6 mars 2018

Journée Portes Ouvertes
Bien choisir son école, c’est aussi la rencontrer !
Samedi 10 mars de 13 h à 18 h
Cité Descartes
ESIEE Paris* invite les futurs étudiants et leurs parents à rencontrer et échanger avec les enseignants-chercheurs, les
étudiants et les services administratifs de l’école. Cette journée est l’occasion de découvrir les enseignements, les
métiers d’ingénieur et les locaux à l’architecture futuriste.

Au programme de la JPO :






Visites guidées du bâtiment et des laboratoires (informatique, salle de réalité virtuelle, systèmes embarqués,
systèmes électroniques...) encadrées par les élèves-ingénieurs. Démonstrations scientifiques et techniques
réalisées par les enseignants-chercheurs.
Informations sur les filières, le premier cycle, les échanges à l’international, renseignements pratiques sur les
procédures d'admission, Parcoursup, le logement, les bourses…
Découverte de la vie associative, des débouchés avec des anciens élèves et des entreprises partenaires.
Une présentation générale aura lieu en début de chaque heure.
Visite des salles blanches en réalité virtuelle

Nouveauté 2018 : visite de la Bibliothèque 4.0
Fort d’un partenariat innovant avec Texas Instruments, ESIEE Paris a inauguré, en janvier
dernier, la première bibliothèque 4.0 d’Europe : la TI-Innovation Gateway.
L’objectif de cette bibliothèque est d’aider les futurs ingénieurs ESIEE Paris à imaginer et
évaluer les systèmes électroniques qu’ils souhaiteraient utiliser pour mettre en œuvre de
nouvelles applications innovantes. Une opportunité unique pour réaliser leurs projets
pédagogiques ou personnels. Ils peuvent ainsi :




Découvrir des exemples de systèmes électroniques exposés et documentés
Evaluer sur place les technologies Texas Instruments
Emprunter le matériel nécessaire, comme dans une bibliothèque, pour réaliser leurs
projets.

ESIEE Paris propose un cursus intégré en 5 ans directement après le bac ou l’entrée en cycle ingénieur pour 3 ans après
un bac+2.


Cycle ingénieur, ESIEE Paris offre 8 filières classiques : Informatique - Systèmes d’information - Data
et réseaux - Systèmes embarqués - Systèmes électroniques - Génie industriel - Biotechnologies et esanté – Énergie.



Ainsi que 4 filières en apprentissage : Réseaux et sécurité - Informatique et applications - Systèmes
embarqués - Génie industriel

Ses fortes relations avec les entreprises contribuent à l'une des réussites majeures de ESIEE Paris : 94 % des
étudiants diplômés ESIEE Paris trouvent un emploi dans les six mois qui suivent leur sortie de l'école (72 % avant
d'être diplômé).

Prochaine Journée Portes Ouvertes
Campus de Noisy-le-Grand et Campus de Cergy
7 avril 2018 de 13 h à 18 h

* ESIEE Paris est l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR)
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