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Cité DESCARTES
2 boulevard Blaise Pascal  
93162 Noisy le Grand CEDEX
T.  01 45 92 65 00
www.esiee.fr

USINE NOUVELLE
CLASSEMENT  2020

ESIEE Paris, 23e sur 122 écoles classées 

ESIEE Paris est 23e sur 122 écoles classées et gagne ainsi 9 places au classement général. 

PALMARÈS
PRESSE

2020-2021

HAPPYATSCHOOL 
CLASSEMENT 2020

ÉPANOUISSEMENT ÉTUDIANT
ESIEE Paris est classé 6e meilleure école d’ingénieurs où il fait bon étudier selon les étudiants !

Basé exclusivement sur l’avis des étudiants, le classement HappyAtSchool® permet aux futurs étudiants de 
connaître la réalité de l’expérience qui les attend dans leur future école ou université.  

L’enquête indique que 93,4 % des étudiants sont très satisfaits des liens qu’ils tissent entre eux. 89,7 % ont le 
sentiment que leur diplôme est reconnu des employeurs. 89 % recommandent ESIEE Paris à un ami pour y 
étudier.

L’ÉCOLE DE L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE



Sont pris en compte pour ce classement  : 
Excellence académique ; Ouverture 
internationale ; Proximité avec les entreprises ; 
Ouverture à de nouveaux publics.

> CLASSEMENT GÉNÉRAL  : ESIEE Paris se classe 27e

L’ÉTUDIANT 
CLASSEMENT 2021

Le palmarès 2021 de l’Etudiant classe 168 écoles d’ingénieurs délivrant le diplôme d’ingénieur habilité par la commis-
sion des titres d’ingénieurs (CTI). Pour constituer ce classement, les données certifiées de la CTI et de la CDEFI ont été 
prises en compte. 

ESIEE Paris se classe à la 31e place au classement général et conserve sa place dans les écoles d’ingénieurs du Groupe 
A. ESIEE Paris est parmi les écoles post-bac n°2 sur le critère de la proximité avec les entreprises et 1re en Ile-de-
France.

EDUNIVERSAL (EX. SMBG)  
DÉCEMBRE 2019 - Classement 2020

> ESIEE Paris se classe à la 6e place du classement général.
> PROXIMITÉ AVEC LES ENTREPRISES : ESIEE Paris se classe 2e école post-bac et 1re en Ile-de-France

Sont pris en compte pour ce classement  : 
Durée 5 ans ; Excellence académique ; 
Ouverture internationale ; Proximité avec 
les entreprises ; Ouverture à de nouveaux 
publics.

> CLASSEMENT GÉNÉRAL DES ÉCOLES POST-BAC : ESIEE Paris est la 5e meilleure école post-bac 
et la 2e d’Ile-de-France 

5 ans

8 100

Oui

AOui Groupe

LE FIGARO
CLASSEMENT 2021

ESIEE PARIS parmi les plus fortes progressions du Palmarès des écoles d’ingénieurs établi par Le Figaro 
Étudiant.

> Génie industriel et génie mécanique : 
ESIEE Paris est la  7e école d’ingénieurs sur 39 écoles classées

> Énergie environnement : 
ESIEE Paris est la  7e école d’ingénieurs en sur 43 écoles classées

> Numérique, informatique et mathématiques : 
ESIEE est la 21e école d’ingénieurs (+14 places) sur 75 écoles classées

Rang Ecole Ville Statut 1er niveau Frais et droits de Date de Part de 
    d’entrée scolarité création  femme

#21 Esiee Paris Noisy-le Grand Consulaire Post-bac 8 100 € 1904 22,00 %
 14,1/20  (Privé)

Rang Ecole Ville Statut 1er niveau Frais et droits de Date de Part de 
    d’entrée scolarité création  femme

#7 Esiee Paris Noisy-le Grand Consulaire Post-bac 8 100 € 1904 22,00 %
 14,1/20  (Privé)

Rang Ecole Ville Statut 1er niveau Frais et droits de Date de Part de 
    d’entrée scolarité création  femme

#7 Esiee Paris Noisy-le Grand Consulaire Post-bac 8 100 € 1904 22,00 %
 14,1/20  (Privé)

Sont pris en compte   : Salaire à la sortie  ; 
Politique de chaires industrielles   ;  
Forums entreprises (+205 salariés) ; 
Nombre d’anciens sur Linkedin ; Forums 
entreprises (réseau PME) ; Part d’élèves 
en alternance..
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