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Tout savoir sur ESIEE Paris
1- Organisation et formations
ESIEE Paris regroupe deux écoles :
- ESIEE Engineering, l’école d’ingénieurs ;
- ESIEE Management, l’école de management et technologies.
Pourquoi ce rapprochement ? L’ESIEE est une école reconnue qui a une image positive auprès des
entreprises. Pour accroître son attractivité et sa visibilité, notamment internationales, l’école se doit de
diversifier ses recrutements, d’offrir à ses étudiants un plus grand choix de parcours et de formations,
et d’accroître significativement son flux de diplômés. C’est l’objet de son plan de développement
stratégique. Une association avec une école de management et technologies en est un des éléments.
Une telle association école d’ingénieurs – école de management est peu courante en France (même s’il
y a des exemples bien connus comme Telecom Management avec Telecom SudParis), mais est
beaucoup plus naturelle à l’international. Le concept d’ESIEE Management (anciennement ISTM,
école créée en 1995 par la CCIP pour répondre à la demande des entreprises) repose sur une double
approche : l’apprentissage des concepts de management (économie, gestion, finance, marketing, droit,
stratégie d’entreprise, gestion de projet, management de l’innovation, entrepreneuriat, …) et
l’approfondissement d’un domaine technologique (voir tableau des formations ci-après). Cette double
formation permet aux étudiants d’ESIEE Management d’acquérir une bonne connaissance des
problématiques sectorielles et de mettre en œuvre des outils pour développer des synergies entre le
management et les technologies (exemples : marketing appliqué au secteur automobile, financement
de l’innovation, …). ESIEE Management forme des cadres se destinant typiquement à des fonctions
de management dans des entreprises de technologies avancées. Exemples de fonctions exercées par
des diplômés d’ESIEE Management : gestionnaire de programme [direction générale technique de
Dassault Aviation], chargé de synthèse économique en amont projet [PSA], chef de produit [SanofiAventis], ingénieur d’études système d’information [Noos], …
ESIEE Management apporte ainsi à l’ESIEE une complémentarité (dimension « business ») tout en
conservant un ancrage commun (l’innovation technologique) comme l’atteste la signature de marque
de ce nouvel ensemble :
« ESIEE Paris, les écoles de l’innovation technologique »
(suite page suivante … !)
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ESIEE Engineering

ESIEE Management

Diplôme délivré

Titre d’ingénieur diplômé
Grade de Master

Grade de Master

Organisme d’accréditation

Commission du Titre d’Ingénieur
(CTI)

Commission d’évaluation des
formations et diplômes de gestion
(dite « Commission Helfer »)

Conférence des Grandes Ecoles
(CGE)

Membre

Membre du chapitre des écoles de
management (32 écoles)

Durée typique de la formation

3 ou 5 ans

3 ans

Niveau et profil types des
étudiants entrants

Bac ou bac+2 (prépa, DUT)
scientifiques

Bac+2 scientifiques ou techniques
(typiquement prépa, L2, DUT)

Enseignements scientifiques et
techniques / enseignements de
sciences humaines (dont gestion,
management, langues, …)

80 / 20

40 / 60

Possibilité d’accès au diplôme par
la voie de l’apprentissage

Oui

Oui

Quelques liens croisés

•

Les enseignements de gestion et de management d’ESIEE
Engineering sont assurés par ESIEE Management

•

Les étudiants d’ESIEE Engineering peuvent réaliser leur dernière
année (I5 option « Ingénierie d’affaires ») à ESIEE Management

Flux de diplômés actuel
[et objectif 2012] hors MS et MSc

170 [280]

80 [110]

Ont trouvé un premier emploi en
moins de deux mois (promo 2008)

93 %

94 %

Premier emploi type

Ingénieur d’études, recherche,
développement

Consultant, ingénieur d’affaires,
chef de produit, …

Salaire moyen brut annuel France
du premier emploi (promo 2008)

35 K€

35,6 K€

Direction générale d’ESIEE Paris
Directeur général

Dominique Perrin

Secrétaire général

Henry-Frédéric Dain

Directeur délégué ESIEE Management

Didier Degny

Directeur du développement

Patrick Durand

Directeur des études ESIEE Engineering

Alain Carrière

Directrice de la recherche

Geneviève Baudoin

Directeur des relations industrielles et des mastères

Albin Morelle

Responsable de la communication

Claire Spilmann
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Diplôme / titre
délivré

Cursus

Majeures / filières de formation d’ESIEE Paris
1

2

3

4

5

Systèmes électroniques

x

x

Informatique

x

x

Systèmes embarqués

x

x

Télécommunications et traitement du signal

x

x

Architecte réseaux

x

x

Systèmes électroniques pour les transports

x

x

Conception numérique 3D (en cours d’accréditation pour ouverture
sept 2010)

x

x

6

7

Computer Science (opening Sept 2009)

x

x

x

Electronics and Telecommunication (opening Sept 2010)

x

x

x

Management & Informatique et communications numériques

x

x

x

Management & Ingénierie et matériaux

x

x

x

Management & Biotechnologies et bioindustries

x

x

x

Energies nouvelles et éco-innovation (ouverture sept 2009)

x

x

Management des systèmes d’information (ouverture sept 2009)

x

x

Management of Technology – Information Systems

x

Ingénierie des médias numériques

x

x

x

Innovation technologique et management de projet

x

x

x

Intelligence scientifique, technique et économique

x

x

x

1234-

Cursus plein temps
Cursus par apprentissage
Cursus en alternance (hors apprentissage)
En langue anglaise

x

5678-

8

x

Ingénieur ESIEE
Master ESIEE Management
Mastère Spécialisé (MS) [label CGE]
Master of Science (MSc) [label CGE]

L'engagement éducatif de la CCIP
Recherche, transmission, action, sont les trois piliers de la vision et de la réussite éducative de la CCIP. La
CCIP propose, à travers son engagement éducatif, d'imaginer l'enseignement idéalement adapté aux
étudiants et aux entreprises de l'avenir, autour de 6 valeurs fondamentales :

•
•
•
•
•
•

Donner envie d'oser, d'inventer, d'expérimenter
Révéler l'individu et ses talents
Etre connecter au réel
Construire une vision et ouvrir à tous les mondes
Développer le sens de la responsabilité, de l'engagement et de la décision
Cultiver enthousiasme et optimisme

ESIEE Paris en pratique :
- déposer une offre de stage, d’emploi, d’apprentissage : www.esiee-paris.fr/entreprises/
- soumettre une étude à la Junior Entreprise d’ESIEE Paris : www.junioresiee.com/

