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Accueil › Orientation › Etablissement › ESIEE Paris enrichit son cursus ingénieur d'une...

ESIEE Paris enrichit son cursus
ingénieur d'une formation managériale
Depuis septembre 2012, ESIEE Paris a fusionné son école d’ingénieurs et son
école de management. Deux ans plus tard, digiSchool revient sur cette formation «
nouvelle formule » avec Claire Spielmann, directrice communication de ESIEE
Paris.
02 Octobre 2014 | Pauline Raud | 0 commentaire

Les premiers étudiants de ESIEE Paris « nouvelle formule » seront diplômés en
septembre 2015, après cinq ans de formation post-bac (le titre Ingénieur ESIEE Paris est
habilité par la CTI). Cette évolution de ESIEE Paris émane d’une réflexion menée avec
les entreprises et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. « Les entreprises

Nouveaux membres

exprimaient un besoin grandissant d’ingénieurs avec des compétences en management.
Elles recherchent des profils dotés de compétences en management mais ayant suivi
une formation d’ingénieur » explique Claire Spilmann.
Dominique Perrin, directeur général de ESIEE Paris précise que « cette réorganisation a

pour but de développer une nouvelle identité de l’ingénieur : inventif par ses
compétences scientifiques et techniques, réflexif par son esprit critique et constructif
amis aussi responsable et solidaire face aux enjeux économiques, environnementaux et
humains ».
A la différence de beaucoup d’autres écoles qui ont fait le choix de s’associer à des écoles
de management (les étudiants peuvent suivre des cours ou même une année dans une
école de management), ESIEE Paris a fait le choix de fusionner ces deux écoles. «

Cela influe structurellement les enseignements dispensés au sein de l’école. L’ensemble
de la pédagogie est impactée par cette nouveauté » se félicite Claire Spilmann.

Concrètement comment se manifeste la formation managériale
dans le cursus ingénieur ?
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Les étudiants bénéficient d’un parcours à la carte et ont ainsi le choix de suivre les unités
en fonction de leur projet professionnel. « Le socle pédagogique est technologique
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avant tout. En intégrant ESIEE Paris après l’obtention de leur baccalauréat, les étudiants
choisissent une formation dans le domaine technologique avant tout. Ils font le choix du
management plus tard, il faut en effet attendre que cela murisse dans leurs têtes »
raconte Claire Spilmann. « Le choix de filière s’offre à eux à partir de la 2ème année du
cycle ingénieurs ».

paul39 vient de poster un message
dans le sujet j'ai un dm de math
que je n'arrive ...

Chaque étudiant construit son parcours sur l'ensemble du cycle ingénieurs. : 40% des
enseignements sont au choix. Les étudiants peuvent ainsi doser les enseignements en
management. Certains enseignements de management sont obligatoires, à l’instar de
Economie générale et finance d’entreprise, Management de l’innovation et propriété,
Gestion des ressources humaines et droit du travail, Stratégie et développement durable,
et enfin Simulation de gestion.
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D’autres enseignement de management sont au choix et prépare à des domaines plus
précis :
Entrepreneuriat (Entrepreneuriat & business plan, Atelier : start-up, Techniques de vente et
négociation) - Ingénieur d’affaires (Economie industrielle et analyse sectorielle, Atelier :
marketing stratégique de l’innovation, Techniques de vente et négociation)
Métiers du Conseil (Economie industrielle et analyse sectorielle, Finance approfondie, Atelier
: analyse sectorielle et Certification management de projet)
Valorisation de la recherche (Structuration, gestion, financement, valorisation de la
recherche, Atelier : design thinking, Veille technologique & visualisation de l’information
scientifique et technique, Certification management de projet)
Carrière internationale (Management d’équipe et leadership, Atelier : étude de cas sur
entreprise/organisation multinationale, Management des équipes multiculturelles et Economie
de la mondialisation)

Avoir trop le choix n’est ce pas perturbant ?
Afin d’aider les étudiants dans leur élaboration de leur parcours personnalisé, ESIEE
Paris propose le dispositif Le dispositif P5 (Préparation Progressive du Projet Personnel
et Professionnel). Ce dispositif obligatoire est suivi sur l’ensemble du cursus. Il vise à
rendre les étudiants acteurs de leur formation pour mieux les préparer à l’entrée dans la
vie active, tout en leur apprenant à mieux se connaître.
« L’objectif final est d’amener les étudiants, progressivement sur leurs 5 années d’étude,

à définir, construire, faire évoluer leur projet personnel et professionnel, sur un mode non
linéaire. Ce dispositif de 30h/an aide ainsi les étudiants à choisir les 40%
d'enseignements optionnels » précise Claire Spilmann.

Comment intégrer ESIEE Paris ?
Les étudiants souhaitant intégrer ESIEE Paris post-bac doivent passer par le concours
commun Puissance 11. Les étudiants provenant des classes préparatoires (CPGE)
doivent passent le concours E3a.

Il est également possible d’intégrer ESIEE Paris à bac +2 et bac +3. Ces admissions
parallèles concernent notamment les étudiants ayant obtenu un DUT ou un BTS. Le
recrutement se fait sur dossier et suite à un entretien et un test d’anglais.
« Cette année, nous avons 1 400 élèves ingénieurs sur les 5 années. Nous avons

intégré 300 élèves en 1ère année du cycle ingénieurs dont la moitié venant de notre 1er
cycle et l'autre moitié de CPGE (60 élèves), DUT (60 élèves), BTS (25 élèves) » détaille
Claire Spilmann.
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