esiee.fr/nous-rencontrer 

 

Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous et toutes lors de cette journée, 
les inscriptions et le port du masque sont obligatoires.  

 
Le CONTRÔLE DU PASS VACCINAL sera effectué à l’entrée. 
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