Plateforme des Admissions
Procédures Mathématiques Spéciales MP – PC – PSI et PT
Entrée en 1re année Cycle Ingénieur à ESIEE Paris
Cette procédure concerne uniquement les candidats admis qui ont répondu Oui Définitif
Pour les candidats ayant répondu Oui Mais, merci d’attendre d’avoir répondu Oui Définitif pour effectuer
votre inscription en ligne.
Vous avez encore des questions sur l'école et souhaitez entrer en contact avec des étudiants ESIEE Paris issus de CPGE
? Des étudiants des différentes filières du cycle ingénieur seraient ravis de discuter avec vous et de partager leur
expérience. Vous souhaitez également faire connaissance avec des anciens étudiants diplômés ESIEE Paris ? Rendezvous sur la page : https://www.esiee.fr/fr/ambassadeurs-candidats-cpge
ESIEE Paris est fermé du vendredi 22 juillet 2022 soir au lundi 22 août 2022 au matin. Une permanence téléphonique
(standard ESIEE Paris) est assurée du 25 juillet au 5 août de 10h à 12h et de 13h à 17h (du lundi au vendredi).
Il est demandé de lire attentivement ce qui suit avant de commencer
Pour vous inscrire en ligne :
- Vous devez utiliser une adresse mail sûre (cette adresse vous servira d’identifiant pendant toute la procédure
d’inscription) personnalisée et accessible. La validité de cette adresse est indispensable afin que nous puissions
facilement vous joindre et vous envoyer tout document.
- 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 et choisir :
S’inscrire à ESIEE Paris / – 1re année Cycle Ingénieur – Voie classique – Mathématiques Spéciales
Avant de commencer l’inscription, il vous est demandé de signer une charte. Vous devez ensuite compléter les 7
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 le bouton « V »
pour « 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 7 onglets ont été correctement remplis, le message suivant s’affiche en vert en haut de la page : Un email de
confirmation vous a été envoyé : Inscription sauvegardée.
Un e-mail de réception (Création d'une inscription) vous est alors automatiquement adressé.
Dossier confirmation d’inscription à envoyer
Afin de rendre votre confirmation d’entrée définitive, vous devez nous adresser un dossier constitué des
pièces suivantes :
- un paiement par chèque de 1620 € libellé à l’ordre de « Agence comptable de l’Université Gustave Eiffel » (acompte
déductible des frais de scolarité de l’année 2022/2023). Indiquer au dos du chèque nom et prénom candidat(e).
Cette somme est non remboursable en cas de désistement du (de la) candidat(e) sauf cas de force majeure
- une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport (recto + verso)
- un certificat de scolarité de l’établissement fréquenté cette année (2021/2022)
- une copie de votre relevé de notes du Baccalauréat
- une copie de tous vos résultats universitaires depuis le Baccalauréat.
A l’adresse suivante : Mme CARO - Service admissions ESIEE PARIS -Cité Descartes–2 boulevard Blaise Pascal– BP 9993162 NOISY LE GRAND CEDEX

Certificat d’inscription
A partir du mercredi 24 août 2022, un certificat d’inscription pourra être téléchargé sur la plateforme des admissions
ESIEE Paris dans la rubrique « Mon compte » SEULEMENT si vous avez envoyé votre dossier de confirmation
d’inscription COMPLET au service des Admissions et avez reçu un mail accusant réception du règlement de l’acompte et
du dossier. ATTENTION : aucun mail d’accusé réception ne sera adressé avant le mardi 23 août.
Formalités Administratives de Rentrée (FAR)
Ce dossier ne sera visible sur la plateforme qu’après le 24 août dès réception d’un mail de confirmation de
réception du dossier complet des admissions (chèque en priorité).
Pour les candidats ayant répondu OUI DEFINITIF, effectué l’inscription sur la plateforme des admissions et
envoyé le dossier (confirmation d’inscription) avec toutes les pièces demandées avant le lundi 22 août, un
mail de confirmation vous sera envoyé à partir du mardi 23 août et vous devrez alors obligatoirement remplir un
dossier en ligne sur la plateforme des admissions.
Pour les candidats répondant OUI DEFINITIF, effectuant l’inscription sur la plateforme des admissions et
envoyant le dossier (confirmation d’inscription) après le lundi 22 août, ce dossier sera à remplir en ligne sur la
plateforme des admissions dès réception du mail confirmant la réception du dossier avec le chèque d’acompte.
Pour toutes questions financières sur le paiement de la scolarité (en précisant en quelle année vous rentrez), vous
pouvez envoyer un mail à : far2022@esiee.fr
Pour des questions sur les bourses, vous pouvez envoyer un mail à : assistetud@esiee.fr
Rentrée
La rentrée scolaire est fixée au mardi 6 septembre 2022 à 9h dans le hall d’accueil d’ESIEE Paris.
IMPORTANT : Prévoir voir carte bancaire le jour de la rentrée car tant que vous n’avez pas votre carte
d’accès à la cantine vous ne pourrez pas payer en espèces.
Logement
Les informations concernant le logement sont sur le site de notre école (https://www.esiee.fr/fr/espaceetudiants/logements). Vous devez prendre directement contact avec les résidences pour avoir plus
d’informations et effectuer une réservation.
Frais de scolarité Ingénieur et aides financières
Les informations sont sur le site de notre école dans l’onglet « Espace Etudiants » :
Financer vos études
https://www.esiee.fr/fr/espace-etudiants/financer-vos-etudes
https://www.esiee.fr/fr/formations/ingenieur/frais-scolarites/aides-financieres
Apprentissage
Suite à votre candidature en apprentissage (dossier pédagogique retourné avant le 4 juillet dernier), si vous avez été
admis sur SCEI, appelé lors des appels et validé un contrat d’apprentissage avant le 1er septembre, votre demande sera
traitée dès le lundi 22 août.
ATTENTION, en raison du nombre de places très limitées pour certaines filières en apprentissage (certaines filières
peuvent être complètes au 22 août), surtout ne pas démissionner de SCEI avant d’avoir confirmation du maintien de
votre candidature à l’apprentissage sinon vous ne pourrez plus intégrer ESIEE Paris en voie classique.
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.

