
Entre préoccupations liées au réchauffement climatique et besoin accru d’une éthique
industrielle, les enjeux de l’entreprise gagnent en complexité. 

A ESIEE Paris, la sensibilisation des étudiants à cet environnement exigeant est
indissociable du travail de recherche et d’innovation. Pour nos futur(e)s ingénieur(e)s, la
conjonction des savoirs et des valeurs est une double exigence qui concentre tous les

efforts, et alimente la créativité.

Actus

La technologie au service du
handicap
Traiter la maladie de Parkinson grâce aux infrarouges,
accélérer la prise en charge des personnes âges via la
télésurveillance… autant de projets à l’étude au sein de
la nouvelle unité « Technologies pour le handicap en
e-santé », inaugurée à ESIEE Paris en septembre
2021. Basée sur la co-construction, en collaboration avec
les professionnels de santé et les patients, cette unité
permet aux étudiants en 2ème année de cycle ingénieur
d’apporter une réponse forte à un enjeu essentiel de
notre société… 

En savoir plus

L'école d'ingénieurs "nouvelle génération"

Nouvelle bibliothèque :  un espace de
travail hybride
Lieu de travail pour nos étudiants, de rencontre avec les
entreprises, à l’image du Job dating organisé le 31
mars 2022, la nouvelle bibliothèque inaugurée en
septembre 2021 à ESIEE Paris est un espace hybride,
aux multiples fonctions. Alcôves pour des échanges
préservant la confidentialité, grandes tables pour les
réunions d’équipe et volumes généreux, les codes du
« nouvel espace de travail » plébiscité en entreprise
habitent ces 695 m2 baignés de lumière. Réalisé avec le
soutien du CROUS, ce lieu de vie accueillant et propice à

En savoir plus
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ESIEE Paris s'engage...

Les semaines de l’éthique et du
développement durable
Du 17 janvier au 5 février 2022 ont eu lieu à ESIEE Paris
les Semaines de l’éthique et du développement
durable, alternance de conférences, témoignages et
ateliers de sensibilisation aux aspects environnementaux
et sociétaux liés au développement des technologies.
Parce que le bien-être de la planète et de ses habitants
est une donnée intrinsèque du travail de conception et
d’innovation de nos futur(e)s ingénieur(e)s… 

En savoir plus

Le chiffre

1ère école post-bac d’Ile-de-France
dans les classements L’Etudiant et Eduniversal 2022

TA 2022, à quoi sert-elle ?

Matériel et équipement pédagogiques
de pointe
Donner les moyens à nos étudiants d’apprendre avec du
matériel innovant, à la pointe des révolutions
technologiques en marche, est essentiel. Le laboratoire
des filières « Réseaux et sécurité, architecture et internet
des objets » et « Systèmes embarqués, transports et
objets intelligents » en est une parfaite illustration : son
équipement de pointe permet par exemple de former des
profils experts en cybersécurité, plus que jamais
recherchés. 

En savoir plus
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Devenez partenaire de ESIEE Paris ! 
Versez le 13% de votre Taxe d’Apprentissage avant le 31 mai 2022

Cette newsletter vous a donnée des idées ? 
Pour toutes vos questions sur ESIEE Paris, contactez Julie Girault (par téléphone 01 45 92 67 16) 

A bientôt pour d'autres infos ! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

2, boulevard Blaise Pascal 
Cité Descartes 

93162 Noisy-Le-Grand 
Plan d'accès

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi qu’à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, votre consentement peut être retiré à tout moment. Vous pouvez également exercer vos droits
de rectification et d’effacement sur ces données, obtenir la limitation de leur traitement ou vous y opposer pour motif légitime. Tout
demande d’exercice des droits peut être adressée à la Déléguée à la Protection des Données désignée par l’Université Gustave Eiffel :
protectiondesdonnees-dpo@univ-eiffel.fr 
Si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) sur le site internet de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) ou par courrier postal en écrivant à : 
CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette information taxe d'apprentissage, vous pouvez gérer vos préférences ici.
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