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L’ÉTUDIANT
CLASSEMENT 2022

Le palmarès 2022 de l’Etudiant classe 172 écoles d’ingénieurs délivrant le diplôme d’ingénieur habilité par la
commission 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 gagne 7 places et se classe à la 24e place du classement général et conserve sa place dans les écoles
d’ingénieurs du Groupe A. ESIEE Paris est la 1re école post-bac d’Île-de-France et occupe le 4e rang des écoles
post-bac au niveau national sur 81 écoles d’ingénieurs.
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CLASSEMENT GÉNÉRAL : ESIEE Paris se classe 24e
Indicateurs

Total

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

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES ÉCOLES POST-BAC : ESIEE Paris est la 4e meilleure école post-bac et
la 1re d’Île-de-France
Indicateurs

Total

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

PROXIMITÉ AVEC LES ENTREPRISES : ESIEE Paris se classe 1re école post-bac
Indicateurs

Total

Indicateurs pris en compte : Durée
5 ans ; Salaire à la sortie ; Politique de
chaires industrielles ; Forums entreprises
(+205 salariés) ; Ouverture à de
nouveaux publics ; Part d’élèves en
alternance.

USINE NOUVELLE
CLASSEMENT 2022
ESIEE Paris gagne 18 places et se classe 19e du classement général sur 134 écoles classées. ESIEE Paris est à la
11e place des écoles d’ingénieurs d’Île-de-France.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : ESIEE Paris se classe 19e

EDUNIVERSAL (EX. SMBG)
Classement 2022
ESIEE Paris se classe à la 6e place du classement et 1re école d’Île-de-France

HAPPYATSCHOOL
CLASSEMENT 2021

Epanouissement étudiant : ESIEE Paris se classe à la 11e place du classement général
ESIEE Paris se classe 11e meilleure école d’ingénieurs où il fait bon étudier sur plus de 100 écoles d’ingénieurs
classées. Basé exclusivement sur l’avis des élèves, le classement HappyAtSchool® permet aux futurs étudiants et
étudiantes de connaître la réalité de l’expérience qui les attend dans leur future école ou université.
L’enquête indique que 85% recommandent leur école pour y étudier ; 83 % considèrent que leur insertion
professionnelle s’effectuera sans difficultés ; ESIEE Paris obtient 79 % de réponses positives de la part de ses élèves.

CLASSEMENT DE SHANGHAI
ANNÉE 2021

L’Université Gustave Eiffel parmi les 1 000 meilleures universités mondiales
ESIEE Paris est membre fondateur de l’Université Gustave Eiffel créée au 1er janvier 2020. Depuis l’année de sa
création, l’Université fait partie du renommé classement de Shanghai et figure ainsi dans le top 30 des meilleurs
établissements français.

L’Université Gustave Eiffel classée 13 fois au classement thématique de Shanghai 2021
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Mathematics
Earth Sciences
Geography
Atmospheric Science
Mechanical Engineering
Electrical & Electronic Engineering
Civil Engineering
Environmental Science & Engineering
Water Resources
Transportation Science & Technology
Mining & Mineral Engineering
Economics
Management
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L’Université se distingue dans 13 thématiques sur 54 évaluées :

