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Esiee Paris lance deux programmes en 2021 : un bachelor
pluridisciplinaire et un premier cycle ingénieur option
santé

  

Esiee Paris, école d’ingénieurs membre de l’Université Gustave Eiffel, lance deux
programmes post-bac à la rentrée 2021 : un premier cycle ingénieur "option santé" en
partenariat avec la faculté de médecine de l’Upec, et un bachelor  pluridisciplinaire, d’une
durée de trois ans. Jean Mairesse, directeur général d’Esiee Paris, explique le format et le
contenu de ces deux nouvelles formations, lors d’une conférence de presse jeudi
11 février 2021.

Membre de l’Université Gustave Eiffel depuis sa création au 1er janvier 2020 (1), l’école d’ingénieurs Esiee Paris lancera
deux programmes post-bac à la rentrée 2021. Son directeur général, Jean Mairesse, présente ces nouvelles formations, lors
d’une conférence de presse jeudi 11 février.

Tout d’abord, l’école ouvrira une option santé dans son cycle ingénieur post-bac, dont le contenu et le format sont
identiques à celle des LAS. "Esiee Paris est la première école à proposer un tel parcours", souligne son directeur général.
Pour la rentrée prochaine, 40 places sont proposées sur Parcoursup, sur un total de 240 pour le cycle ingénieur.
L’admission se fait ensuite via le concours Puissance Alpha (lire sur AEF info).

Deux chances pour accéder aux études de médecine

L’idée de ce programme est née il y a un an avec Pierre Wolkenstein, doyen de la faculté de santé de l’Upec, à la suite d’un
double constat. D’abord, "les liens, les points de contact entre les ingénieurs et les médecins sont en forte croissance",
observe Jean Mairesse, qui cite plusieurs domaines d’activité comme la robotique médicale. Ensuite, la transformation en
cours des études de santé a pour but de diversifier les profils des étudiants et donc de multiplier les voies d’accès. C’est en
ce sens que l’Esiee propose aux bacheliers d’intégrer le cycle ingénieur post-bac, et de suivre, un jour par semaine, une
mineure santé en distanciel dispensée par l’Upec. Soit 20 % des enseignements délivrés.

À la fin de la première année, les étudiants pourront rejoindre la deuxième année des études de médecine (uniquement
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cette filière de santé pour l’instant), à deux conditions : avoir validé sa première année à l’Esiee et être accepté par l’Upec.
De la même manière que pour les LAS, si l’étudiant n’a pas été admis en médecine, il pourra retenter sa chance à la fin de
la deuxième année du cycle ingénieur. Là encore, l’année sera aménagée avec une demi-journée consacrée à la mineure
santé.

Une formation pluridisciplinaire en trois ans

Le deuxième programme lancé par l’école à la rentrée 2021 est un bachelor pluridisciplinaire d’une durée de trois ans,
offrant une spécialisation progressive structurée autour de trois parcours : économie, sciences et technologies et
multimédia. "L’un des jalons du projet Isite de l’université Gustave Eiffel était de profiter des savoirs faire des différents
établissements pour proposer des formations d’un type nouveau, qui n’auraient pas pu être portées seules", contextualise
Jean Mairesse. La création de ce bachelor "concrétise donc cette promesse".

Le contenu de la formation sera assuré par le corps enseignant de l’Esiee, de l’IAE Gustave Eiffel et des différentes
composantes de l’université et des autres écoles, détaille Jean Mairesse. L’existence de campus en régions, où était
implanté l’Ifsttar, permettra également de proposer des séjours d’immersion à la recherche en dehors de l’école.

Un bachelor qui s’adapte à la réforme du lycée

Ce programme est construit "dans la logique de la réforme du baccalauréat", poursuit Jean Mairesse. Il s’adresse à des
bacheliers généraux, intéressés par plusieurs disciplines, et qui ne voudraient pas directement se spécialiser. "Nous voulons
des profils variés mais avec une dimension scientifique. Nous essaierons de nous adapter à la multiplicité des profils plutôt
que de récréer des dictats", assure le directeur général. 60 places sont ouvertes pour la rentrée prochaine : le recrutement
se fait via Parcoursup, après un examen du dossier et un entretien de motivation. Les frais de scolarité s’élèvent à
600 euros, un coût "modéré" selon Jean Mairesse, grâce aux financements apportés par l’Isite et une subvention du MESRI.

Par ailleurs, le bachelor permettra aux étudiants soit une insertion professionnelle directe, soit une poursuite d’études avec
un accès privilégié dans un des masters des établissements de l’Université Gustave Eiffel. L’étudiant pourra aussi, à la fin de
son cursus, intégrer directement Esiee Paris en 2e année du cycle ingénieur (niveau master 1).

L’école a déjà demandé le grade de licence pour ce bachelor mais ne l’a pas obtenu pour la rentrée 2021. Du fait de son
caractère hybride, la CTI a mené deux évaluations, dont l’une avec la CEFDG, explique Jean Mairesse. "Nous allons
répondre à leurs recommandations et refaire une demande de  grade de licence pour la prochaine session", précise-t-il.

AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.

Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info
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