
L’ESIPE et ESIEE Paris se regroupent

L’ESIPE, l’École Supérieure d’Ingénieurs de Paris-Est, école d’ingénieurs historique de l’Université Gustave Eiffel 
et ESIEE Paris, l’école de l’innovation technologique, membre fondateur de l’Université Gustave Eiffel unissent 
leurs forces pour créer une école unique rassemblée sous le nom de ESIEE Paris.

Une école unique en janvier 2023 pour une 
rentrée commune en septembre 2023

“ Ce regroupement est un projet 
gagnant-gagnant pour les deux 
écoles. Il permet de rassembler 
sous une marque forte, une 
offre de formation d’ingénieurs 
cohérente s’appuyant sur 
l’expertise de la formation 
d’ingénieurs par la voie de 
l'apprentissage de l’ESIPE.  ”

Luc Chevalier,  
Directeur de l’ESIPE

“ Cette école unifiée est une 
formidable opportunité pour 
ESIEE Paris. Nous pourrons 
proposer une offre de formation 
d’ingénieurs élargie, cohérente 
et attractive. En formant 3 000 
élèves ingénieurs dont près de 
la moitié en apprentissage, nous 
augmenterons notre visibilité. ”

Jean Mairesse,  
Directeur général de ESIEE Paris

Les 5  points forts du projet

  Un projet gagnant-gagnant 

Proposer une offre de formation d’ingénieurs élargie, plus généraliste, au 
service de la transition numérique

Couvrir l’ensemble des champs de l’innovation technologique

Devenir un acteur majeur dans la formation d’ingénieurs par apprentissage

Développer les partenariats et les collaborations

1

Renforcer la marque ESIEE Paris pour développer sa notoriété
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Carte d’identité de l’école unifiée
L’école de l’innovation technologique au service de la transition numérique

3 000 étudiantes et étudiants dont 1 200 en apprentissage
15 000 alumni

240 enseignants, enseignants-chercheurs et personnels administratifs, 
techniques 

1 grand équipement de recherche : 650 m² de salles blanches

ESIEE Paris/ESIPE 
sur le Campus de Marne-la-Vallée

• 2 bâtiments  
ESIEE Paris et Copernic
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• 20 filières d’ingénieurs dont  
10 en apprentissage

• 1 bachelor pluridisciplinaire

• 3 Diplômes Universitaires (DU)

• 1 Master of Science (MSc)

• 1 Licence professionnelle

L’offre de formation

• Informatique, Sécurité, Intelligence 
Artificielle

• Industrie 4.0 : Génie industriel, génie 
mécanique et maintenance

• Systèmes électroniques, 
communicants et embarqués

• Transition énergétique, génie civil et 
bâtiment

• Santé numérique et connectée
• Arts et sciences (IMAC)

Nos grands domaines  
de formation

Copernic
ESIEE Paris


