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ESIEE Paris ambitionne de développer
un peu plus encore l'apprentissage
Claire Spilmann, directrice communication de l’école d’ingénieurs ESIEE Paris,
revient sur les nouveautés prévues à ESIEE pour la rentrée 2015. Au programme :
plus de formations proposées en apprentissage et un partenariat avec l'ITESCIA.
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ESIEE Paris est l'école de l'innovation technologique de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris Ile-de-France. Elle propose des formations au diplôme d'ingénieur
(habilité par la CTI) dans plusieurs domaines : informatique, génie industriel,

bioindustries et e-santé, énergies, systèmes d'information, systèmes embarqués,
systèmes électroniques.

Nouveaux membres

Développer l’apprentissage
En plus de compétences techniques avérées, les ingénieurs ESIEE Paris acquièrent de
solides notions de management de projets. Claire Spielmann était déjà revenu sur la fusion
de l’école d’ingénieurs et de l'école de management de l’ESIEE Paris lors d’une interview
exclusive pour digiSchool. Aujourd’hui, nous revenons avec elle sur les projets de ESIEE
Paris pour la rentrée 2015.
« Aujourd’hui, 3 filières sont proposées en apprentissage à ESIEE Paris : la filière

Réseaux et sécurité, la filière Informatiques et applications (ingénierie graphique et
technologie 3D) et la filière Systèmes embarqués (Transports et objets intelligents).
Nous souhaitons aller plus loin encore et dupliquer les formations en apprentissage
Informatique et Réseaux » expose la directrice communication de ESIEE Paris.
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Durant les deux premières années d’études supérieures, l'étudiant intègre le centre de
formation d'apprentis de ESIEE Paris. L'étudiant est salarié de l'entreprise et intègre une
équipe. Il est encadré par un maître d'apprentissage et un tuteur de l'école.

Toutes les filières proposées en apprentissage permettent d'obtenir le diplôme ESIEE
Paris, habilité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI).

Un partenariat avec ITESCIA
ESIEE Paris est une école d’ingénieurs basée à Noisy-le-Grand, à l’est de Paris.
L’ITESCIA est une école d’informatique et de gestion adossée à la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France. L’ITESCIA est basée à
Cergy-Pontoise, à l’ouest de Paris.
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« L’idée c’est de nouer un partenariat avec l’ITESCIA afin que ESIEE Paris duplique deux

de ses formations sur le campus de l’ITESCIA. L’ITESCIA délivre déjà des formations
(BTS) mais pas de diplômes d’ingénieurs habilités par la Commission des Titres
d'Ingénieur. Nous allons ainsi pouvoir proposer aux meilleurs élèves des BTS de
l'ITESCIA un genre de prepa "En route vers ESIEE Paris" afin de les sensibiliser à nos
enseignements » explique Claire Spielmann.
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