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Plateforme des Admissions 

Bac+1 2021/2022 

Entrée en 2ème année du Premier Cycle à ESIEE Paris 

PROCEDURE DE CONFIRMATION D’ENTREE 

 
Pour toute question relative à l'inscription, nous vous recommandons d'envoyer un mail à 
« admissions@esiee.fr » si les réponses ne figurent pas sur notre site web. 
 

Il est demandé de lire attentivement ce qui suit avant de commencer 

- Vous devez utiliser une adresse mail sûre (cette adresse vous servira d’identifiant pendant toute la procédure) 
personnalisée et accessible. La validité de cette adresse est indispensable afin que nous puissions facilement vous 
joindre.  

- À la suite de votre première connexion, le système vous a envoyé un e-mail contenant votre mot de passe. Ce 
mot de passe (vous pourrez ensuite choisir un mot de passe personnalisé) vous sera demandé à chaque connexion 
et vous permettra, avec votre identifiant (adresse mail) d’accéder à votre espace candidat de la Plateforme 
Admissions ESIEE Paris : www.esiee.fr (https://webaurion.esiee.fr) 

Inscription en ligne sur la plateforme Admissions et Scolarité ESIEE Paris 

Une fois la première connexion effectuée sur notre Plateforme, vous devez accéder à votre espace candidat en 
choisissant « Inscription » puis « S’inscrire à ESIEE Paris » puis « ESIEE Paris » puis « ESIEE Paris – 2ème année 
du Premier cycle ». 

Avant de commencer l’inscription, il vous est demandé de signer une charte. Vous devez ensuite compléter 6 
onglets que vous validez au fur et à mesure en cliquant sur le bouton vert « V » pour « Valider ». Si l’inscription est 
incomplète, il vous est demandé de remplir les champs incomplets et vous devez à nouveau cliquer sur « Valider ». 

À NOTER : En principe tous les établissements sont référencés dans notre base. Si toutefois vous ne le trouvez pas dans la liste proposée, 
choisir « ABSENT DE LA LISTE » et préciser le nom de l’établissement et son adresse dans les champs prévus à cet effet. Si vous êtes 
déscolarisé cette année, choisir « Sans établissement scolaire » dans la liste. 

Si les 6 onglets ont été correctement remplis, le message suivant s’affiche en vert en haut de la page : « Un email 
de confirmation a été envoyé - Inscription sauvegardée ». 

Un e-mail de réception (Création d'une inscription – 2ème année du Premier Cycle) vous est automatiquement 
adressé.  

IMPORTANT : (sans compter les samedis et dimanches suivant votre inscription) le Service des Admissions vous 
adressera un e-mail (ESIEE Paris : Candidat Admis - Attente paiement) vous demandant de confirmer votre 

inscription en effectuant un paiement (toutes les informations concernant cet acompte sur les frais de scolarité 
seront données dans l’e-mail). Si vous effectuez votre inscription un vendredi ou un week-end, vous ne 
recevrez l’e-mail qu’à partir du lundi ou les jours suivants. Vous ne pourrez effectuer l’acompte qu’une 
fois cet email reçu. 

Confirmation d’inscription par un acompte sur les frais de scolarité 

Afin de valider définitivement votre confirmation d’entrée, vous devez effectuer un règlement de 1560€ 48H après 
avoir reçu l’e-mail vous demandant d’effectuer ce paiement (voir paragraphe ci-dessus) : 

- UNIQUEMENT par virement. Vous trouverez le RIB de l'école dans le mail qui vous sera envoyé. Dès celui-ci 
effectué, vous devrez envoyer par mail à « admissions@esiee.fr » le justificatif du virement réalisé afin que votre 
inscription soit définitivement confirmée.  

Cette somme de 1560 € représente un acompte qui sera déductible des frais de scolarité de l’année 

scolaire 2021/2022. Elle est non remboursable en cas de désistement du (de la) candidat(e). A 
réception de votre paiement, nous vous adressons un e-mail d’accusé réception. 

https://webaurion.esiee.fr/
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Certificat d’inscription 

Dans les jours suivant la réception du mail accusant réception du règlement de l’acompte, vous pouvez télécharger 
un certificat d’inscription dans la rubrique « Mon Compte » de votre espace personnel de la plateforme des 
admissions. Le certificat de scolarité sera téléchargeable dans votre espace personnel à la rentrée de septembre. 

RENTREE SCOLAIRE 

La rentrée scolaire est fixée au lundi 13 septembre 2021. L’horaire vous sera 

communiqué ultérieurement. 

LOGEMENT 

Les informations concernant le logement sont sur le site de notre école (https://www.esiee.fr/fr/espace-
etudiants/logements) dans l’onglet « Espace Etudiants ». 

Vous devez prendre directement contact avec les résidences pour avoir plus d’informations et effectuer 
une réservation. 

 

ESIEE Paris sera fermé du vendredi 23 juillet soir au lundi 23 août matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations administratives et scolaires seront vérifiées au moment de la rentrée. 

Toute fausse déclaration ou information erronée entraînera l'exclusion immédiate du candidat. 

 
 

 

https://www.esiee.fr/fr/espace-etudiants/logements
https://www.esiee.fr/fr/espace-etudiants/logements

