8 février 2016

Journée Portes Ouvertes
Venez visiter la salle de réalité virtuelle ESIEE Paris
Samedi 13 février
Campus Descartes - Noisy-le-Grand : 9 h 30 à 17 h 30 (JPO de l’ensemble du campus Descartes)
Campus ITESCIA - Cergy : 14 h à 17 h 30
Profitez de la Journée Portes Ouvertes pour visiter la salle de réalité
virtuelle et découvrir la nouvelle reconstitution 3D des futures salles
blanches de ESIEE Paris. Équipés de lunettes, vous serez immergés
dans une représentation tridimensionnelle, calculée en temps réel du
futur bâtiment des salles blanches qui sera livré en décembre 2016.

Au programme de la JPO :
Visites guidées du bâtiment et des laboratoires (informatique, salle de réalité virtuelle, systèmes
embarqués, systèmes électroniques...) avec les élèves. Démonstrations techniques par les
enseignants-chercheurs.
Informations sur les filières, le premier cycle, les échanges à l’international, renseignements
pratiques sur les procédures d'admission, 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.
L’école propose un cursus intégré en 5 ans directement après le bac ou l’entrée en cycle ingénieur
pour 3 ans après un bac+2.
En cycle ingénieur, ESIEE Paris offre 8 filières classiques :
Informatique - Systèmes d’information - Data et réseaux - Systèmes embarqués - Systèmes
électroniques - Génie industriel - Biotechnologies et e-santé – Energie.
Ainsi que 4 filières en apprentissage :
Réseaux et sécurité - Informatique et applications - Systèmes embarqués Génie industriel // Nouveauté pour la rentrée 2016.
Sur le Campus Descartes, découvrez toutes les filières de ESIEE Paris
Sur le Campus ITESCIA - Cergy : découvrez les filières en apprentissage
Informatique & applications et Réseaux & sécurité uniquement
Plus d’informations sur www.esiee.fr/nous-rencontrer

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