25 novembre 2013

Orange parraine la promotion 2015 de ESIEE Paris
ESIEE Paris et Orange sont heureux d’annoncer la signature du parrainage de la promotion 2015, le 20
novembre 2013.
Ce partenariat sera l’occasion pour les étudiants de ESIEE Paris d’être informés sur les perspectives de
carrières qui s’offrent à eux et d’acquérir des conseils pour préparer au mieux leur intégration dans le monde
du travail.
Des offres de stages, de VIE ou encore d’emplois pourront leur être proposées par le biais de ce partenariat.
Orange sera présent durant les 2 années de parrainage afin de favoriser les rencontres entre ses
représentants et les étudiants de l’école ou lors d’événements comme : speed recruting pour les étudiants de
5e année, Orange day, Journées Portes Ouvertes et Jour des Projets ESIEE Paris, Shadowing à destination
des jeunes filles en cycle ingénieur … Des visites des sites Orange à Levallois et Orange Labs sont
également prévues.
« Pour soutenir notre stratégie volontariste d'innovation et asseoir ainsi
notre position d'acteur majeur d'une industrie du numérique en pleine
évolution, nous aurons besoin de plus en plus d'ingénieurs formés aux
nouvelles technologies mais aussi capables de comprendre leurs
environnements. La politique de forte proximité avec le monde de
l'entreprise de ESIEE Paris nous a convaincu de renforcer un partenariat
déjà très dynamique en parrainant sa promotion d'élèves-ingénieurs
2015» indique Bénédicte David.
Orange souhaite ainsi s’impliquer au quotidien auprès des étudiants afin de les accompagner vers le monde
professionnel et s’engage ainsi dans une démarche de transmission de savoir-être et savoir-faire.
Au total, ce sont 310 étudiants qui bénéficieront de ce parrainage.
« Une belle opportunité pour la promotion 2015. Ce parrainage témoigne de l’intérêt qu’un grand groupe tourné
vers l’innovation technologique porte à nos diplômés » conclut Dominique Perrin, directeur de ESIEE Paris.
Le mercredi 23 octobre 2013, s’est tenue la cérémonie de lancement du parrainage
de la promotion 2015 de ESIEE Paris en présence de Bénédicte David, Directrice de
la Transformation et du Pilotage des Opérations à la Division Innovation Marketing
Technologies chez Orange et marraine de promotion.
Voir
la
vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x17bp2t_partenariat-orangeesiee_tech
____________________________________________________
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros en 2012
et 166 000 salariés au 30 septembre 2013, dont 102 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait plus de 232 millions de clients au
30 septembre 2013, dont 175 millions de clients du mobile et 15 millions de clients haut débit fixe dans le monde. Orange est également l'un
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.
http://www.orange.fr/
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ESIEE Paris est l’école de l’innovation technologique de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.
La formation en cycle ingénieur est organisée en 3 branches : Informatique et Télécommunications, Ingénierie des systèmes et Santé, Energie
et Environnement.
La formation compte 3 filières en apprentissage : Réseaux informatiques et télécoms, Informatique et applications/Ingénierie graphique et
technologies 3D et Systèmes électroniques pour les transports/Transports et objets intelligents.
http://www.esiee.fr/
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