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ECOLE D’INGÉNIEURS RECONNUE PAR L’ÉTAT / DIPLÔME D’INGÉNIEUR ET BACHELORS EN INGÉNIERIE

Établissement privé d’enseignement supérieur. Cette école est membre de

› Transition énergétique
› Villes connectées
› Transports et mobilité
› Intelligence numérique
› Cybersécurité
› Robotique
› Biotechnologies et santé

DEMAIN
SE PRÉPARE
À L'ESME
L’urgence climatique et la crise sanitaire sans précédent
que nous venons de traverser ont renforcé la prise
de conscience et la volonté de notre école centenaire
de former des citoyennes et citoyens qui s’appuieront
sur leur expertise technologique et leur esprit d’innovation
pour devenir les actrices et acteurs de la transition
énergétique et de l’INNOVATION RESPONSABLE.
La formation pluridisciplinaire de l’ESME
et son ouverture vers de très nombreux domaines,
la prédestine à former des ingénieurs et des experts
capables d’accompagner les transformations énergétique
et numérique des entreprises et des organisations.
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À L'ESME
ET NULLE PART
AILLEURS
Comment donner corps à ses rêves ? L’ESME s’attache à donner à chacune et chacun les moyens de réaliser ses projets les plus ambitieux. C’est pour cela que nous avons déployé une série d’innovations telles
que le Booster, le SudriLab, les parcours, le Projet Professionnel Personnalisé, les Bachelors en ingénierie et construit un réseau unique de partenaires académiques, institutionnels, entreprises, nationaux et
internationaux…
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et le meilleur des innovations
de nos étudiants.

PRENEZ LES COMMANDES
La pédagogie de l’ESME.

VOUS OFFRIR
LA FORMATION
QUI VOUS RESSEMBLE
Prépa intégrée, cycle
ingénieur, cycle ingénieur
par l’apprentissage, Bachelors
en ingénierie.

UNE PRÉPA INNOVANTE

Un programme original centré sur les
méthodes de l’ingénieur responsable.

PROJET PROFESSIONNEL
PERSONNALISÉ

Accompagnement des étudiants
tout au long de leur scolarité dans
la construction et la formalisation
de leur PPP.

100% EN ANGLAIS

P.22
P.26
P.38

Possibilité de suivre jusqu’à 100%
de la formation en anglais : section
anglophone dès la prépa, majeures
en anglais, double-diplômes
à l’international.

16 MAJEURES

pour choisir son métier d’ingénieur.

BACHELORS
EN INGÉNIERIE

4 Bachelors en ingénierie, portes
ouvertes sur les nouveaux enjeux
technologiques : les transitions
énergétique et digitale.

PORTES
OUVERTES
SUR LES
NOUVEAUX
EN JEUX
TECHNOLOGIQUES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le coût de l’énergie, l’indépendance énergétique, l’impact de
la production et de la consommation énergétique sur l’environnement imposent non seulement de rechercher de nouvelles sources d’énergie, mais aussi d’acheminer cette énergie
avec le minimum de pertes, de la stocker et de la distribuer
intelligemment.

La force de l’ESME est d’offrir aux étudiants
une formation pluridisciplinaire de haut
niveau qui leur ouvre les portes des secteurs de hautes technologies d’avenir, et leur
permettra de maîtriser les greentechs pour
innover durablement.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
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La mobilité c’est l’optimisation des déplacements en matière
de temps, d’énergie, de coût, de confort et de sécurité. Les
transports de demain, de l’aéronautique aux véhicules hybrides, des drones aux transports collectifs autonomes, sont
soumis à ces enjeux et feront appel à l’électronique, les nanotechnologies, le numérique, toutes des technologies enseignées à l’ESME.

VILLES CONNECTÉES
La ville de demain est connectée et intelligente. Les infrastructures et leur gestion doivent s’adapter aux besoins des
citoyennes et citoyens tout en faisant appel aux technologies
de pointe. Les objets connectés ne sont que les prémices de
ce mode de vie intelligent…

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET CYBERSÉCURITÉ
L’intelligence numérique est au cœur des enjeux mondiaux
d’aujourd’hui et de demain. Les objets connectés, le big data,
l’intelligence artificielle, sont les preuves que la révolution
numérique bat son plein. Elle induit des enjeux de sécurité
colossaux à tous les niveaux, des institutions aux particuliers
en passant par les entreprises de toutes tailles. Nos ingénieurs
font partie de cette transformation et se passionnent pour
l’innovation dans ce domaine.

BIOTECHNOLOGIES ET SANTÉ
Le monde de la médecine est soumis à de nouveaux enjeux
de taille. Accompagner le personnel soignant et concevoir
de nouveaux outils d’aide à la personne incombent aux ingénieurs de demain. La robotique ou encore la programmation
sont des technologies parfaitement adaptées à ces nouveaux
besoins.

ROBOTIQUE
Les avancées technologiques et le développement de systèmes mécatroniques autonomes tels que les robots mobiles
nécessitent une maîtrise avancée de l’énergie et de l’électronique embarquée. Les ingénieurs ESME sont à la pointe de
la conception et de la mise en oeuvre de ces systèmes complexes.
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LE MEILLEUR
DES INNOVATIONS
DE NOS ÉTUDIANTS
En 5e année, les meilleurs projets de fin d’études sont présentés par les étudiants et valorisés devant
un jury composé de représentants d’entreprises partenaires et de diplômés à l’occasion des Master
Projects de l’ESME. Ce format de présentation des projets de fin d’études permet aux professionnels, Alumni et étudiants actuels de découvrir les meilleures innovations portées par les 5e années de
l’ESME autour du numérique, de l’IoT, de la robotique, de l’électronique, de la santé, des télécommunications, de l’énergie, du Big Data ou encore de la finance.
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uNE IMMERSIoN
DANS LE MoNDE
DE L’ INNovATIoN
vu PAR NoS
FuTuRS DIPLôMÉS

500

étudiants impliqués

150

projets de fin d’études

30

Master Projects
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#ESMEmasterprojects

domaines explorés
Événement 100% digital
Contacts :
damien.romanet@esme.fr
emanuelle.de-coudenhove@esme.fr
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projets gagnants
Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de
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QUELQUES EXEMPLES DE MASTER PROJECTS 2021
Safepills

Safepills, le pilulier connecté
qui détecte la prise de
médicament du patient puis
notifie le personnel soignant
et les proches du patient. Une
révolution qui offre la sérénité
à toute la famille.
Claire Giraud, Céline Huang
et Riad Mohammadi. Majeure
systèmes embarqués.

Lisia

l’Intelligence Artificielle au
service des patients atteints
du Locked-In Syndrome
(Syndrome de l’enfermement).
Ce projet développé en
partenariat avec Microsoft
et ALIS, l’Association du
Locked-in Syndrome,
apporte une solution de
Communication Alternative
Augmentée basée sur le
Deep Learning pour faciliter
la conversation entre les
personnes LIS et leurs
interlocuteurs.
Elisa Crespy, Julia Husson et
Julie Sazerat. Majeure Biotech
et Numérique.

Smartgrid

L’électricité pour tous
Un mini-réseau autonome
d’énergies propres contrôlé
par une application
téléphonique pour les
territoires isolés de toutes
infrastructures. Ce projet
développé en partenariat avec
l’association Codeaukhmer
est une belle avancée dans les
problématiques de stockage
d’énergie !
Julien Degryse, Thomas
Kobak et Louis Podevin.
Majeure énergies
renouvelables et smarts
grids.

iMAILBOX

La boite aux lettres connectée
à installer soi-même. iMail
Box prévient par sms de la
présence d’un courrier dans
la boite aux lettres grâce à ses
deux capteurs de présence
d’objet et de position de porte.
Jean-Baptiste Chambord,
Martine Maksimous et
Ugur Akbayrak. Majeure
transition énergétique par
l’apprentissage.

Autotrace

You are spied !

Usleep

Phoenix
Prosthetics

Acheteur, tracez l’historique
de votre voiture ! Autotrace
propose un service de
traçabilité de voitures avec
Hyperledger pour protéger
les acheteurs particuliers.
Jean Destremeau, Laura Ly
et Mithujan Shaseeharan.
Majeure réseaux télécom
nouvelles générations.

La détection de somnolence
au volant. Ce projet propose
un dispositif permettant à la
fois de détecter la somnolence
des conducteurs mais aussi
d’alerter le conducteur qu’il
est en danger.
Aurélien Pujol et Maxence
Tallon. Majeure intelligence
artificielle.

Une solution pour vous
protéger des dangers des
réseaux sans fil.
Testez les différentes
technologies connues et
trouvez les failles : un projet
développé pour sensibiliser
aux dangers des Réseaux
sans fil.
Matthieu Hequet et
Birachand Nadarasalingam.
Majeure cybersecurity
(enseignée 100% en anglais).

est une prothèse de main
permettant de retrouver
des fonctionnalités telles
que manier des outils et être
autonome sur des tâches
manuelles. Cette prothèse
est dotée d’un poignet, d’une
main permettant la restitution
du toucher et d’une perceuse
commandée par la pensée.
David Weil et Guillaume
Arkoun. Majeure
biomécanique et robotique
médicale.
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PRENEZ LES
∙ 6 parcours d’ouverture
en cycle prépa
∙ 4 Bachelors en ingénierie

LES 4 MOTEURS
DE LA PÉDAGOGIE
L’ESME a développé une pédagogie
adaptable, ouverte, efficace, en parfaite
adéquation avec les attentes des industriels
et les enjeux technologiques et écologiques
de demain. Entièrement mobilisée pour
la réussite de ses étudiants, l’école a conçu
un projet pédagogique basé sur les compétences
de l’innovation responsable pour les accompagner
vers l’autonomie et la prise de responsabilité.

∙ 16 Majeures en cycle
ingénieur
∙ Doubles
compétences
∙ 6 parcours
d’excellence
en cycle
ingénieur

∙ Échanges
académiques
∙ Stages
à l’étranger
∙ 11 Doublediplômes
∙ + 20
nationalités
différentes
∙ Section
anglophone
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PERSONNALISEZ
VOTRE
PARCOURS

PRENEZ LE
MONDE
COMME
HORIZON

COMMANDES
∙ Incubateur
de startups
∙ Création
d’entreprises
∙ Chaque année
un stage
∙ Projet
Professionnel
Personnalisé

CONCRÉTISEZ
VOS
PROJETS

∙ Engagement
citoyen
∙ Engagement
associatif

∙ Booster :
réussissez
votre entrée
en cycle prépa

DONNEZ DU SENS
À VOTRE
FORMATION

∙ Créathons
autour des
transitions
énergétique
et digitale
∙ Innovation Week
en 3e année
∙ Master Project :
les meilleurs
projets des 5e
années
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VOUS OFFRIR LA FORMATION
La réforme du baccalauréat, donnant plus de choix aux lycéennes et lycéens, a fait émerger des profils
permettant à chaque étudiante et étudiant motivé par les nouvelles technologies, d’intégrer notre école
ou une intégration professionnelle réussie dans un métier à forte valeur ajoutée.

INGÉNIEUR
PARCOURS AMBITION
Après un Bac Général avec deux spécialités
scientifiques recommandées

Année
1

Année
2

Année
3

Année
4

Année
5

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
10

QUI VOUS RESSEMBLE
d’étudiants plus diversifiés. Afin de répondre à leurs attentes, l’ESME propose une diversité de formations,
d’ingénieurs et d’y trouver le programme qui lui correspond et qui lui garantit une poursuite d’études

BACHELORS
PARCOURS APPLIQUÉ
Après un Bac Général avec au moins
une spécialité scientifique recommandée
ou un Bac STI2D

INGÉNIEUR PAR
L’APPRENTISSAGE
PARCOURS ENTREPRISE
Après un Bac +2 ou Bac +3
en sciences et technologies

Année
1

Année
2

Année
3
>> Possibilité de poursuite d’étude en cycle
ingénieur sous statut étudiant
>> Ou en cycle ingénieur
par l’apprentissage

BACHELOR EN INGÉNIERIE

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

Année
1

Année
2

Année
3

DIPLÔME D’INGÉNIEUR
11

LA FORMATION
D’INGÉNIEURS
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UN CURSUS PENSÉ
POUR UN FUTUR DURABLE
Les technologies de l’information, les énergies renouvelables
et les objets connectés, c’est aujourd’hui. Et demain, après-demain ?
Les ingénieurs de l’ESME doivent non seulement concevoir
et développer leurs projets mais préparer aussi l’après : pour un monde
connecté, international, concurrentiel qui devra changer de trajectoire
et trouver des solutions à impact positif pour la planète.
En complément des enseignements scientifiques et d’un haut niveau
d’expertise technologique, nos enseignements intègrent de nouveaux
modules et méthodes pour être en mesure de prendre en compte
l’impact sociétal et environnemental de chaque projet, de s’inspirer
et de préserver la nature et ainsi permettre à nos élèves de garder
un coup d’avance en devenant des ingénieurs reconnus pour leur
capacité à innover durablement.

5 ANS POUR DEVENIR INGÉNIEUR EN ÉNERGIE
3 A N S D E S O C L E C O M M U N F O R M AT I O N P LU R I D I S C I P L I N A I R E
ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANN ÉE 3

OUTILS ET SAVOIRS

Mathématiques,, physique, énergie, électronique, réseaux.

MÉTHODES DE L’INGÉNIEUR RESPONSABLE

Systèmes robotiques et physiques, systèmes vivants, sciences et société.

LANGAGES

Anglais, LV2, Français, programmation.

PERSONNALISATION ET PROJET PROFESSIONNEL
Parcours, stages, engagements citoyens, méthodologie.

INNOVATION
INGÉNIEUR MANAGER
Chaque année
l’étudiant teste
le parcours
d’ouverture de
son choix parmi
les six proposés

ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT

INGÉNIEUR - DESIGNER

SECTION
ANGLOPHONE :
100% des cours
enseignés en anglais.

INTERNATIONAL
CONNECTION

BIOTECH & SANTÉ

A

ES
NNÉ

01

Stage découverte :
4 à 8 semaines
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02

Stage professionnel :
4 à 8 semaines

03

Stage international :
12 semaines (facultatif)

ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
2 A N S D E P R O F E S S I O N N A L I S AT I O N
AN N É E 4

ANNÉE 5

CHOIX D’UNE MAJEURE PARMI 16

EXP É R IE N CE
I N T E R N AT IO N ALE
Semestre académique
obligatoire :

• Mécatronique
• Systèmes embarqués
• Intelligence artificielle
• Réseaux nouvelle génération

• Urban IoT & smart cities
• Cybersecurity
• Electric Vehicles
Enseignées en anglais

INNOVATION

INTERNATIONAL
CONNECTION

• Design pour l’industrie 4.0
• Ingénieur en design digital

• Transformation et optimisation
énergétique
• Énergies propres et smart grids
• Véhicules électriques et autonomes

> 61 universités partenaires
> 100% intégré dans le cursus

ÉNERGIE &
ENVIRONNEMENT

INGÉNIEUR
DESIGNER

• Biomécanique et robotique médicale
• Biotech & numérique
+ Diplôme de spécialisation Sup’Biotech

• Ingénierie financière
• Big Data & digital marketing
+ Titre Grande École ISG

BIOTECH
& SANTÉ

INGÉNIEUR
MANAGER

OPTIONS : DOUBLE-DIPLÔME /
RECHERCHE / ENTREPRENEURIAT

04

Stage d’application :
15 semaines

05

Stage ingénieur :
26 semaines

LE CYCLE
PRÉPARATOIRE
INGÉ SUP
INGÉ SPÉ
Le programme du cycle préparatoire a été
adapté pour prendre en compte le nouveau Bac.
Il vise un triple objectif :

BOOSTER : SIX SEMAINES
POUR S’ACCLIMATER, SE RASSURER
ET SE LANCER !
Véritable sas d’entrée dans la vie étudiante, le Booster
mêle ateliers méthodologiques, cours de rappel et d’homogénéisation des connaissances, activités de cohésion
et conférences. Une période idéale pour faire le point,
se remettre à niveau, nourrir sa curiosité, apprendre à se
connaître entre étudiants et explorer la vie sur le campus.
> Semaine 1 : immersion en anglais
> Semaines 2 à 5 : cours, ateliers, conférences, valorisation de tous les profils de bacheliers / Ateliers de
méthodologie / Mise en confiance / Fresque du climat
> Semaine 6 : Fresque du climat et créathon sur le thème :
«S’inspirer du vivant pour créer son projet étudiant à
impact sociétal » organisé en partenariat avec les associations MAKE SENSE et le CEEBIOS.

Asseoir les fondamentaux scientifiques et
insuﬄer les méthodes qui apprennent à travailler eﬃcacement
Faire « toucher du doigt » projets et réalisations
qui font le métier d’ingénieur·e
Personnaliser le cursus de l’étudiant en lui
proposant de choisir 1 parcours d’ouverture
parmi 6 :
• Innovation
• Ingénieur - Designer
• International connection
• Énergie & environnement
• Ingénieur - Manager
• Biotech & santé
Et possibilité d’intégrer la section anglophone
dès le cycle préparatoire.

SECTION ANGLOPHONE :

Rejoignez une classe composée d’étudiants internationaux avec des cours 100% enseignés en anglais.
Les 6 parcours de découverte sont accessibles aux
étudiants de cette section.
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DES ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
DU TRONC COMMUN :
Depuis 2021, de nouvelles modalités pédagogiques collaboratives sont déployées en cycle préparatoire afin de s’adapter
à la réforme du baccalauréat. Elles permettent à des bacheliers aux profils très variés de développer des compétences
de compréhension, d’analyse et d’optimisation des systèmes
technologiques et de leur impact sur l’environnement et la
société.
UE1 : outils et savoirs pour l’ingénieur
Socle physique, maths fondamentales, outils maths, électrocinétique / électromagnétisme, physique mathématique.
UE2 : méthodes de l’ingénieur responsable
Systèmes techniques, physiques et vivants, sciences et
société, application de l’algorithmique.
UE3 : langages de l’ingénieur
Anglais, maitrise de la langue française, langage Python,
algorithmique avancée.
UE4 : développement personnel et projet professionnel
Choix d’un des 6 parcours de découverte, participation à
la vie associative et vie de l’école, initiation à l’entreprise et
stage.

LES PARCOURS
D'OUVERTURE
PARCOURS INNOVATION :
• Initiation à la Fabrication Numérique
et au Code Créatif
• Découverte de l’univers Maker & Fablab
• Participation à des challenges créatifs

PARCOURS INGÉNIEUR
DESIGNER
LES PARCOURS D’OUVERTURE
En complément des enseignements fondamentaux, l’étudiant choisit un parcours d’ouverture qui lui permet de
découvrir un domaine ou une facette particulière de son
futur métier d’ingénieur (voir ci-contre).
Chaque semestre, il peut choisir de changer de parcours.
Cette personnalisation de la formation joue un rôle important dans la motivation de l’étudiant, facteur clé de sa réussite !

LES STAGES
Deux stages obligatoires de 4 à 8 semaines viennent compléter ce cycle préparatoire, lui donnant ainsi une dimension
professionnalisante et contribuant également à la construction du projet professionnel de l’étudiant.

• Exploration graphique et design
• Atelier créatif
• Projet en collaboration avec les autres parcours

INTERNATIONAL CONNECTION
• Makerlab projects tutored by international experts
• Sciences and humanities taught in English

PARCOURS ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT
• Panorama des énergies nouvelles
• Challenge technologiques liés à des projets à fort
impact environnemental
• Projet de réalisation d’une maison autonome en
énergie

PARCOURS INGÉNIEUR
MANAGER
• Business Game de stratégie d’entreprise
• Projet marketing – étude de marché
• Ressources humaines

PARCOURS BIOTECH & SANTÉ
• Conception et réalisation d’orthèses
et prothèses
• Traitement du signal et imagerie médicale
• Découverte des métiers de la santé

POURQUOI
CHOISIR
LA PRÉPA
INTEGRÉE
DE L’ESME ?
Il y a mille façons de devenir ingénieur. La prépa
intégrée de l’ESME vous offre la possibilité de
réussir dans cette formation exigeante en prenant en compte

vos besoins,
vos talents
et vos envies.

UNE NOUVELLE APPROCHE
DE L’APPRENTISSAGE
DU MÉTIER D’INGÉNIEUR
>> L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
ET LA TRANSFORMATION DIGITALE
AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
L’ESME développe de nouvelles méthodes et de nouveaux
outils pédagogiques, en s’appuyant à la fois sur les développements récents en neurosciences éducatives et sur les outils
numériques, pour améliorer l’expérience apprenante de ses
étudiants.
Les ressources numériques interactives mises à disposition
sur la plateforme d’apprentissage Moodle, permettent aux
étudiants de mieux apprendre et d’ancrer leurs connaissances et compétences.
Des outils numériques couplés à des techniques de rétroaction en classe permettent de rendre les étudiants actifs
pendant les séances de cours. Par ailleurs, vidéoprojecteurs
interactifs, tablettes graphiques et équipements de visioconférence permettent d’offrir un enseignement bimodal de
qualité.
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PROXIMITÉ,
ACCOMPAGNEMENT
ET SOUTIEN
Une équipe d’enseignants permanents
et d’enseignants-chercheurs assurent
les enseignements fondamentaux à
l’ESME et encadrent en permanence
les étudiants à travers le suivi des projets et le coaching.
à leurs côtés, interviennent ponctuellement près de 300 professionnels,
ingénieurs, chercheurs, responsables
d’entreprises, tous en activité, qui complètent par la richesse de leurs expériences l’enseignement fondamental.

LA COLLABORATION, L’ENGAGEMENT ET L’OUVERTURE
D’ESPRIT PRIVILÉGIÉS À LA COMPÉTITION
Les projets des étudiants sont amenés à développer leur prise d’initiative, à être
autonomes et à prendre des responsabilités.
• Dans la scolarité : en travaux dirigés ou travaux de groupe, auprès de leurs enseignants, les élèves découvrent la pratique et le travail en équipe autour de projets
concrets.
• Dans les activités associatives : les étudiants élaborent des projets, gèrent des
budgets, managent des équipes et développent de forts liens humains.

LA FRESQuE
Du CLIMAT

L’ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS DANS LA VIE
DE L’ÉCOLE EST RÉCOMPENSÉ
Tout au long de l’année les étudiants accumulent des points « ECHOS »
en participant à la vie de l’école, par exemple en se rendant dans les salons ou
aux journées portes ouvertes pour présenter l’école à d’autres étudiants ou
futurs élèves.

uN ATELIER POuR BIEN COMPRENDRE
LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQuE ET SES ENJEuX !

À vOuS
DE JOuER !

Ces événements permettent aux étudiants de s’entraîner aux présentations
orales et à la communication avec un public extérieur à l’école. Ce sont des
compétences indispensables aussi bien pour la suite de leurs études que pour
la vie quotidienne.
C’est en défendant leurs projets, en présentant leur école ou en travaillant en
étroite collaboration avec d’autres étudiants que les élèves de l’ESME développent une grande ouverture d’esprit.

Jeudi 11 et jeudi 18 mars
de 14h30 à 17h30 sur Teams
Établissement d’enseignement supérieur technique privé. Cette école est membre de
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LE CYCLE
INGÉNIEUR
INGÉ 1,
INGÉ 2
& INGÉ 3
Le cycle ingénieur de l’ESME accueille des élèves
de provenances diverses :

Les
étudiants issus des classes préparatoires
intégrées de l’ESME

Les
étudiants issus des classes préparatoires
scientifiques classiques via le concours CPGE
EPITA / IPSA / ESME

Les
étudiants titulaires de certains BUT, de
licences ou d’autres formations scientifiques
Son cursus est conçu de façon à permettre aux
nouveaux venus de s’intégrer progressivement
dans l’école pour que l’ensemble de ces trois
populations se fonde harmonieusement : c’est
l’esprit promo !

INGÉ 1 : LE SOCLE COMMUN
DE L’INGÉNIEUR ESME
L’étudiant acquiert une vision pluridisciplinaire des compétences de l’ingénieur ESME.
Au programme, les technologies de l’innovation : énergie,
électronique et systèmes embarqués, robotique, réseaux et
télécoms, informatique.
L’étudiant est immergé dans son apprentissage à travers une
diversité d’approches pédagogiques : apprentissage par problèmes en équipe, enseignements numériques, couplés à des
travaux pratiques et à des projets. L’étudiant gagne en autonomie et devient acteur de sa formation. Dès le milieu de
l’année INGÉ 1, nos étudiants sont plongés dans l’Innovation
Week : un hackathon d’une semaine consistant à répondre
en équipe à une problématique inédite posé par une entreprise sur des sujets à fort impact environnemental.

>> LE PROJET PROFESSIONNEL
PERSONNALISÉ (PPP)
Tout au long de sa scolarité, l’étudiant construit son Projet Professionnel Personnalisé grâce à des rencontres
d’entreprises, conférences, workshop, forum et visites
d’entreprises et des stages. La formation ingénieur est
complétée par l’acquisition des soft skills et de compétences managériales, la connaissance des entreprises, les
enjeux sociaux économiques, le management de projet,
le management de l’innovation et l’entrepreneuriat.
Un premier bilan s’effectue en INGÉ 1 au cours d’une
«Semaine des Métiers» dédiée.

LE PARCOURS
À l’entrée dans le cycle ingénieur, chaque étudiant s’inscrit
dans un parcours qui orientera son cursus vers un domaine
spécifique (énergie et environnement ou biotech et santé) ou
vers un type de missions (innovation, design, international ou
management).
L’étudiant personnalise une fois de plus sa formation, lui donnant une coloration qu’il choisit selon ses appétences. Il suit
des enseignements complémentaires au socle commun liés à
son parcours d’excellence.

SEMESTRE À L’INTERNATIONAL
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Parce que l’international est l’un des moteurs de notre
pédagogie, 100% des étudiants suivent ce semestre dans
une université étrangère partenaire. Chaque étudiant se
voit proposer un large choix de destinations permettant de
s’adapter à ses envies, à son niveau en anglais et à son projet
professionnel.

INGÉ 2 & INGÉ 3 : PRIORITÉ
À LA PROFESSIONNALISATION

25 MINEURES AU CHOIX

Le choix d’une majeure parmi 16

• Les clefs de l’entrepreneuriat

Du choix de cette majeure découle l’ensemble des activités pédagogiques des 3 derniers semestres de la formation.
C’est la cohérence et la complémentarité de ces activités qui
garantissent au jeune diplômé une intégration professionnelle réussie dans le métier ou le secteur qu’il aura choisi.
Le processus de professionnalisation s’appuie sur :
- Les mineures : En INGÉ 2, l’étudiant a le choix parmi 25
mineures pour approfondir ses compétences managériales,
ses soft skills ou bien encore sa connaissance d’un secteur
technologique en particulier (voir ci-contre).
- Des challenges technologiques organisés avec nos entreprises partenaires.
- Les Master Projects : la présentation des meilleurs projets
de fin d’études devant un jury composé de professionnels
et de diplômés.
- Les stages qui permettent aux futurs diplômés une réelle
première expérience professionnelle dans le domaine de sa
majeure.

• Créer sa start-up
• Management interculturel et mobilité
internationale
• Stratégies digitales des entreprises Marketing &
réseaux sociaux
• Management stratégique d’entreprise
• Techniques de commercialisation
• Management des ressources humaines
• Stratégie de conception des produits
innovants : marketing de l’innovation
incrémentale et de rupture
• Techniques de négociations
• Techniques publicitaires / histoire de la pub
et réalisation d’une campagne publicitaire
• Les enjeux de la RSE et du développement
durable
• Atelier théâtre et prise de parole en public

LES OPTIONS QUI PERMETTENT
D’ALLER PLUS LOIN

• Leadership, management et dynamique
d’équipe
• Management de projet et dynamique
collective

DOUBLE-DIPLÔMES

• Affirmation de soi et conduite de réunions

L’ESME dispose de très nombreux partenaires lui permettant
de proposer 25 double-diplômes. En plus du titre d’Ingénieur
de l’ESME, l’étudiant peut obtenir :

• Communiquer plus facilement
avec la programmation neurolinguistique

- un master of science à l’International
- un master de recherche universitaire
- le diplôme Grande école ou un master of science de l’ISG
- le diplôme de spécialisation de CentraleSupelec.

• Gestion des conflits et différences
de personnalités
• De l’élève ingénieur au candidat
puis au professionnel
• Écoconception électronique

ENTREPREUNARIAT

• Physique quantique

Intégration de l’incubateur de l’école pour valider et lancer
son projet entrepreunarial : workshops avec collège d’experts
en création d’entreprises. Puis possibilité d’intégrer l’incubateur IONIS 361 qui accompagne les startups jusqu’aux premières levées de fonds.

• Arts numériques

RECHERCHE

• Atelier avant thèse et management
de la Recherche

Projet de recherche avec les enseignants chercheurs de
l’ESME Research Lab, pouvant déboucher sur une poursuite
d’études en doctorat.

• Les enjeux de la cybersécurité
• Biométrie
• Capteurs photoniques
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INTERNATIONAL : FAITES
TOMBER LES FRONTIÈRES !

MARIANNE RABETTE

ESME promo 2021
Semestre international en Inde :
Academy of Higher Education

65

universités
partenaires
sur les
continents

5

« Le semestre à l’étranger est une opportunité que
j’attendais depuis que je suis rentrée à l’ESME. J’ai
choisi l’Inde pour sa diversité culturelle mais aussi
pour le bon niveau académique de Manipal Academy of Higher Education.
J’étais en recherche de dépaysement et de changement. Je n’ai pas été déçue. L’Inde est un pays
magnifique, très coloré et intéressant. Les cours
dispensés en anglais m’ont permis de grandement améliorer mon niveau d’anglais mais aussi de
prendre une plus grande confiance à l’oral.
Ce semestre à Manipal Academy of Higher Education fut très enrichissant et j’en garderai un souvenir mémorable. »
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100%

des élèves partent
à l’International

10

possibilités
de double-diplômes
à l’étranger

Parce que les ingénieurs d’aujourd’hui et de demain évoluent dans des environnements internationaux
et développent des projets à l’échelle mondiale, l’international fait partie intégrante du cursus des étudiants de l’ESME : cours et projets en anglais, possibilité de réaliser plus de 50% du cycle ingénieur à
l’international, accès au parcours International dès le cycle préparatoire, possibilité aussi de réaliser
100% de la formation en langue anglaise. À l’ESME, le monde est à portée de main !

+ de 100
stages réalisés
à l’international

ESME promo 2021
Semestre international aux États-Unis :
University of California San Diego (UCSD)
« J’ai choisi d’effectuer mon semestre international à UCSD car c’est une opportunité en or : cette
université figure parmi les meilleures universités au
monde, à la 15e place plus exactement !

+ de 20
nationalités
différentes
à l’ESME

HÉLÈNE KAING

100%

de formation
en anglais
en choisissant
la section
anglophone

Les cours requièrent beaucoup de travail et il faut
prendre le rythme de travail dès le début pour ne
pas être perdu... mais cela vaut le coup. On se sent
vraiment progresser et on apprend énormément
sur un court laps de temps.
Le nombre d’heures de cours laisse du temps pour
profiter d’un cadre de vie idyllique : propreté de la
ville, pas de stress, nombreuses plages, beau temps
et température idéale quotidiennement, etc. »
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PARCE QUE LE MONDE
EST À VOUS !
EUROPE

4
SI

1

ALLEMAGNE

ESTONIE
Tallin University of Technology
(Taltech)

Esslingen University of Applied
Sciences

5

SI

Schmalkalden University
of Applied Sciences

SI

Universidad del Pais Vasco

SI

University of Cadiz

SI

Hochschule Emden/Leer

SI

2
SI

3

6

CHYPRE

SI

University of Nicosia

7

CROATIE

SI

University of Split

SI

University of Zagreb

SI

ESPAGNE

IRLANDE

Vilnius Gediminas Technical
University (VilniusTech)

SI

Griffith College Cork

SI

Institute of Technology Sligo

10 PAYS BAS

SI

Griffith College Limerick

SI

8 LETTONIE
SI

Riga Technical University

SI

Vidzeme University of Applied
Sciences (Valmiera)

HONGRIE
Budapest University of
Technology and Economics

SI

Fontys University of Applied
Sciences

11 POLOGNE
SI

Cracow University

12 PORTUGAL

9 LITUANIE

SI

Instituto Superior Tecnico de Lisboa

SI

Siauliai University

SI

Politecnico Porto

SI

Kaunas University of Technology

SI

University of Algarve

Griffith College Dublin

4
26

8
7
12

27

13

10
1

5

9

11
14

6

3
2
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PAUL BADEAU

Directeur du développement
international
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« Notre mission est d’intégrer l’expérience
internationale à ’ESME en offrant
à nos étudiants l’opportunité d’étudier
et de mener des projets innovants en anglais
avec des étudiants internationaux au sein
de l’école. Aussi, afin de permettre à tous
nos étudiants de vivre des expériences
académiques et personnelles enrichissantes
à l’étranger, nous développons et renforçons
nos partenariats avec des universités dans le
monde entier. »
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31

ASIE

13 ROYAUME UNI
SI

Cardiff University

DD SI

Heriot-Watt University
Edimbourg

14 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SI

Technical University of Ostrava

SI

Czech Technical University in
Prague

DD SI

Prague City University

15 RUSSIE
SI

ITMO University

MOYEN-ORIENT
16 ÉMIRATS ARABES UNIS
SI

Heriot Watt Dubaï

20 INDONÉSIE
SI

17 CHINE

Sepuluh Nopember Institute
of Technology

SI

Beijing Institute of Technology

21 JAPON

SI

Shanghai Jiao Tong University

SI

SI

Huazhong University of Science
and Technology

22 MALAISIE
SI

18 CORÉE DU SUD
Kyungpook National University

SI

Sejong University

SI

Seoul National University
of Science and Technology

SI

Pusan National University

SI
SI

19 INDE

SI

Chandigarh University

SI

Chitkara University

SI

Manipal Academy
of Higher Education

SI

DD

Université de Sherbrooke

DD

École de Technologie Supérieure

27 USA
SI

University of California, San Diego

National Yang Ming Chiao Tung
University (NYCU)

SI

California State University
Monterey Bay

SI

California State University
Long Beach

SI

San Francisco State University

King Mongkut’s University
of Technology Thonburi
Sirindhorn International Institute
of Technology, Thammasat
University
Kasetsart University

25 VIETNAM
SI

Université du Québec
à Chicoutimi

SI

Yuan Ze University

24 THAÏLANDE
SI

26 CANADA

University of Malaya

23 TAÏWAN

SI

SI

Shibaura Institute of Technology

AMÉRIQUES

Hanoi University of Science
and Technology

DD SI
DD

Boston University

Illinois Institute of Technology

28 MEXIQUE
SI

Tecnológico de Monterrey

29 BRÉSIL
SI

Université de l’État
de Santa Catarina (Florianopolis)

OCÉANIE
30 AUSTRALIE

15

DD SI

17

16

21

18

Swinburne University of Technology

SI

University of South Australia

AFRIQUE

23

31 AFRIQUE DU SUD

19
24

University of Wollongong

SI

SI Stellenbosch University

25
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30

L’ESME est membre des réseaux :

SI

Semestre international

DD

Double-diplômes

25

PARCOURS INNOVATION, L’ESPRIT « MAKER »

LES MA JEURES :
DES PARCOURS
D’EXCELLENCE
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Débouchés du Parcours
Innovation
• Ingénieur recherche et développement
• Ingénieur systèmes
• Expert équipements embarqués
et systèmes
• Architecte Réseaux
• Ingénieur IA
• Chef de projet
• Ingénieur en analyse d’images
• Ingénieur en informatique décisionnelle

Au-delà de la maîtrise des concepts, des outils scientifiques et de l’expertise technique, notre société
a besoin d’ingénieurs ouverts, créatifs, capables de travailler avec des professionnels de toutes
origines (chercheurs, architectes, designers, marketeurs…) C’est de ces rencontres que naîtront les
innovations qui façonneront notre futur.

• Mécatronique
La robotique s’invite dans tous les secteurs. Pour
inventer votre propre robot, apprenez à concevoir et à gérer des systèmes de commande automatiques complexes, quel que soit le domaine
d’application.

• Systèmes embarqués
Apprenez à concevoir des systèmes électroniques et informatiques autonomes pour contribuer au développement des objets connectés et
des transports de demain.

• Réseaux Télécoms nouvelles
générations
En maîtrisant les systèmes, services et infrastructures des réseaux, vous serez en mesure
d’analyser et concevoir les réseaux du futur, indispensables au développement des smart cities
et des nouveaux services numériques.

• Intelligence artificielle
Apprenez à analyser et à modéliser des stratégies de raisonnement ou des systèmes d’apprentissage artificiels se rapprochant de l’intelligence
humaine pour participer au développement de
l’Intelligence Artificielle qui va révolutionner tous
les secteurs de la société.

INGÉNIEUR – DESIGNER,
DESSINEZ DEMAIN !
PARCOURS INTERNATIONAL CONNECTION,
ALLEZ PLUS LOIN !

Débouchés du Parcours
Ingénieur - Designer
• Architecte produit
• UX Designer Ingénieur
• Consultant en transformation
et innovation digitale
• Responsable Innovation
• Ingénieur-ergonome

Le design des objets et le design digital sont devenus incontournables dans le succès d’une innovation.
L’Ingénieur designer alliera le design à des compétences techniques pour intégrer l’expérience
utilisateur dès l’embryon de la création d’une innovation.

• Design pour l’industrie 4.0

• Ingénieur en design digital

Imaginez, modélisez, personnalisez, industrialisez
et intégrez l’expérience utilisateur pour développer les produits de demain. Faites ainsi converger le monde virtuel de la conception numérique
avec les produits et objets du monde réel.

Combinez votre maîtrise des technologies web,
mobiles, BigData, IoT et Cloud avec vos compétences en open innovation et expérience client
(Design thinking, UX/UI Design) pour créer les
solutions et usages numériques de demain au
service des besoins utilisateur.

Débouchés du Parcours
International Connection
• Ingénieur IoT
• Consultant en cybersécurité
• Ingénieur en cybersécurité
• IoT Project manager
• Ingénieur architecte data
• Data Scientist
La capacité à évoluer dans un contexte international est une compétence clé de l’ingénieur. L’ESME propose
à ses étudiants de se placer dans un contexte international tout au long de ce parcours avec des cours enseignés uniquement en anglais par des ingénieurs et chercheurs « native speakers».

• Urban IoT & smart cities

• Electric vehicles

Pour vous permettre de contribuer au développement des villes intelligentes, nous vous donnerons un spectre large de connaissances sur
les réseaux IoT :conception et identification des
capteurs, récupération et traitement de l’information, cloud et sécurité du réseau, techniques
de transmission et communications numériques.

Dans le cadre de la transition énergétique, l’électrification des véhicules présente un avantage
indéniable pour réduire la consommation et les
émissions de gaz à effet de serre et de particules
fines. Devenez experts sur la motorisation et
l’optimisation de la consommation d’un véhicule
électrique.

• Cybersecurity
Dans un contexte international, apprenez à déployer des solutions innovantes de cyberdéfense
adaptées aux spécificités de l’entreprise pour
garantir la sécurité de tous types de services.

Majeures 100% enseignées en anglais

PARCOURS ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT, DES ENJEUX CONSIDÉRABLES !
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Débouchés du
Parcours Énergie
et Environnement
- Ingénieur énergéticien
- Architecte infrastructures
énergétiques
- Ingénieur d’affaires
dans les domaines
de l’aéronautique,
l’automobile, le spatial
les transport, le batiment
- Ingénieur R&D en énergies
renouvelables
- Architecte Smart Grids
- Ingénieur énergéticien
du bâtiment
- Économiste en énergies
traditionnelles
et renouvelables
- Ingénieur en conception
d’électronique de
puissance embarquée

À l’heure du Plan Climat, alors que la transition
énergétique doit s’accélérer, les besoins
d’ingénieurs dans le secteur de l’environnement
et de l’énergie sont en très forte progression.
L’ESME a développé des compétences
spécifiques pour former des ingénieurs dans
ce domaine, qu’il s’agisse de maîtriser la
production et la distribution de l’énergie avec
l’avènement des smart grids, de passer aux
énergies renouvelables dans le bâtiment ou
les transports, ou de développer des solutions
pour la commande des moteurs électriques et
hybrides.

• Transformation énergétique
Les enjeux techniques du monde de l’énergie
vous intéressent : apprenez à développer et à
mettre en œuvre les solutions pour optimiser
l’eﬃcacité énergétique et migrer vers les énergies renouvelables.

• Énergies renouvelables et smart grids
Vous avez envie de participer à la préservation de
l’environnement et à la transition énergétique :
apprenez à maîtriser les nouvelles énergies et à
développer des techniques innovantes dans le
respect des normes environnementales.

• Véhicules électriques et autonomes
Pour concilier mobilité et enjeux environnementaux, devenez experts de la motorisation électrique et hybride et des systèmes et commandes
intelligentes embarqués pour une conduite autonome des véhicules.

PARCOURS INGÉNIEUR - MANAGER,
DEVENEZ MANAGER DE VOTRE CARRIÈRE !
PARCOURS BIOTECH ET SANTÉ,
OUVREZ-VOUS À L’HUMAIN !

Débouchés du Parcours
Ingénieur - Manager
• Risk Manager
• Analyste quantitatif «Quant»
• Assistant Trader
• Master Data Manager
• Business Intelligence Manager
• Data Analyst

DOUBLE - DIPLÔME INGÉNIEUR - MANAGER

• Big Data & digital marketing

Les qualités de manager représentent une
très forte valeur ajoutée sur le CV d’une
ingénieure ou d’un ingénieur. L’ESME a été
l’une des premières écoles à proposer un
double cursus « ingénieur – manager ».
Ce parcours ouvre la voie à un double-diplôme :
le titre CTI ESME et le titre Grande École ISG.

Les applications issues de l’analyse des big data
sont déjà une réalité dans de nombreux domaines
et en particulier celui du marketing mais ce n’est
que le début ! La maîtrise de la data science et la
connaissance des outils de digital marketing vous
offriront de très larges perspectives pour imaginer les nouvelles solutions offertes par l’analyse
des données massives.

• Ingénierie financière et statistique
Le monde de la finance vous attire ? En vous
formant à la conception des modèles mathématiques, à leur implémentation et à l’analyse des
données en finance, vous vous ouvrirez les portes
de ce monde fascinant.

Débouchés du parcours
Biotech et Santé
• Ingénieur d’application en biomédical
• Ingénieur Recherche & Développement
en biomédical
• Ingénieur en biomécanique
• Ingénieur en robotique médicale

DOUBLE-DIPLÔME : TITRE CTI INGÉNIEUR ESME ET DIPLÔME DE SPÉCIALISATION SUP’BIOTECH

Pour répondre à l’essor des technologies numériques médicales et aux besoins liés au vieillissement
de la population, les collaborations entre ingénieurs et soignants doivent se développer. Pour
répondre à cet enjeu, l’ESME a développé en partenariat avec Sup’Biotech, l’école des ingénieurs en
biotechnologies, le parcours Biotech et Santé.

• Biomécanique et robotique médicale

• Biotech & numérique

Mettez vos compétences d’ingénieur au service
de la santé en concevant des systèmes complexes capables de stimuler ou de reproduire le
fonctionnement des systèmes biologiques.

Si le secteur du numérique vous intéresse et que
vous voulez participer à l’amélioration des outils
de diagnostic et des moyens thérapeutiques,
apprenez à collecter, à transmettre et à analyser
les données médicales au service des soignants
et des patients.

LA RECHERCHE :
LE MOTEUR
DE L'INNOVATION
À l’ESME, la recherche et le transfert de technologie sont intimement mêlés au processus
d’innovation et imprègnent en profondeur la
pédagogie. C’est une dimension inhérente à la
fonction même d’ingénieur·e.

DES ÉQUATIONS
AUX APPLICATIONS
L’école dispose d’une équipe de recherche, l’ESME
Research Lab. La stratégie de recherche est établie de
manière à assurer la cohérence et la continuité des activités de recherche et de formation, tout en prenant en
compte les aspects sociétaux et territoriaux.
La dimension pluridisciplinaire de l’école nécessite
de former une équipe d’enseignantes chercheuses et
d’enseignants chercheurs travaillant sur des domaines
variés, de la recherche fondamentale en mathématiques
à la recherche appliquée en énergie, en électronique ou
en technologie de l’information. Les activités de l’équipe
de l’ESME Research Lab ont été structurées autour de 3
grandes thématiques :
- MMA : Mathématiques et Modélisation Appliquées
- TEI : Transports Eco-Intelligents
- SAPA : Santé Aide à la Personne et Autonomie

›› LA RECHERCHE ACADÉMIQUE
Réalisée en partenariat avec des laboratoires universitaires et institutionnels, donne lieu à des publications
dans des revues scientifiques et à des communications
dans des conférences.

›› LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
Consiste en une activité de recherche contractuelle pour
le compte d’un partenaire.

›› LA RECHERCHE PARTENARIALE
Implique plusieurs partenaires industriels et institutionnels ;
ses retombées peuvent être industrielles comme académiques.
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L'ECOSYSTÈME
DE LA RECHERCHE
Les Pôles de compétitivité ont été créés en 2004 dans le
cadre de la nouvelle politique industrielle de la France.
Ils rassemblent des entreprises, des centres de recherche
et des organismes de formation engagés dans une
démarche partenariale pour mettre en œuvre une stratégie commune de développement, destinée à dégager
des synergies autour de projets innovants.

›› L’ESME EST MEMBRE
DE PLUSIEURS PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
ET RÉSEAUX
− MEDICEN Paris Région (la formation
du cycle ingénieur de l’ESME est labellisée MEDICEN
Paris Région),
- MOV’EO,
- ASTECH Paris Région,
- Cap Digital,
- ANRT,
- Silver Valley,
- Cap’Tronic.

›› D
 ES PARTENAIRES RENOMMÉS
Depuis plusieurs années, l’ESME travaille en collaboration
avec de nombreux partenaires académiques et institutionnels :
• des unités de recherche telles que le CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique), le Laboratoire des
Signaux et Systèmes de CentraleSupélec (L2S), l’INSERM
(Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale),
et le Laboratoire d’Imagerie Biomédicale (LIB),
• des Universités : Université Paris-Est Créteil (UPEC),
Université de Paris-Saclay et Sorbonne Université,
• des établissements hospitaliers : Hôpital de Garches,
Fondation Ophtalmologique de Rothschild, Hôpital
Henri Mondor, Hôpital Européen Georges Pompidou,
Hôpital de la Pitié Salpêtrière.

AU CONTACT DES ACTRICES
ET ACTEURS DE LA RECHERCHE

LA FORMATION
ET LA RECHERCHE
La recherche couvre l’ensemble des domaines de compétences de la formation des élèves ingénieurs de
l’ESME, de l’énergie aux technologies de l’information
et de la communication ; de plus, les axes de recherche
s’inscrivent dans les grandes problématiques actuelles
que sont la santé et l’autonomie liées notamment au
vieillissement de la population ou la maîtrise de l’énergie
dans un contexte de transition énergétique.
À l’ESME, étudiantes et étudiants sont ainsi confrontés
dès la première année aux problématiques de la veille
technologique, de la recherche documentaire et de l’innovation, au travers de projets.
Au fil des années d’études, les projets deviennent de
plus en plus complexes et l’esprit d’innovation prend
tout son sens dans le cadre des projets de fin d’études.
Regroupés en trinôme, les élèves de l’ESME mènent
en dernière année un véritable projet d’ingénierie
dans le domaine qu’ils ont choisi.
En cinquième année, ceux qui le souhaitent peuvent
s’orienter vers un Master recherche : un aménagement
de la scolarité leur permet d’obtenir un double-diplôme
(diplôme d’ingénieur de l’ESME et diplôme national de
Master). Les Master recherche proposés sont dispensés
par l’UPEC et l’Université Paris-Saclay et ouvrent les
portes de la poursuite d’études par le doctorat.

Pour sensibiliser les étudiantes et étudiants à la recherche,
l’école organise et participe à de nombreux événements :
- organisation de la conférence internationale Biosmart en
partenariat avec l’UPEC.
-
organisation des Rendez-vous Recherche, occasion
pour l’équipe de recherche de l’ESME et ses étudiants,
d’échanger avec des chercheuses et chercheurs (INRIA,
etc.) venus présenter leurs travaux et axes de recherche,
ou encore avec des doctorants, partageant leur expérience de la formation par la recherche avec les étudiants.
-
participation active aux communautés Open Source
animées par l’Open Networking Foundation (ONF). Aux
côtés d’experts du monde entier, l’ESME élabore des
cours, organise des tables rondes et des workshops en
présence d’industriels et de chercheurs académiques.

PROJET DE RECHERCHE
ET D’INNOVATION AU CŒUR
DU CURSUS
Chaque année, l’ESME organise les Master Projects de
l’école, dédiés aux projets de fin d’études. Les Master
Project de l’ESME sont une occasion unique pour les élèves
ingénieurs de présenter les meilleurs projets autour du
numérique, de l’IoT, de la robotique, de l’électronique, de
la santé, des télécommunications, de l’énergie, du Big Data
ou encore de la finance, développés dans les laboratoires
de l’école, devant les entreprises partenaires et les diplômés de l’ESME. Un jury de professionnels sélectionne alors
le ou les meilleurs projets.

POUR ALLER PLUS LOIN :
LE DOCTORAT
Après le diplôme, les jeunes ingénieurs ont la possibilité
de compléter leurs études d’ingénieur par une formation
doctorale. L’ESME finance et accueille des doctorantes et
doctorants dont l’encadrement est assuré par des enseignants-chercheurs de l’école en partenariat avec des laboratoires de recherche.
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NOS LABORATOIRES
AU CŒUR
DES INNOVATIONS
E-SMART LAB &
SUDRI’LAB, ATELIERS
DE FABRICATION
NUMÉRIQUE
L’e-Smart Lab est le réseau d’ateliers
de fabrication numérique collaboratifs de l’école. Dédiés aux étudiants
du cycle préparatoire, ces ateliers
permettent de découvrir les bases de
la fabrication numérique et du prototypage rapide de manière libre ou
à travers divers programmes pédagogiques. Ces ateliers sont animés
conjointement par l’école et une
équipe d’étudiants dédiée – la Maker
Team ! - mettant en place des moyens
pour transmettre leurs savoir-faire
entre promotions. Inspirées par les
démarches « Do It Yourself / Together », les activités sont accessibles
à tous, y compris aux élèves ne possédant pas encore de spécialité ou de
connaissances pointues.

• Programmation, électronique,
mathématique, automatique : les
e-Smart Lab permettent d’approfondir les notions étudiées en cours
et appliquées lors des TPs.
• Les projets accueillis peuvent être
libres ou dépendre d’un programme
pédagogique. Les Campus de Paris
Centre, Bordeaux, Lille et Lyon ont
développé leurs ateliers de fabrication numérique en intelligence avec
leur écosystème local.
Grâce à des machines à commande
numérique (imprimantes 3D, découpeuse LASER, traceuse, etc.), des plateformes de prototypage associées
à de nombreux capteurs (Arduino,
Raspberry, etc.) ainsi que du matériel
plus classique, ces ateliers vous permettront de matérialiser vos idées et
de créer vos propres prototypes !

LABORATOIRE
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
& MÉCATRONIQUE
La transition énergétique s’accélère
et devient un défi primordial à relever pour les entreprises.
L’ indépendance é ne rg éti q ue ,
l’impact de la production et de la
consommation sur l’environnement
imposent non seulement de rechercher de nouvelles sources d’énergie,
mais aussi d’acheminer cette énergie avec le minimum de pertes, de la
stocker et de la distribuer intelligemment.
L’ESME propose une formation sur
les compétences spécifiques dans
ce domaine qu’il s’agisse de maîtriser la production et la distribution
de l’énergie avec l’avènement des
smart grids, de passer aux énergies renouvelables dans le bâtiment
ou les transports, ou de développer
des solutions pour la commande des
moteurs électriques et hybrides.
Ouvert aux étudiants du cycle ingénieur, le laboratoire de transition
énergétique et de mécatronique est
au cœur de ces innovations et des
systèmes complexes abordés tout au
long de la scolarité de l’élève-ingénieur ESME :

32

- La conversion d’énergie.
- Les énergies renouvelables
et Smart Grids.
- Les véhicules électriques
et autonomes.
- La mécatronique.
- Les systèmes embarqués.
- La biomécanique.

Pour cela le laboratoire s’appuie
sur du matériel de pointe et des
bancs de test industriels :
- Banc de machines électriques
tournantes.
- Mini éolienne et panneaux
photovoltaïques.
- Banc d’essai électrique dSpace.
- Robot NAO
- Banc de test Bus CAN.
- Maquette de motion control
Schneider.
- Automates programmables
Siemens.
- Simulateur ADAS
pour les véhicules, etc.
De nombreux projets et prototypes
ont vu le jour notamment grâce à de
multiples partenaires industriels :
Airbus Defence and Space,
Schneider Electric, Siemens,
VINCI Energie, Bouygues Energie
et services, BERTRANDT...

LABORATOIRE
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Avec l’explosion de la génération et
production des données, de la flexibilité de leurs stockages en Cloud et
de la puissance de calcul, les entreprises peuvent déployer l’IA à grande
échelle plus rapidement, améliorer
leurs résultats et innover dans leurs
services.
L’intelligence artificielle se répand
dans à peu près tous les domaines. Un
exemple de l’innovation est le projet
Deep Mind de Google qui permet de
réduire la consommation électrique
de ses centres Cloud ou aussi l’application Alexa d’Amazon qui facilite la
vie quotidienne surtout pour les personnes en situation de handicap. Le
secteur du e-commerce se perfectionne aussi grâce aux robots intelligents comme chez Amazon.com qui

automatisent les tâches répétitives
afin d’accélérer le processus de livraison et l’achat en ligne avec une bonne
qualité de service clientèle. On peut
parler d’innovation dans les secteurs
de l’aéronautique et de l’automobile
grâce aux multiples avancées technologies telles que les outils de pilotage
automatique, les voitures autonomes,
les différents systèmes embarqués,
etc. Pour finir, un algorithme d’IA
auto-apprenante se révèle indispensable pour les médecins afin de prédire des crises cardiaques chez les
adultes ou bien le risque d’autisme
chez les enfants de 6 mois.
La formation IA de l’ESME présente
les aspects algorithmiques et informatiques autour de ces sujets pour
donner aux futurs ingénieurs en data
sciences les outils nécessaires pour
innover et répondre aux besoins de la
société et la croissance économique
tout en pensant à notre environnement et à notre confort.
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LES INGÉNIEURS ESME,
UNE INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
RÉUSSIE
QUELQUES CHIFFRES

10 000

offres d’emploi et de stages chaque année

12 à 18 mois

Répartition
des diplômés
ESME Promo 2020
par secteur en %

d’expérience professionnelle en France
et à l’étranger pendant les 5 années du cursus

96%

de diplômés en poste après 2 mois

41 400€
à 45 700€

salaire moyen un an après la sortie de l’école

16 000
diplômés ESME
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25 %

Transports

20 %

Télécoms

17 %

Informatique

12 %

Énergie

9%

Finance
et assurance

8%

Construction

5%

Santé

4%

Sociétés
de conseils
et bureaux
d’études

#ESMEforum
Établissement d’enseignement supérieur technique privé. Cette école est membre de

19 & 20 NOvEMBRE 2020

• TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

forum@esme.fr

• TRANSPORTS ET MOBILITÉ

MAIRIE Du XvÈME ARRONDISSEMENT
SALLE DES FÊTES

DAMIEN ROMANET

directeur des relations entreprises

• VILLES CONNECTÉES
• BIOTECHNOLOGIES ET SANTÉ

« Nous préparons les étudiants à la vie professionnelle en leur donnant une formation parfaitement
adaptée au monde de l’entreprise et en leur faisant
faire des stages chaque année.
Nous les accompagnons aussi tout au long de leur
scolarité dans la construction et la formalisation
de leur PPP grâce à des rencontres d’entreprises
conférences, workshops, forums, et visites d’entreprises.»

• INTELLIGENCE NUMÉRIQUE
• CYBERSÉCURITÉ
• ROBOTIQUE
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LES NOMBREUSES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
DES INGÉNIEURS ESME SONT AU CŒUR DE LA SMART CITY
Safran
Thales
Airbus
Bertrandt
Defence &
SNCF
Space
Elsys
Design

Dassault
Systèmes

Huawei

Vinci Énergies
Engie
Solutions

Société
Générale

Derichebourg

GE
Healthcare

BNP Paribas

Eiffage

Philips

Bouygues
Telecom

Bouygues
énergies &
services

Orange
Altran

Sopra
Steria

AFD.TECH
PWC
Deloitte

OCTO
technology

Mazars

Solutec

Groupe
PSA
Alten
Ausy

DES DIPLÔMÉS AU CŒUR
DE TOUS LES SECTEURS
EN EXPANSION
Une école pluridisciplinaire comme l’ESME forme ses diplômés pour qu’ils soient prêts à accompagner
tous les défis des entreprises. Après l’obtention d’un diplôme généraliste, nos ingénieurs, ont cette
capacité à s’insérer dans des univers très différents. Aujourd’hui, les parcours spécifiques et variés des
ingénieur·e·s ESME, témoignent de cette valeur ajoutée. Découvrez leur parcours, leurs métiers, et les
conseils avisés pour les futurs ingénieurs ESME.

MATHILDE STAEHLE
CYRIL MALARGÉ

(ESME promo 2019), récemment diplômée, Mathilde
revient sur son stage de dernière année et sur les
approches pédagogiques clefs de l’ESME.

« Une des forces de l’ESME, c’est sa formation
polyvalente : elle est axée sur les technologies,
mais aussi sur la dimension humaine qui est très
présente. En effet, le métier d’ingénieur nécessite
de comprendre non seulement les enjeux technologiques mais aussi les enjeux sociaux, sociétaux, et
environnementaux. L’ESME promeut aussi l’entrepreneuriat : vous sortez d’ici avec un code ADN
d’entrepreneur. Certains d’entre vous vont vouloir
créer leur entreprise, porter des idées… À l’ESME,
on ne s’évite pas de penser « out of the box » et
c’est tant mieux. Dans mon entreprise par exemple,
je ne veux pas embaucher des clones, mais des gens
qui pensent autrement, avec une personnalité qui
leur est propre. Le bagage technique, vous l’aurez,
mais ce sont la personnalité et la prise de risque qui
feront la différence, quel que soit l’enseignement
reçu en amont. Continuez à cultiver cela ! »

« Je suis arrivée à l’ESME Lyon en 2e année après un
an de prépa PCSI et me suis orientée vers la majeure
mécatronique. J’ai effectué mon stage de 5e année
chez MBDA dans l’armement. Ce stage m’a ouvert
les portes de mon poste actuel : Ingénieur Systèmes
amont chez Naval Group. Notre client principal
étant la Marine Nationale française, le niveau d’exigence est extrême et les missions passionnantes !
Je travaille sur l’amélioration de frégates déjà en
opérations. Bien que j’intervienne sur les systèmes
informatiques, je ne touche pas une ligne de code
pour autant. Mon rôle est de définir au mieux les
spécifications de notre système, pour répondre
aux exigences des marins et permettre la mise en
place de nouvelles fonctionnalités sur les navires.
Ce que je retiens de l’ESME, c’est essentiellement
l’approche pédagogique qui prépare vraiment au
monde du travail. Les projets en groupes font partie
de la pédagogie et sont ce qui s’approche le plus de
la vie en entreprise. Je pense aussi que la pédagogie
inversée est une chance : on apprend à se débrouiller et l’on gagne en autonomie. »

(ESME promo 1995) est actuellement CEO France
de Sopra Steria, un des leaders européens de la
transformation numérique. En tant que parrain de
la promo ESME 2020, il témoigne de sa vision.
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MAÏTÉ CAZENAVE

(ESME promo 2017), son parcours généraliste qui lui
a donné le goût pour l’informatique !
« J’ai rejoint l’école en ciblant une carrière tournée vers l’aéronautique. Au cours de ma formation
pluridisciplinaire dispensée par l’ESME, j’ai pu finalement m’ouvrir à d’autres secteurs et me rendre
compte que ce domaine n’était pas fait pour moi.
L’informatique est devenue très vite une évidence.
J’ai d’ailleurs eu la chance d’effectuer mon semestre
d’échange universitaire à la prestigieuse Boston
University en suivant majoritairement des cours
d’informatique. Cela m’a conforté dans le choix de
ma majeure en 4e année, la majeure informatique
Banque et Finance.
Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur, j’ai
effectué un Master spécialisé en Finance. Ma double
compétence ingénieur/commerce fut un réel avantage lors de mes recherches d’emploi.
Je suis actuellement Trading Analyst à la Société
Générale qui permet de se former et de découvrir
au mieux la partie Finance de marché qui m’intéresse. L’intégration professionnelle dans ce métier
s’est faite naturellement car cela restait en adéquation avec mes précédents stages effectués pendant
toute ma scolarité à l’ESME.
Dans mon métier actuel, je peux remarquer que
ma formation ESME me permet de très vite trouver une solution et résolution rapide et efficace face
aux challenges professionnels quotidiens.
Par ailleurs, l’accompagnement des professeurs et
les nombreuses occasions de rencontres avec des
professionnels (forum entreprises, rencontre avec
les anciens étudiants de l’école, etc.) sont un atout
majeur lorsque l’on souhaite s’investir. Réellement
dans son projet professionnel ! »

RAPHAËL PRESBERG

(ESME promo 2018), un parcours international au
cœur de la data science.
« Étudiant à l’ESME entre 2012 et 2018, j’avais choisi
dès le cycle ingénieur de me spécialiser en informatique et plus précisément en data, me permettant
ainsi de découvrir les différents métiers de l’informatique, du développement web au Big Data en
passant par l’ingénierie software.
Après un an et demi de spécialisation en informatique et data science, j’ai décidé d’approfondir mes
connaissances en data science et statistiques appliquées en optant pour la voie du double-diplôme à
l’international.
C’est aux États-Unis, au Steven Institute of Technologie de New York, que j’ai complété mon diplôme
d’ingénieur ESME par un Master en Data Science.
En parallèle de mes études, j’ai vendu des prestations
de service en intelligence artificielle et data science
sur des cas d’usage tels que la gestion de risque et la
détection de fraudes notamment avec l’IEEE (l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens).
C’est à la suite de ces différentes prestations de
service que je me suis lancé dans l’entrepreunariat
avec Eiffo Analytics devenu en décembre dernier
Nalia. Depuis, nous sommes accompagnés par l’incubateur du Groupe : IONIS 361. »

LES BACHELORS
EN INGÉNIERIE
Ces nouvelles formations sont le fruit du dialogue entre l’école
et les entreprises, qui a fait émerger des besoins en recrutement de nouveaux
profils. C’est notamment le cas des entreprises qui s’engagent
dans des projets de déploiement massif d’objets connectés, afin de rendre
autonome un bâtiment, de développer des transports mieux adaptés
et de se protéger contre les potentielles cyberattaques.
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BACHELORS EN
INGÉNIERIE : DE NOUVELLES
FORMATIONS POUR
DE NOUVEAUX MÉTIERS
Les objets connectés sont au cœur des transformations énergétiques et numériques de notre société.
Les besoins sont nombreux dans les secteurs du bâtiment, des transports et de la cybersécurité.

L’ESME propose des formations Bachelors répondant
parfaitement à ces besoins :
• Les Bachelors de l’ESME s’appuient sur des bases technologiques solides tout en s’ouvrant au management de
projet et à une approche pluridisciplinaire et transversale.
• Ces compétences offrent à la fois des débouchés professionnels sur des métiers porteurs et des débouchés
académiques pour une poursuite d’études en formation
d’ingénieur.
Ces études sont donc particulièrement adaptées à des
profils motivés par les nouvelles technologies, qui hésitent
à s’engager directement vers des études longues et préfèrent procéder par étape en bénéficiant d’un apprentissage centré sur la réalisation de projets dans un contexte
professionnel.

LES POINTS CLÉS

3 ans

de formation

Apprentissage par projets

1 semestre
à l’international
2 partenaires
écoles
25 semaines
En entreprise
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ACCÈS BAC GÉNÉRAL
CULTURE SCIENTIFIQUE OU BAC STI2D

BACHELORS
EN INGÉNIERIE

TRANSFORMATION
ÉNERGÉTIQUE ET
NUMÉRIQUE DES
BÂTIMENTS

CYBERSÉCURITÉ
DES OBJETS
CONNECTÉS

TRANSPORTS ÉCO
INTELLIGENTS

CAMPUS PARIS SUD - IVRY

ANNÉE 1

TRANSPORTS ÉCO
INTELLIGENTS
Spécialité
systèmes aéronautiques

CAMPUS BORDEAUX

Sciences fondamentales (mathématiques, électronique, génie électrique), acquisition
et traitement de données, initiation aux technologies des IoT, culture d’entreprise
et outils de communication, anglais et LV2 (optionnel).
Projet d’application dans le domaine d’expertise choisi.
STAGE DÉCOUVERTE DE L'ENTREPRISE (4 À 6 SEMAINES)

PARCOURS ACADÉMIQUE INTERNATIONAL ( 1 SEMESTRE)

ANNÉE 2

ANNÉE 3

- Architecture et réseaux
- Sensibilisationà la
cybersécurité
- Traitement des données
- Introduction
à la cryptographie

- Enjeux énergétiques
du bâtiment
- Modélisation
énergétique
- Dimensionnement
des installations

- Cybersécurité avancée :
analyse de data et de
risques, gestion de crise,
sécurité telecom

Au sein des bâtiments :
- Optimisation
de l’efficacité
énergétique
- Plateforme IoT
- Installations électriques
- Management
de l’énergie d’un smart
building

- Capteurs systèmes
intelligents
- Traitement du signal
- Motorisation électrique

- Système intelligent
avionique
- Traitement du signal
- Mécanique du vol
- Électromagnétisme
avionique
- Projet industrie 4.0

- Commandes
intelligentes embarquées
- Commandes
intelligentes embarquées

- Navigation
des systèmes autonomes

- Projet de design
et d’innovation sur les
transports du futur

- Projet drône
- Ingénierie Durable
- Énergie alternative
pourles transports

ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE

À l’issue de la formation deux possibilités :
• Intégration professionnelle
• Poursuite d’études : cycle ingénieur de l’ESME sous statut étudiant ou en apprentissage,
Masters spécialisés etc.
Procédures d’accréditations en cours RNCP.

4 BACHELORS
EN INGÉNIERIE
TRANSFORMATION
ÉNERGÉTIQUE ET NUMÉRIQUE
DES BÂTIMENTS

CYBERSÉCURITÉ
DES OBJETS
CONNECTÉS

La transformation énergétique des bâtiments est,
aujourd’hui, devenue une nécessité face à la disparition
inexorable des énergies fossiles ainsi qu’à la réduction
obligatoire des émissions de CO2. De plus en plus, les
bâtiments dits « intelligents » sont capables de produire
de multiples données. La capacité à collecter, transmettre
et interpréter ces données permettra d’optimiser l’impact écologique de ces constructions tout en améliorant
les conditions de vie de ses occupants.
Les diplômés du Bachelor transformation énergétique et
numérique des bâtiments pourront proposer cette expertise à des bureaux d’études, des sociétés de constructions, de gestion immobilières, des cabinets d’architectes
ou de conseils.

EN PARTENARIAT AVEC L’EPITA
Le déploiement de plateformes d’objets connectés dans
un contexte professionnel suscite des problématiques de
sécurité spécifiques liés à la collecte, au traitement et au
stockage de ces données.
Ces nouvelles technologies ouvrent la porte à de potentielles cyber-attaques et le monde industriel a besoin de
profils experts capables de comprendre les enjeux liés à
l’usage de l’IoT et de maitriser les risques de cybersécurité tout au long de la chaine.

>> LES MÉTIERS

• Facility manager
• Responsable d’exploitation de bâtiments intelligents
• Assistant chargé d’affaires
• Technico-commercial thermicien économies d’énergie
• Building Data scientist
• Chargé de mission en énergies renouvelables
appliquées au bâtiment
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Le Bachelor cybersécurité des objets connectés forme
aux fondamentaux de ces nouvelles technologies offrant
à ses diplômés la capacité de répondre directement aux
besoins des entreprises de l’IoT.

>> LES MÉTIERS

• Analyste cybersécurité
• Développeur IoT
• Administrateur systèmes et sécurité
• Responsable projet sécurité
• Consultant cybersécurité

TRANSPORTS
ÉCO INTELLIGENTS
(OPTION TRANSPORTS
TERRESTRES)

TRANSPORTS ÉCO
INTELLIGENTS
(OPTION SYSTÈMES
AÉRONAUTIQUES)

Plusieurs problématiques sont clés lorsque l’on réfléchit à
la création des transports du futur.
L’évolution des modes de transports fait émerger un
besoin d’innovations éco-responsables au service des
usagers et de notre environnement : baisse de la pollution des véhicules, sécurité dans les trains, transmission
d’informations en temps réel...
Pour concilier mobilité et enjeux environnementaux
et répondre à l’émergence des villes intelligentes, les
métiers du transport reposent sur des avancées technologiques qui accélèrent l’innovation dans les transports
(hybrides, électriques, autonomes, connectés)

EN PARTENARIAT AVEC L’IPSA
Les technologies embarquées dans l’aéronautique
doivent répondre à de multiples contraintes : faible
consommation d’énergie, robustesse des systèmes, précision des systèmes de commande.
Aujourd’hui, le secteur de l’aéronautique a plus que
jamais besoin d’experts capables d’optimiser l’architecture des systèmes embarqués et de développer de nouveaux programmes adaptés aux nouveaux besoins et aux
contraintes énergétiques.
Le Bachelor spécialité systèmes aéronautiques forme des
experts dans les domaines des technologies embarquées
appliquées à l’aéronautique.

>> LES MÉTIERS

• Responsable de la connectivité entre véhicules
et infrastructures
• Spécialiste en production et développement durable
• Chargé de missions transport et intermodalité
• Chargé de l’approche systémique du véhicule
connecté et autonome
• Spécialiste Système autonome et l’ingénierie
de robotique

>> LES MÉTIERS

• Spécialiste

des technologies embarquées
• Developpeur

de systèmes embarqués
• Chef

de projet dans le secteur de l’aéronautique
• Spécialiste

en systèmes intelligents et connectés
• Chargé

d’exploitation des systèmes (drones,
capteurs, etc.)

UNE FORMATION
OUVERTE SUR LE MONDE
À chaque étape du Bachelor, un accent est mis sur l’apprentissage de l’anglais par des intervenant·e·s
anglophones.Un semestre à l’international obligatoire en début de deuxième année est intégré à la
formation. L’étudiant·e part dans une des universités européennes partenaires de l’école. Ce séjour
permet de renforcer la pratique de la langue tout en s’adaptant à un nouvel environnement culturel.
Ce semestre est complètement intégré à la formation. Le choix de l’université et des cours proposés est
adapté à chaque Bachelor garantissant ainsi l’intégration complète de ce semestre dans le programme
de la formation.

• Université technique de Vilnius Gediminas
(VILNIUS TECH) est un établissement d’enseignement
supérieur situé à Vilnius, la capitale de la Lituanie.
• Fondée en 1956, VILNIUS TECH est l’une des plus
grandes universités de recherche du pays, axée
sur les technologies et l’ingénierie et mettant fortement
l’accent sur la coopération université-entreprise.

• Prague University est l’un des principaux partenaires
de l’ESME’Tech, c’est une université privée
fondée en 2004 qui comporte une école d’ingénieurs
spécialisée dans les nouvelles technologies
(IT & Computing a School).

• VILNIUS TECH fait partie des 2,1% des meilleures
universités dans le monde. VILNIUS TECH est classé 32e
dans la région Europe émergente et Asie centrale
selon le « QS World University Rankings 2020 ».

>> PROGRAMME

• Programmable microsystems
• Signal and Systems
• Basics of Microcontrollers
• Fundamentals of electronics
• Business English
• Speciality English
• Lithuanian Language 1 for foreign students
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>> PROGRAMME

• Symbolic Computation
• English
• Relational and NoSQL Databases
• Network Architecture and Security
• Czech language

L’ENTREPRISE AU CŒUR
DE LA FORMATION
La dimension entreprise est au cœur de la pédagogie : les étudiants ont accès à l’un des réseaux les plus
puissants d’entreprises pour la construction de leur projet professionnel, leur recherche de stages et
d’emplois. De la 1re année du Bachelor et jusqu’au diplôme les étudiants découvrent concrètement le
monde de l’entreprise grâce à :
- des périodes de stages à la fin de chaque année
- des conférences sur les métiers et les domaines d’application de leurs études
- des ateliers de coaching et de préparation aux entretiens de motivation
Au fil des ans et des rencontres, l’étudiant élabore et personnalise son projet professionnel et développera
les compétences lui permettant de procéder à une intégration en douceur dans le monde professionnel.
>> LES ENTREPRISES PARTENAIRES
La formation Bachelor compte sur le puissant réseau des entreprises partenaires de l’ESME.

Une demande forte des entreprises,
pour faire face à la transformation
numérique et la transition énergétique, nécessite des professionnels
formés et opérationnels, tout particulièrement dans les développements spécifiques : la conception, les
plans de déploiement massifs de ces
dispositifs et les réseaux associés dans
les entreprises.

Vinci Energies / Bouygues Energies & Services /
Engie Ineo / Fayat Energie Services / Eiffage Energie /
Schneider Electric / ORANGE / SNCF / EDF /
RTE / Enedis / RATP / Cisco / Sopra Steria /Siemens PSA
/ Bouygues Telecom / Thales / Airbus /
Sopra Steria / Aerospace / Daher / Zodiac /
Ariane Group / Safran / Dassault
>> PROFESSIONNALISATION DU PARCOURS
DE L’ÉTUDIANT EN BACHELOR

e
né
n
A
e
né
n
A
e
né
n
A

Stage de 4
6 semaines

Semestre à
l’international

Alternance

DONNER
SA CHANCE
À CHACUN
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L’ESME propose une diversité de
formations permettant à chaque
étudiante et étudiant motivé par
les nouvelles technologies, d’intégrer notre école et d’y trouver le
programme qui lui correspond.
La formation d’ingénieurs en 5 ans
est accessible après une terminale
générale, de préférence avec deux
spécialités scientifiques dont les
mathématiques, via le Concours
Advance.
Les élèves issus de classes préparatoires peuvent également l’intégrer en passant le Concours CPGE
EPITA/IPSA/ESME.
Enfin les étudiants issus d’un 1er
cycle d’études technologiques ou
scientifiques (DUT, BUT, Licence)
ou souhaitant se réorienter après
une année de classe préparatoire
ou d’études de santé, pourront
postuler sur le portail Advance
Parallèle.

La réforme du Baccalauréat et
les nouveaux choix de spécialités ouvrent également la voie
aux Bachelors en ingénierie. Ces
nouvelles formations de l’école,
proposent un diplôme professionnalisant Bac+3, aux étudiants
attirés par les nouvelles technologies, ayant fait le choix d’un
bac STI2D ou d’un bac général
plus ouvert, avec un choix de
spécialités diversifiés et/ou souhaitant choisir un parcours plus
appliqué, avec une étape et un
diplôme intermédiaire.
Par le jeu des cursus spécifiques,
des majeures, des mineures et
des passerelles entre les différents programmes, l’enseignement est conçu de manière à ce
que chacun et chacune trouve
dans l’école le parcours qui
convient à son profil et son ambition avec un seul but : réussir.
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ADMISSIONS
EN CYCLE
PRÉPARATOIRE
INTÉGRÉ

1. PRÉREQUIS

Pour postuler à l’ESME via le concours Advance, il faut remplir les critères suivants :
• Être inscrit en classe de Terminale générale pour l’année
2021-2022 et avoir de préférence choisi deux spécialités
scientifiques (au choix : mathématiques, sciences de l’ingénieur, numériques et sciences informatiques, physique
chimie ou SVT ) ou avoir développé les compétences scientifiques nécessaires à la réussite du concours. Les options
Maths expertes ou maths complémentaires sont recommandées.
• Être dans un lycée français ou membre des réseaux AEFE
(Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger, www.aefe.
fr) ou MLF (Mission Laïque Française, www.mlfmonde.org)
Les élèves dans un lycée à l’étranger ne faisant pas partie du
réseau AEFE ou MLF, préparant le Baccalauréat en candidats
libres, ou déjà titulaires du Baccalauréat ou d’un diplôme
supérieur doivent suivre la procédure Advance Parallèle.

2. INSCRIPTION

ADMISSIONS POST-BAC
PROCÉDURE PARCOURSUP
L’ESME fait partie, avec l’EPITA, l’IPSA et
Sup’Biotech, du Concours Advance, commun aux
quatre écoles. Près de 1 500 places sont offertes
sur l’ensemble des écoles.

VOUS ÊTES EN TERMINALE GÉNÉRALE
415 places sont proposées par l’ESME sur Parcoursup :
200 sur le campus de Paris (dont 30 en cycle anglophone),
50 sur le campus de Lille, 105 sur le campus de Lyon et 60
sur le campus de Bordeaux.

S’inscrire sur www.parcoursup.fr de fin janvier à mi-mars et
remplir soigneusement le dossier de candidature avec les
résultats scolaires.

3. LES GRANDS CLASSÉS

Classement à partir de l’examen des dossiers scolaires et
détermination d’une liste de Grands Classés. Les Grands
Classés seront dispensés des épreuves de mathématiques et
d’anglais. Le jury les rencontrera lors de l’oral de synthèse et
de motivation.

4. CONCOURS - ÉPREUVES ORALES

Les candidats sont convoqués par e-mail sur le campus
qu’ils auront choisi sur le portail Parcoursup pour passer les
épreuves orales du concours. Les candidats résidant à l’étranger pourront passer leurs oraux par visioconférence. L’oral se
déroulera courant avril et comportera trois épreuves :
• un oral de motivation (30 min)
• un oral d’anglais* (30 min)
• un oral de mathématiques* (30 min.)

5. NOTE PROFIL ÉCOLE

Parallèlement au déroulement des oraux, les jurys étudieront les dossiers Parcoursup des candidats pour établir la
note Profil École. Il s’agit d’un examen des éléments nonscolaires de votre dossier Parcoursup (projet de formation
motivé, engagement, fiche Avenir, centres d’intérêt…), réalisé individuellement par chacune des écoles du Concours.
L’admission est subordonnée à l’obtention du Baccalauréat.
Plus d’informations sur le site du Concours Advance :
www.concours-advance.fr
* Sauf pour les Grands Classés.
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RENTRÉE DÉCALÉE EN MARS…
GAGNEZ UN AN !
VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ
D’INTÉGRER LE CYCLE
PRÉPARATOIRE EN ADMISSIONS
PARALLÈLES
>> EN 1 RE ANNÉE DU CYCLE
PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
Que ce soit pour une réorientation ou après une première
année en études supérieures
• Baccalauréat étranger en France ou à l’étranger
• 1re année de BUT ou BTS technologique ou scientifique
• 1re année de cycle préparatoire intégré dans un autre
établissement
• L1 scientifique (PASS inclus) ou technologique (mathématiques, physique, informatique, sciences pour l’ingénieur)
Nombre de places offertes : 30

> Vous êtes titulaire d’un baccalauréat général à spécialités
scientifiques et en cours d’études pour les formations suivantes :
• 1re année de PASS
• 1re année CPGE (filière MPSI, PCSI, PTSI et TSI)
• L1 Scientifique
Gagnez 1 an et intégrez la rentrée PRéPA’PRIME en mars.
Réorientez-vous en cours de cursus sans attendre la fin de
l’année scolaire. Vous effectuerez la 1re année du cycle préparatoire de l’ESME en décalé, et rejoindrez les élèves en 2e
année de cycle préparatoire en septembre 2022.
Formation dispensée uniquement sur le campus de Paris
Nombre de places offertes : 25
Calendrier de candidature : novembre 2021 à février 2022
Date de rentrée : mars 2022

BAC / BAC +1

PRÉPA’PRIME

>> EN 2 ANNÉE DU CYCLE
PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ
E

Si vous avez validé , ou allez valider à la fin de l’année scolaire
(60 ECTS acquis)
• 1re année de BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle, Mesures Physiques, Réseaux et Télécommunications,
Statistique et informatique décisionnelle
• DUT technologique ou scientifique
• BTS Electrotechnique ou Systèmes Numériques
• 1re année de CPGE scientifique
• L2 scientifique ou technologique
(mathématiques, physique, sciences pour l’ingénieur)
Nombre de places offertes : 20
BROCHURE_ESME_225x280_2019_2020_DER_ok.indd 59

Calendrier de candidature : janvier à juillet 2022

MODALITÉS D’ADMISSION

Se reporter à celles du concours Advance Parallèle :
www.concours-advance.fr

GAGNEZ uNE ANNéE !
Rentrée en mars 2021

École d’Ingénieurs reconnue par l’État
Diplôme d’Ingénieur habilité par la CTI

MODALITÉS
D’ADMISSION

Se reporter à celles
du concours
Advance Parallèle :
www.concours-advance.fr
Retrouvez plus d’informations
sur le dépliant dédié
PRÉPA’PRIME

25/09/2018 11:56

CONTACTS DU SERVICE
DES ADMISSIONS ESME
• Paris : esme_paris@esme.fr ou 01 56 20 62 05
• Bordeaux : esme_bordeaux@esme.fr ou 01 56 20 62 04
• Lille : esme_lille@esme.fr ou 03 20 15 84 44
• Lyon : esme_lyon@esme.fr ou 04 84 34 02 93
Vous pouvez aussi participer à une Journée Portes
Ouvertes, une Journée Découverte des Métiers de l’Ingénieur, une maker Session (planning sur www.esme.fr)
ou profiter d’un entretien personnalisé
avec un membre de l’équipe admissions.

ADMISSION
EN CYCLE
INGÉNIEUR

DÉROULEMENT DU CONCOURS
>> ÉPREUVES ÉCRITES :
• MATHÉMATIQUES 3H - COEFFICIENT 5
Le sujet est spécifique et adapté à chaque banque : MP, PC,
PSI, PT, TSI.
• ANGLAIS 2H - COEFFICIENT 5
Sur un thème lié à l’actualité, le candidat devra répondre
aux questions et aura à rédiger une synthèse argumentée et
détaillée.
• OPTION 2H - COEFFICIENT 5
Le sujet est basé sur le programme enseigné en CPGE, le
candidat doit choisir entre les épreuves suivantes :
> Mathématiques II
> Physique
> Sciences industrielles
> Sciences du numérique

CONCOURS CPGE EPITA /
IPSA / ESME
(Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) :
Vous êtes élève en 2e année de CPGE, l’ESME
recrute à partir du concours CPGE EPITA / IPSA
/ ESME.
Inscription au concours entre mi-décembre et
début janvier sur https://www.concours-cpge.fr,
dates exactes disponibles sur le site du concours.
Nombre de places offertes : 145 dont 50 à l’ESME
réparties sur les 4 campus régionaux.
Le concours CPGE EPITA / IPSA / ESME permet
aux élèves de classes préparatoires, futurs ingénieurs dans des technologies de pointe, de valider
un niveau de connaissances mais aussi de manifester et d’exprimer leur créativité, leur sens de
l’innovation et leurs capacités à s’organiser et à
travailler en équipe, sur des sujets touchant aux
innovations technologiques.
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CONCOURS CPGE
1 CONCOURS UNIQUE
ET 11 SITES
Pour vous préparer à une multitude de métiers

ÉPREUVES ORALES :
• CRÉATIVITÉ ET INNOVATION 3H30 - COEFFICIENT 7
En configuration gestion de projet de 4 à 6 candidat·e·s,
vous serez confronté à la résolution d’un cas pratique lié aux
domaines des nouvelles technologies.
• ENTRETIEN INDIVIDUEL 30 MINUTES - COEFFICIENT 8
C’est le meilleur moyen pour laisser s’exprimer la personnalité de chacun, son intérêt pour l’innovation technologique.
Les échanges seront en français et en anglais.

ADMISSIONS
EN CYCLE
INGÉNIEUR EN
ADMISSIONS
PARALLÈLES

VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ
D'INTÉGRER LE CYCLE
INGÉNIEUR EN ADMISSIONS
PARALLÈLES
> En 1re année du cycle Ingénieur, si vous avez validé (ou allez
valider à la fin de l’année scolaire) :
• Un BUT GEII, Mesures Physiques, Réseaux
et Télécommunications
• Prépa ATS
• L3 scientifique ou technologiqueNombre de places
offertes: 20
> En 2e année du cycle Ingénieur, si vous avez validé (ou allez
valider à la fin de l’année scolaire) :
• Masters scientifique (M1) en Électroniques, Énergieélectrique et automatique, Informatique, Traitement du Signal
et des Images, Réseaux &Télécommunications
• Master of Science
• M2 scientifiqueNombre de places offertes : 10
Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription
et d’admission : www.concours-advance.fr et www.esme.fr.
Calendrier de candidatures : janvier à juillet 2022.

CONTACTS DU SERVICE
DES ADMISSIONS
• Paris : esme_paris@esme.fr ou 01 56 20 62 05
• Bordeaux : esme_bordeaux@esme.fr ou 01 56 20 62 04
• Lille : esme_lille@esme.fr ou 03 20 15 84 44
• Lyon : esme_lyon@esme.fr ou 04 84 34 02 93

ADMISSIONS
EN CYCLE
INGÉNIEUR
PAR
L’APPRENTISSAGE

POURQUOI L’APPRENTISSAGE ?
• Une alternance en entreprise qui permet de développer les
compétences professionnelles et de prendre plus de responsabilités sur les projets.
• L’apprentissage, c’est aussi l’International : la 2e année se
place dans un contexte international dans le cadre d’une
mission pour l’entreprise.
• Les apprentis-ingénieurs sont rémunérés et les frais de scolarité sont pris en charge par les entreprises.

À PARTIR DE DÉCEMBRE
• Ouverture des dépôts de candidatures
• Inscription en ligne sur le site du concours Advance Parallèle
• Envoi des pièces justificatives

DE FÉVRIER À MAI
• Tests et entretiens de motivation

DE FÉVRIER À JUIN
• Organisation d’ateliers CV, simulations d’entretiens et
suivi personnalisé dans le cadre de la recherche de contrat
d’apprentissage
• Journées de recrutement spéciales apprentissageorganisées
avec les entreprises partenaires

ADMISSIONS NIVEAU BAC +2 :

LA FORMATION
D’INGÉNIEURS
PAR L’APPRENTISSAGE
Profondément liée à l’entreprise dans sa philosophie, l’ESME a développé depuis 2002 une
filière d’ingénieurs par l’apprentissage afin de
permettre aux étudiants de développer des
compétences techniques et métiers encore plus
approfondies. La filière d’ingénieurs par l’apprentissage est ouverte sur le campus Paris-Ivry
et sur le campus de Lille (depuis septembre 2021).

Vous avez la possibilité d’intégrer la formation d’ingénieurs
par l’apprentissage en admissions parallèles :
• En 1re année du cycle ingénieur, si vous avez validé votre
année (ou allez valider à la fin de l’année scolaire) :
• Être titulaire d’un BAC+2 ou d’un BAC +3
• Être âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat d’apprentissage.
• Nombre de places offertes en 1re année du cycle ingénieur :
• 56 places sur le campus de Paris - Ivry
• 25 places sur le campus de Lille

ESME CAMPUS DE PARIS-IVRY

apprentissage@esme.fr ou 01 56 20 62 06

ESME CAMPUS DE LILLE

amelie.bisson@esme.fr ou 03.20.15.84.44

OUVERTURE À LILLE EN SEPTEMBRE 2021

DIPLÔME D'INGÉNIEuR

PAR L'APPRENTISSAGE
APRÈS uN BAC +2
Formation adressée aux élèves Bac+2 issus de DUT, BTS, L3, M1, ATS et CPGE
École d’Ingénieurs
reconnue par l’État
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Diplôme d’Ingénieur
habilité par la CTI

Membre de la Conférence
des Grandes Écoles (CGE)

Membre de l’Union des Grandes
Écoles Indépendantes (UGEI)

Retrouvez plus
d’informations sur
la brochure dédiée
diplome d’ingénieur
par l’apprentissage.

ADMISSIONS
BACHELORS
EN INGÉNIERIE

ADMISSIONS POST – BAC
>B
 achelor transformation énergétique
et numérique des bâtiments et bachelor
cybersécurité des objets connectés
procédure hors parcoursup
Les Bachelors sont accessibles aux élèves :
• inscrits en classe de Terminale générale pour l’année 20212022 et qui ont de préférence choisi une spécialité scientifique (mathématiques, sciences de l’ingénieur, numérique
et sciences informatiques, physique chimie ou SVT), la 2e
spécialité restant ouverte ;
• inscrits en classe de Terminale STI2D.
Modalités d’inscriptions :
• Inscription en ligne sur la plateforme advance bachelors :
téléchargement des pièces justificatives pour l’étude du
dossier
Calendrier des candidatures : de janvier à juin 2022
Nombre de places disponibles :
• Bachelors optimisation des bâtiments intelligents – Campus
Paris Sud Ivry : 25
•
Bachelor cybersécurité des objets connectés – Campus
Paris Sud Ivry : 25

>B
 achelors transports éco intelligents
procédure hors Parcoursup
Les Bachelors ingénierie des transports éco intelligents et
ingénierie des transports éco intelligents (spécialité systèmes
aéronautiques) sont accessibles aux élèves :
• inscrits en classe de Terminale générale pour l’année 20202021 et qui ont de préférence choisi une spécialité scientifique (mathématiques, sciences de l’ingénieur, numérique
et sciences informatiques, physique chimie ou SVT), la deuxième spécialité restant ouverte ;
• inscrits en classe de Terminale STI2D.

ESME – CAMPUS BORDEAUX
6 place Ravezies
33 000 Bordeaux
Tèl : 01 56 20 62 81
Email : bachelor-bordeaux@esme.fr

ESME - CAMPUS PARIS-IVRY
38 rue Molière
94200 Ivry-sur-Seine
Tèl : 01 56 20 62 06
Email : bachelors@esme.fr

Modalités d’inscriptions : Inscription en ligne sur la plateforme advance bachelors : téléchargement des pièces
justificatives pour l’étude du dossier.
Calendrier des candidatures : de janvier à juin 2022
Nombre de places disponibles :
• Bachelors transports éco intelligents – Campus Paris Sud
Ivry : 25
• Bachelors transports éco intelligents (spécialité systèmes
aéronautiques)Campus Bordeaux : 25
Plus d’informations sur le site d’Advance Parallèle :
www.concours-advance.fr

1 ÉCOLE, 5 CAMPUS, AU CŒUR
2 CAMPUS PARISIENS
PARIS CENTRE
ET IVRY
La scolarité des étudiants des trois premières années du
cursus ingénieur se situe sur le campus de Paris-Centre
localisé en plein cœur de Paris, dans de nouveaux locaux
de plus 3 500 m2, à quelques pas du Jardin du Luxembourg. Les étudiants bénéficient d’une localisation idéale,
proche de trois lignes de métro, de la Gare Montparnasse,
du Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI) et de
nombreux commerces et universités du quartier latin.

e Smart Lab, le laboratoire de fabrication numérique et de design

Dès la 4e année, tous les étudiants provenant des 4 campus régionaux (Paris, Lille, Lyon et Bordeaux) se retrouvent
sur le campus ESME d’Ivry-sur-Seine, dans le sud de Paris,
à une station de RER de la Bibliothèque François Mitterrand. Ils y retrouvent les étudiants de l’apprentissage et
des Bachelors en ingénierie.
Sur les deux campus parisiens, les étudiants bénéficient
d’installations à la pointe des nouvelles technologies : des
E-Smart Lab (réseau de laboratoires de fabrication numérique et de design), des laboratoires spécialement adaptés
pour se former aux enjeux technologiques du XXIe siècle
: la transition énergétique, la cybersécurité, l’intelligence
artificielle, les transports de demain, les biotechnologies
et la santé, la robotique et les villes connectées, des laboratoires d’électronique, des salles de cours bimodales, des
amphithéâtre interactif, etc. Les étudiants peuvent aussi
profiter d’espaces de coworkings, d’un incubateur de
startup, le Sudri’Cub, de nombreux espaces de détente et
des locaux dédiés à la vie associative.

Un espace de détente et dédié aux associations étudiantes.

Les laboratoires pour permettre aux étudiants de réaliser tous leurs projets.

Un espace de coworking.
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DE LA VIE ET DES VILLES
CAMPUS DE LILLE
Le campus Lillois de l’ESME est situé au centre de Lille dans
un campus urbain du groupe de 1 200m². Il accueille les
étudiants pour effectuer un cycle préparatoire intégré
et une première année de cycle ingénieur. À partir de la
troisième année, les étudiants peuvent choisir la voie de
la formation en apprentissage en rejoignant le cycle ingénieur par l’apprentissage – option transition énergétique,
proposé sur le campus Lillois
Depuis l’ouverture du campus, de nombreux partenariats ont été noués au sein des pôles de compétences de la
région Hauts-de-France, Euratechnologies, Innovatech et
EuraEnergie. Aujourd’hui, l’ESME Lille est au cœur du lancement d’un projet de déploiement du Biomimétisme en
Hauts-de-France, inscrivant ainsi les enjeux climatiques et
l’innovation bio-inspirée dans ses thématiques de projets.
De plus, avec ses associations à vocation sportive, humanitaire, biomimétique, maker, robotique ou informatique
et fort de son E-smartLab, les étudiants réalisent les projets qui leur tiennent à cœur et participent à de nombreux
salons et challenges pour faire découvrir leur goût de l’innovation.

Un laboratoire de robotique à la pointe des nouvelles technologies !

Le campus regroupe deux écoles membres de la CGE : l’ISG et l’ESME.
Nos étudiants ingénieurs peuvent donc bénéficier d’échanges
avec les élèves de la Business School ISG, en particulier dans le parcours
diplômant Ingénieur - Manager.

Dans l’ e Smart Lab, nos étudiants peuvent réaliser
une multitude de projets

Le campus se trouve en plein coeur de Lille, métropole européenne à moins
d’une heure en train de 3 capitales européennes majeures : Paris, Londres
et Bruxelles !
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CAMPUS DE LYON
Le campus ESME Lyon est situé au cœur de la Métropole
de Lyon, idéal en termes d’accès et d’activités ! Avec un
peu plus de 300 étudiants, c’est un campus qui a su garder une taille humaine. Cela s’exprime notamment au travers de l’une des activités au cœur de l’école ; la Qualité
de Vie à l’École (QVE) visant à rendre l’expérience de nos
étudiants la plus confortable possible. Également, grâce à
son positionnement au cœur de la deuxième région économique française, l’école a pu développer un certain
nombre de ses activités ; accompagnement à la construction du projet professionnel des étudiants avec l’aide de
nos partenaires économiques, participation à des projets
structurants comme le Hacking Health ou le salon international des objets connectés (SIDO), etc. En bref, c’est un
campus de l’ESME très vivant et pleinement intégré à son
territoire !

Notre campus est situé en plein coeur de la Métropole de Lyon, 2e place de
ville « où il fait bon étudier en France » (classement de l’Étudiant 2020)
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CAMPUS DE BORDEAUX

Cosmopolite, créative et innovante, la ville de Bordeaux fut labellisée
« Capitale French Tech» en 2019.

Le campus de l’ESME Bordeaux s’est installé en 2017 au
cœur du quartier des Chartrons, sur la place Ravezies.
Cette implantation stratégique dans une zone en pleine
expansion tant sur le plan industriel qu’académique, permet de répondre aux enjeux pédagogiques de notre formation d’ingénieur.
L’ESME est acteur de l’écosystème bordelais, en tant que
membre de la French Tech, d’Aquitaine Robotics ou encore
du Campus Chartrons. L’ESME a aussi noué de nombreux
partenariats d’une part académiques avec l’Université
de Bordeaux ou Bordeaux INP, et d’autre part industriels
avec SERMA Energy, ArianeGroup ou encore le CEA. Le
campus a par ailleurs participé à plusieurs événements
tels qu’AI4 Industry, premier Hackathon dédié à la formation en intelligence artificielle en Nouvelle-Aquitaine, la
RoboCup, tournoi international de robotique dont la finale
en 2023 se tiendra sur Bordeaux, ou la mise en place de
conférences avec des experts métiers reconnus.
Pour finir, le site place les étudiants et l’ensemble des
intervenants dans un espace propice au travail, à l’ouverture et à l’innovation. Le campus est ouvert sur l’extérieur
et allie transparence et luminosité. Nous y retrouvons l’eSmart Lab, notre laboratoire de fabrication qui a vu naître
et se développer de nombreux projets innovants.

Des espaces de détente accessibles à l’ensemble des étudiants.

Un amphithéâtre interactif.
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LES ASSOCIATIONS,
L'AUTRE ÉCOLE, CELLE
DE L'ENGAGEMENT
ET DU TRAVAIL EN ÉQUIPE
C’est une véritable école de la vie qui permet de monter des projets, d’élaborer des budgets, de manager
des équipes et de développer des liens humains. Entre le sport, l’humanitaire, les arts… chacun·e trouvera
une activité qui lui conviendra parmi la trentaine d’associations de l’école.

BDE
Les BDE organisent l’ensemble des activités associatives de l’école : #leadership #organisation #cohésion #fun

LOISIRS

BDA
#photo #art #culture

ULTRASON
#musique
#concert #repet’

BDJ
#esport
#gaming

DELIC’ESME
#cuisine
#recettes

LES FRANCHOUILLARDS
CIA
ET L’ASSO6
#apprenti·e·s
#bienmanger #gastronomie

BUREAU DES
HORREURS
#films
#epouvante

MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT

Dream-Team
#équipe
#événementiel
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JCE
#management
#entreprenariat
#projets

Sudriettes
#ingénieure·s
#feminin

LEVEL UP
TON INGÉ
#aidescolaire

SPORTS
BDS (BUREAU DES SPORTS)
#sport #foot #rugby #handball #basketball
#individuel #collectif #féminin #masculin
#compétitions #entrainements

ASO
#airsoft
#paintball

TRACE DIRECTE ATOUT VENT
ORGANISATION
#voile
#ski #snow
#courseEDHEC
#montagne
#fête

L’ASSO-6
#supporter

RACING TEAM
#rallye #karting
#automobile
#mécanique

CHEERLEADERS X-CREAM
#pompom
#escalade
#chorégraphies #parachute
#ovalies
#wakeboard
#surf

SCUDRIA ESME
#course
#automobile
#karting

ROBOTIQUE ET INFORMATIQUE

SUDRIABOTIK E.S.MAKERS SUDRIANOÏDE SUDRI’ADDITIVE SUDRIHACK RHO-BOT
#maker #fablab #fabrication #numérique #3D
#robot
#robotique
#coupedefrance

BUREAU
ESME
DES
MODELISME
ROBOTS
(BDR)

SOLIDARITÉ ET ENGAGEMENT

LGBT CETERA
#lgbT

SAMEA
CAMBODGE

IDÉES
MADAGASCAR

SUDRIENS
DU MONDE

ESME SANS
FRONTIÈRES
humanitaire
#solidaire
#fonds

WEWANNASAVE
#gogreen
#sensibilisation
#environnement

4L TROPHY
#automobile
#mécanique
#course
#solidaire

I-DEA

#éco-responsable
#accompagnement
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LE RÉSEAU
DES
INGÉNIEURS
ESME :
QUAND
CULTURE
RÉSEAU
ET SENS DE
L’AMITIÉ SE
CON JUGUENT
L’école ESME, l’association des Ingénieurs et
la Fondation : une vision et des valeurs communes.
L’Association des ingénieurs ESME regroupe
tous les ingénieurs diplômés issus de l’école
ainsi que les étudiants, et constitue ainsi un
réseau puissant et solidaire dont toute carrière a besoin.

DÈS LA SCOLARITÉ, L’ÉTUDIANT
EST MEMBRE DE L’ASSOCIATION
• Un site internet avec toutes les actualités :
www.aiesme.org
• Un annuaire complet de plus de 15 000 noms actualisés
chaque année dont 9 000 en activité
• Des réseaux sociaux performants : Facebook et Linkedin
(plus de 10 000 followers).
• Un partenariat solide avec l’école (ateliers CV, simulations
d’entretiens, partage d’expérience professionnelle,
financement des projets d’associations étudiantes, etc.)

LES CHIFFRES CLÉS
• Création de l’association en 1921
• 16 000 ingénieurs à travers 350 secteurs d’activités
dans 67 pays
• 150 bénévoles partout en France et à l’étranger
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APRÈS 100 ANS, CONTINUONS
DE RÊVER ENSEMBLE
L’association de diplômés, créée en 1921 a fêté ses 100 ans
cette année ! Depuis sa création en 1905, plus de 15 000 ingénieurs, diplômés de L’ESME, ont fait partie de l’association
d’Anciens. Depuis 1921, les différents membres de l’association des diplômés ont fait vivre et développé l’association
avec leur vision, leur personnalité et leur énergie, accompagnant ainsi de brillants ingénieurs tout au long de leur vie
professionnelle !

LA FONDATION ESME

UN ACCOMPAGNEMENT DANS
LA VIE PROFESSIONNELLE
• Une assistance protection juridique professionnelle gratuite
• Un accompagnement à l’employabilité (outils de recherche
d’emploi, coaching, dépôts de CV...)
• Un club de consultants
• Des groupes spécifiques régionaux et à l’étranger répartis
selon des critères très variés : par secteurs d’activité professionnelle, années de promotion, lieux de résidence, passions
communes etc.
• Des correspondants dans une quarantaine d’entreprises

L’association des ingénieurs ESME et l’ESME Sudria ont
souhaité réaffirmer l’importance des valeurs de solidarité et
de responsabilité caractéristiques du métier d’ingénieur en
créant la Fondation ESME Sudria. Elle a également pour but de
favoriser la diversité sociale des élèves, de donner les moyens
de veiller à l’employabilité durable des diplômés et enfin de
participer au développement des moyens techniques des
laboratoires de l’école.
La Fondation est toujours à la recherche de nouveaux donateurs et donatrices pour poursuivre sa mission de solidarité.
La Fondation est indépendante financièrement de l’Association des ingénieurs ESME et de l’école. Elle est abritée par la
Fondation de France et son fonctionnement obéit aux règles
et principes de cette dernière. Depuis 2011, près d’une centaine d’étudiants ont bénéficié d’une bourse.
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LA
COMMUNAUTÉ
DU GROUPE
IONIS, DE
MULTIPLES
OPPORTUNITÉS
POUR LES
ÉTUDIANTS
DE L'ESME
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CAMPUS URBAINS

Un partenariat avec l’école qui conjugue
biochimie et technologie permet à nos
élèves ingénieurs de s’ouvrir à des horizons tournés vers les sciences du vivant
et le médical. Une double compétence
très recherchée et appréciée par les institutions du secteur de la santé.

Les campus Ionis sont implantés au
cœur des villes et rassemblent des espaces de vie et de travail privilégiés.
Les étudiant·e·s de l’ESME pourront en
bénéficier, en particulier, sur nos campus
de Lille, Lyon et Bordeaux au travers de
projets et échanges inter-écoles : ISG,
ISEG, e-artsup, Epitech…

27

écoles et entités
plus de

30 000
étudiants

L’école de commerce ouverte sur
l’entreprise et sur le monde est un
formidable tremplin pour nos élèves-ingénieurs ayant l’âme d’un manager. De
la gestion de projets à la création d’entreprise, ils ont les clefs en main pour
construire une carrière aux multiples
facettes (technique, managériale, etc.).

2 700

enseignants,
intervenants
collaboratrices et
collaborateurs

+ DE 80 000
Anciens et Anciennes

L’école de
la passion créative

e-artsup est l’école de la passion créative. Le nouveau fil rouge développé
en partenariat avec e-artsup permettra aux élèves de l’ESME d’intégrer le
design dans le développement de leur
projet d’innovation en travaillant au
coté d’élèves d’e-artsup.

Créée en 2013, IONISx est la plateforme d’enseignement numérique du
Groupe IONIS et de ses écoles. Tous nos
étudiant·e·s bénéficient d’un accès quotidien à un grand nombre de modules de
cours animés par des enseignements et
intervenants professionnels. Cette nouvelle approche de l’enseignement et de
l’apprentissage stimulent la curiosité et
favorisent l’interactivité avec les étudiants.

Grâce à cette initiative, les diplômé·e·s
de l’ESME ont accès au réseau des
80 000 Anciens des écoles du Groupe.
Être membre de IONISNEXT, c’est
rencontrer de grands décideurs économiques,
entrepreneurs,
auteurs,
intellectuels, scientifiques, et vous retrouver, partager et dialoguer. Pour être
informé, il suffit de s’inscrire sur le site :
www.ionisnext.com.

350

partenariats
internationaux

410

associations
étudiantes

IONIS 361 est l’incubateur du Groupe
IONIS. Présent à Paris, Lille, Toulouse et
Montpellier, il héberge et accompagne
une centaine de startups depuis le prototypage jusqu’aux premières levées de
fonds. En 4 ans d’activité, c’est déjà plus
de 250 startups qui sont passées par son
programme, plus de 50 millions d’euros
de fonds levés et près de 600 emplois
créés !
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MODE D'EMPLOI / FINANCEMENT
DES ÉTUDES
LES FRAIS DE SCOLARITÉ
Les frais de scolarité* s’échelonnent de
8 950 € (cycle préparatoire) à 10 725 € (dernière année de cycle ingénieur). Pour la formation Bachelor les frais* sont de 6 695 € en
première année. Ils peuvent être versés en
plusieurs fois. Toutes les informations relatives aux droits de scolarité et aux diverses
modalités de paiement sont disponibles sur
le site www.esme.fr. L’ESME propose plusieurs solutions pour accompagner le financement des études (bourses, prêts bancaires,
stages…).
LES BOURSES DE L'ÉTAT
L’ESME étant reconnue par l’État, ses
étudiant·e·s (hors bachelors) bénéficient des
bourses du CROUS. Vous pouvez déposer votre demande de bourse sur le site du
CROUS de l’académie de Créteil : www.crouscreteil.fr (si vous venez d’une autre académie, il vous faut faire la demande de transfert
d’académie auprès de votre CROUS).
Une simulation en ligne est disponible sur le
site du CROUS afin de savoir si votre dossier
est éligible www.crous.fr
LES BOURSES EXTERNES
Certains conseils régionaux et départementaux peuvent délivrer des bourses (contacter
directement les conseils).
LA BOURSE DE LA FONDATION ESME
La Fondation ESME, créée en 2011 sous
l’égide de la Fondation de France, favorise
la diversité sociale des élèves ingénieur·e·s
en attribuant des bourses à des étudiants de
l’ESME de 1re, 2e, 3e et 4e année. La sélection
des boursières et boursiers s’effectue sur critères de revenus et de mérite, et le montant
de la bourse s’établit entre un quart et la moitié des frais de scolarité. Les dossiers, disponibles sur l’intranet et le site de l’école, sont à
renseigner en début d’année scolaire.
PRÊTS BANCAIRES
L’emploi étant assuré pour un diplômé de
l’ESME avec une rémunération parmi les
plus importantes en sortie d’écoles d’ingénieurs, plusieurs établissements bancaires
ont des accords particuliers avec l’école afin
de proposer les meilleurs taux du marché à
ses étudiants. Vous pouvez contacter le service comptabilité de l’école pour avoir plus de
renseignements et obtenir les coordonnées
des banques partenaires.
À noter : la banque prête chaque année le
montant nécessaire pour les frais de scolarité
de l’année en cours. Le versement des intérêts peut être fait chaque année de façon à
éviter les intérêts cumulatifs sur plusieurs années. Le remboursement ne débutera quant
à lui qu’à la fin des études, lorsque la diplômée ou le diplômé sera en poste.
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LES STAGES
Dès la première année du cycle préparatoire,
les étudiants peuvent développer leurs acquis et les valoriser au sein d’une entreprise
grâce à des stages bien souvent rémunérés.
Ainsi l’étudiante a la possibilité de financer
une partie de ses études tout en se familiarisant avec le monde professionnel.
Les élèves du cycle ingénieur peuvent quant
à eux mettre leurs connaissances technologiques au service d’une entreprise et leur
travail en stage est rémunéré. La rémunération mensuelle du stage en première année
du cycle ingénieur est de l’ordre de 600 e
par mois et lors du stage de fin d’études, elle
atteint 1800 e.
LOGEMENT
L’ESME a des partenariats avec plusieurs résidences pour étudiants, récentes et situées
dans le voisinage immédiat de l’école. Plus
de 250 chambres bénéficiant des aides au
logement (APL ou ALS) sont disponibles. Une
fois votre inscription validée, vous pourrez
contacter les services concernés sur nos différents sites.
DES RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS
POUR PRÉPARER VOS CHOIX
Vous souhaitez pouvoir discuter avec des
élèves, des professeurs pour mieux cerner
le contenu de la formation que l’ESME vous
propose : venez nous rencontrer lors des
Journées Portes Ouvertes.
Vous voulez mieux cerner les métiers de
l’ingénieur ? Participez à une des Journées
Découverte des Métiers de l’Ingénieur qui
ont lieu sur tous nos campus.
Consultez le planning disponible sur le site
internet www.esme.fr
Vous vous interrogez sur les modalités
d’inscription, le déroulement du Concours
Advance ou encore la façon de vous préparer
au mieux à ce concours : contactez le service
des admissions de chacun de nos campus.
Campus de Paris : esme_paris@esme.fr
Campus de Bordeaux :
esme_bordeaux@esme.fr
Campus de Lille : esme_lille@esme.fr
Campus de Lyon : esme_lyon@esme.fr
Vous souhaitez des précisions sur les modalités de paiement et le financement : contacter
Madame Debeauvais
debeauvais@esme.fr
Pour des renseignements sur l’association diplômés, contactez l’Association des
Ingénieurs ESME.
Karine Gesbert : 01 55 43 32 80
infos@aiesme.org

* Tarifs en vigueur pour l’année 2021 - 2022 hors cotisations vie associative et association des diplômés.

Former la Nouvelle Intelligence des Entreprises
Paris • Bordeaux • Caen • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Moulins • Mulhouse • Nancy • Nantes • Nice
Rennes • Saint-Andre (la Reunion) • Strasbourg • Toulouse • Tours • Berlin • Tirana • Bruxelles • Cotonou
Barcelone • New York • Genève • Madrid (ouverture prochaine), Zurich (ouverture prochaine)

PÔLE
INGÉNIEURS

PÔLE
INSTITUTIONNEL

PÔLE BUSINESS
MARKETING &
COMMUNICATION

PÔLE
EXPERTISE
TECHNOLOGIQUE,
DIGITALE
& DESIGN

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en
France. 29 écoles et entités rassemblent dans 27 villes en France et à l’International plus de 30 000 étudiants en commerce,
marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création…
Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Ouverture
à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement,
telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de
l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.

www.ionis-group.com
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS,
BACHELORS EN INGÉNIERIE
• Paris Centre
34 rue de Fleurus - 75006 Paris
Tél. : 01.56.20.62.00
Service des admissions : 01 56 20 62 05
esme_paris@esme.fr

• ESME Lille
60 boulevard de la liberté
59000 Lille
Tél. : 03 20 15 84 44
esme_lille@esme.fr

• Paris Sud - Ivry - Bachelors
38 rue Molière - 94200 Ivry sur Seine
Tel : 01.56.20.62.00
Service des admissions : 01 56 20 62 06
bachelors@esme.fr

• ESME Lyon
16 rue de l’Abbaye d’Ainay
69002 Lyon
Tel : 04 84 34 02 93
esme_lyon@esme.fr

• ESME Bordeaux
6 place Ravezies - 33000 Bordeaux
Tel : 06 58 41 16 01
esme_bordeaux@esme.fr

POUR NOUS SUIVRE
ESME

@ESME

esme.sudria

ESME

esmesudria

esme.sudria

NOUS RENCONTRER
Nous organisons tout au long de l’année
des rencontres avec nos étudiants, nos
équipes pédagogiques et administratives
afin de vous renseigner au mieux.

• Journée Portes Ouvertes : venez à notre rencontre dans nos locaux et imprégnez-vous de l’ambiance ESME
• Journée de Découverte des Métiers de l’Ingénieur :
mettez-vous dans la peau d’un ingénieur le temps d’une journée
• Salons : nos équipes sont présentes sur tous les grands salons de l’orientation en France
• Webinaires : échangez avec nos étudiants et équipes pédagogiques le temps d’un événement digital en direct
Pour connaître les dates de ces événements :
www.esme.fr/ecole-ingenieur/agenda

www.esme.fr
L’ESME, École d’Ingénieurs reconnue par l’État, Diplôme d’ingénieur habilité par la CTI,
Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) et de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI)

Document non contractuel. La direction de l’établissement se réserve la possibilité de toute modification
ou adaptation. Imp. 09/2021. Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de

