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INNOVATION 
MAKES SENSE

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES :
n  Scientifiques
n  Techniques
n  Innovation
n  Esprit d’entreprendre

DONNER DU SENS À SES TALENTS :
n  Cultiver l’innovation utile
n  Personnaliser son projet
n  Agir avec des valeurs
n  S’engager dans la société

Bienvenue         à l’ESEO,
l’école où l’innovation                prend du sens !

84%

87%
1 500

> 92%

50

100%
30

656 600
1 400

3 17

des élèves-ingénieurs

La formation ESEO conforme 
aux attentes pour

étudiants

Taux de CDI 

double-diplômes 
Management, 
Recherche et 
International

d’emploi en 6 mois

associations et 
clubs étudiants

années d’expérience, 
habilitation  
depuis 1962

alumni dans

entreprises

campus : 
Angers

Paris-Vélizy 
Dijon

options et 
parcours

/ L’ESEO en chiffres

De grands défis attendent notre société, nos entreprises, 
notre monde : santé, énergie, climat, sécurité, inclusion, 
nouvelles mobilités… La révolution numérique (digital, 
électronique, monde connecté) recèle un potentiel 
d’innovation illimité dans tous les domaines, que la 
prochaine génération pourra mettre à profit pour aborder 
ces enjeux. Les jeunes qui entreprennent leurs études 
doivent être bien préparés à ce monde en mutation. La 
maîtrise des nouvelles technologies, la compréhension 
du monde et la prise en compte des enjeux de 
développement durable et de responsabilité sociétale 
seront les principaux facteurs clés de succès de leur 
avenir tant professionnel que personnel.

Le projet de l’école met l’innovation et l’engagement 
- notamment étudiant - au cœur de sa dynamique et 
combine excellence technique, ouverture au monde et 
développement personnel, savoir-faire et savoir-être, 
afin de préparer au mieux ses étudiants et étudiantes 
à être des « innovacteurs engagés » qui construiront le 
monde de demain.

Avec 3 campus en France, 17 options et parcours, de 
l’international, des double-diplômes, de l’alternance, 
des débouchés dans tous les secteurs d’activité et 
une reconnaissance exceptionnelle des entreprises, 
l’ESEO accompagne chaque étudiant(e) pour qu’il/elle 
se construise une formation et un projet professionnel 
à son image.  

découvre 
l’ESEO

transforme 
le monde 
par la  
technologie...

Carlos MARTINS
Directeur de l’ESEO 
Dijon

Frédéric HUGLO
Directeur Général  
de l’ESEO

Séverine  
DELAVERNHE
Directrice de l’ESEO 
Paris-Vélizy
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L’ESEO, école d’ingénieurs généralistes des 
nouvelles technologies,

à cet avenir. 
prépare les jeunes

d’embauche avant diplôme
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/  INGÉNIEUR(E)  
AU SERVICE DE LA SANTÉ 
ET DU BIEN-ÊTRE

Les nouvelles technologies ont 
apporté bon nombre d’innovations 
pour la santé au sens large.

La télé-médecine, l’e-santé, la robotique 
chirurgicale, l’impression de prothèses en 
3D, le traitement d’images et de données, 
l’amélioration du sommeil, le suivi des 
activités sportives, … Toutes ces disciplines 
concourent à créer une médecine de pointe. 
Sans compter les biotechnologies comme 
les exosquelettes, qui jouent un rôle clé dans 
le secteur des industries de la santé et qui 
sont en pleine expansion. D’ici à 2030, elles 
pourraient générer un chiffre d’affaires de  
40 milliards d’euros et plus de 100.000 
emplois supplémentaires !

C’est donc tout le secteur qui requiert 
davantage d’ingénieurs aujourd’hui. 
L’ESEO l’a bien compris et a été l’une 
des premières écoles en France à avoir 
construit avec des médecins, une formation 
d’ingénieur au service de la santé. 
L’ESEO s’est également entourée de 
nombreux partenaires – tels que des CHU 
ou encore l’entreprise innovante CIDELEC 
qui conçoit et fabrique depuis plus de  
30 ans des appareils de polygraphie et de 
polysomnographie pour le diagnostic des 
troubles du sommeil. Le but : favoriser 
notamment la mise en relation des 
professionnels de santé, des chercheurs et 
des ingénieurs.

... je me forme et j’agis 
pour relever les défis d’aujourd’hui  
et de demain

/  UN CONTEXTE QUI CHANGE, DES DÉFIS À RELEVER,  
DES OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR LES INGÉNIEURS !

Face aux évolutions, et anticipant les besoins des entreprises et les attentes 
des générations actuelles et futures, la nouvelle génération a aujourd’hui une 
formidable opportunité de choisir un métier qui invente, met en œuvre des 
solutions durables et qui a du sens : le métier d’ingénieur généraliste.

Devenir ingénieur, c’est participer à la conception du monde de demain et contribuer à répondre 
aux grands enjeux auxquels nous faisons face dès aujourd’hui, tels la révolution digitale, la 
santé connectée et le bien-être, ou la transition énergétique. C’est intervenir sur un périmètre 
illimité de domaines comme l’aéronautique, l’automobile, l’énergie et l’environnement, la santé 
et le biomédical, la défense, la finance, la smart-city ou encore l’agro-alimentaire. 

/  INGÉNIEUR(E) AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Les emplois liés à l’environne-
ment et au développement durable 
connaissent, depuis quelques an-
nées, une forte progression dans 
tous les secteurs d’activités.

L’ingénieur est un acteur privilégié pour 
innover, orienter les technologies et éco-
concevoir les systèmes numériques vers 
une meilleure utilisation des ressources 
(eau, air, sol, matière première, énergie), une 
meilleure gestion des déchets (eaux usées, 
contaminants atmosphériques, matières 
résiduelles) et une amélioration de la qualité 
de vie de la population.

L’ESEO a inscrit le développement durable 
et la responsabilité sociétale au cœur de 
sa stratégie, avec notamment la création 
d’une formation d’ingénieur en énergie 
et en environnement dès 2015. La chaire 
Innovation et Société soutient également 
les projets d’innovation au service des 
hommes, de la société, de l’environnement 
et développe des actions de formation des 
cadres responsables et engagés. Cette 
dimension se révèle aussi dans les choix 
des jeunes diplômés ingénieurs ESEO, 
avec 38% d’entre-eux qui ont des missions 
liées de près ou de loin au développement 
durable et à la responsabilité sociétale.

Ingénieur(e) ESEO,

dans le monde médical

je contribue aux  
avancées technologiques

Ingénieur(e) ESEO, j’agis
pour anticiper et résoudre les
défis environnementaux 
et sociétaux

Ingénieur(e) ESEO,
je suis
des enjeux climatiques

et de développement durable

au cœur
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...je me forme et j’agis 
pour relever les défis d’aujourd’hui  
et de demain

m’engage 
pour la société 
et la planète

/ STAGES, ALTERNANCE, MÉTIERS
n  Accompagnement de votre projet personnel  

& professionnel, métiers, option, stages
n  Soutien aux projets environnementaux et 

sociétaux par la Chaire Innovation & Société
n  Visites et conférences d’entreprises
n  Séminaire de synthèse de projet professionnel
n  Ateliers CV et recherche d’emploi

/  SUIVIS RÉGULIERS
n  Évaluations régulières pour mesurer    

les progrès
n  Suivi, soutien académique                                

et accompagnement personnalisé
n  Formation par petits groupes 

de 12 à 48 étudiants
n  Apprentissage par projets                        

pour un travail participatif

/  DES RÉSEAUX 
SOLIDES

n  Entraide entre les étudiants, 
parrainage, vie associative

n  Enseignants qualifiés  
(agrégés, docteurs, ingénieurs)  
et disponibles

n  Rencontres avec les Alumni ESEO

L’Esprit et les objectifs  
qui unissent l’ESEO. 

Les attendus bilatéraux  
de l’École et de  

ses étudiants.

Pédagogie par l’Action 
Citoyenne : valorisation 
de l’engagement étudiant 

associatif, citoyen, bénévole sur 
le territoire de leur campus.

Conférences « Innovation  
et Société » : réflexion 

sur le développement 
personnel, les enjeux 

éthiques et 
sociétaux.

Pédagogie 
des valeurs 

et ouverture 
d’esprit tout au 

long des cursus.

NOS ACTIONS 
PRATIQUES :
n  PPP (Projet Personnel  

et Professionnel)
n  Sciences de l’Homme
n  Développement 

durable, RSE, éthique 
professionnelle

n  Réflexion sur les valeurs 
dès l’arrivée à l’ESEO

n  Des Neurosciences au 
Management

n  Ateliers image / impact 
personnel

Vie Associative :
encouragement 

et valorisation
de la vie associative à l’ESEO.

CHARTE
    seo

ACTIONS
    P    dagogiquesD    VELOPPEMENT

personnel

ENGAG    MENT
à l’extérieur
de l’école

ENGAG    MENT
à l’école

L’ESEO encourage les étudiants à mettre leurs compétences aux services 
des enjeux sociétaux et environnementaux par la pratique. Le but, former des 
ingénieurs engagés au sein de l’école et sur le territoire de leur campus. Pour 
ce faire, l’ESEO partage et fait vivre ses valeurs pour développer les compétences 
humaines de ses étudiants. Particulièrement attendues en entreprise, ces  
« soft-skills » permettront par ailleurs aux futurs ingénieurs ESEO de se distinguer 
dans leur vie professionnelle et personnelle.

Je suis accompagné(e) pour mes choix et projets

/  L’ÉLECTRONIQUE ET LE NUMÉRIQUE  
AU SERVICE DE L’HOMME

Payer par carte bancaire, utiliser son smartphone, piloter sa maison, jouer aux 
jeux vidéos, envoyer un email : autant de gestes du quotidien qui s’appuient sur 
les nouvelles technologies.

Plus que jamais, le secteur du numérique, de 
l’électronique, de l’industrie 4.0, de la cybersécurité, 
de l’intelligence artificielle et de la data intelligence, 
affiche une bonne dynamique et les besoins de 
recrutements sont sans cesse renouvelés. Plus de 
50 000 cadres sont recrutés chaque année dans ce 
secteur et de nouveaux métiers apparaissent avec 

l’avancée des technologies, en informatique, télécommunications, électronique embarquée, 
microélectronique, mobilité, imagerie, Internet, robotique, cobotique…

Pour faire face à cette demande, l’ESEO est 
l’une des seules écoles en France alliant 
une formation généraliste à la fois en 
électronique et en informatique. Elle s’appuie 
notamment sur plusieurs partenariats et 
chaires – Cybersécurité avec Thales et SII, 
Intelligence Artificielle avec la SNCF, objets 
intelligents et électronique embarquée avec 
STMicroelectronics et Schneider Electric, 
Big Data avec TRIMANE – qui favorisent le 
développement des connaissances et la 
recherche sur un domaine technique à fort 
potentiel.

Ingénieur(e) ESEO,

en pensant leur usage  
et leur commercialisation

je crée de  
       nouveaux systèmes

Guillaume
1re année de

cycle ingénieur 

/   ÊTES-VOUS PRÊT(E)  
À AGIR AVEC L’ESEO  
POUR RELEVER LES  
DÉFIS DE DEMAIN ?

Notre société évolue à une vitesse 
impressionnante, portée par la 
digitalisation et les nouveaux 
usages. 

Les futurs ingénieurs sont donc non 
seulement attendus mais nécessaires. 
Selon une étude de la fédération IESF 
(Ingénieurs et scientifiques de France), 
le métier d’ingénieur est l’un des plus 
privilégiés dans l’hexagone en matière 
de conditions salariales, opportunités et 
niveau de vie. C’est l’un des métiers les 
plus porteurs pour les années à venir !

Une seule chose est certaine : en 
choisissant le métier d’ingénieur, vous 
serez un acteur à la pointe du progrès de 
l’humanité vers un avenir prospère.
Plus qu’un métier, c’est aussi et avant 
tout un état d’esprit fait de volonté d’agir, 
de rigueur, de curiosité, de bon sens et 
d’organisation. C’est aussi la passion pour 
la science, la découverte de solutions et 
d’innovations qui auront un impact sur 
le monde et une carrière passionnante 
dédiée à l’évolution des technologies.

Être ingénieur généraliste ESEO, c’est 
s’ouvrir à des métiers variés et participer 
à la construction d’un avenir meilleur.

ENSEMBLE, DONNONS DU SENS  
À L’INNOVATION !

Avec un diplôme d’ingénieur   
           ESEO,  je serai 

prêt(e) pour l’avenir

6 7transforme le monde par la technologie...



choisis 
l’ESEO

 JE M’OUVRE AU MONDE  
L’ESEO m’offre le choix d’une mobilité 
internationale adaptée à mes envies,  
que ce soit à travers un semestre 
d’étude, un semestre de stage ou encore 
une summer school.

 JE REJOINS UNE  
 GRANDE FAMILLE…   
Rejoindre l’ESEO, c’est intégrer une 
grande famille comptant plus de 6 600 
diplômés répartis dans près de 1 400 
entreprises à travers le monde, avec des 
parcours professionnels d’intérêts.

 JE DÉVELOPPE MES PASSIONS    
Je peux vivre mes passions à l’ESEO 
à travers les 30 associations et clubs 
étudiants grâce auxquels je bénéficie 
d’une vie étudiante riche et dynamique.

 JE CHOISIS MON CURSUS  
Que ce soit après mon Bac, avec  
2 types de prépas (p. 12) et un Bachelor 
(p. 14) au choix, ou en cycle ingénieur 
après un Bac+2/3 (p. 16), grâce à l’ESEO je 
peux construire mon parcours sur mesure 
et développer mon expertise dans les 
domaines qui m’intéressent à travers  
17 options et parcours d’excellence (p.20).

 JE COMPLÈTE MA FORMATION   
Grâce à l’ESEO, je peux aussi faire le 
choix de développer des compétences 
complémentaires dans d’autres 
domaines avec les accords doubles-
diplômes en France et à l’international.

 … ET JE ME PROFESSIONNALISE    
Durant mes études à l’ESEO, je suis 
formé à l’esprit d’entreprendre, grâce aux  
12 mois de stage en entreprise et aux 
350 intervenants professionnels qui 
participent à la formation.

 JE CHOISIS MON CAMPUS    
Je peux choisir de suivre ma formation 
sur l’un des 3 campus de l’ESEO et 
d’y construire mon avenir dans un 
environnement dynamique et motivant.

 JE REJOINS L’ESEO     
Et je choisis ainsi une aventure 
passionnante et un avenir épanouissant.

P.9
 JE DONNE DU SENS   
 À MON AVENIR  
Avec un taux d’insertion record de 
100% et des métiers ouvrant à tous 
les secteurs d’activité, j’ai la garantie 
en choisissant l’ESEO d’une insertion 
professionnelle réussie et d’une carrière 
enrichissante.

P.34

P.38

P.40

P.10

P.36 P.39

P.42 P.46

...et je donne du sens 
à mon avenir

Les débouchés

Une formation pratique, 
tous secteurs

NUMÉRIQUE & ÉLECTRONIQUE
n Concepteur d’objets connectés et de robots
n Développeur d’applications et de systèmes numériques
n Chief data officer, Data scientist
n Expert en cybersécurité, hardware/software 
n Ingénieur systèmes embarqués, réseaux & télécoms, ...

ÉNERGIES, ENVIRONNEMENT, BIOMÉDICAL
n Ingénieur en énergies renouvelables
n Énergéticien
n Consultant expert biomédical
n Ingénieur concepteur de dispositifs médicaux, ...

GESTION D’AFFAIRES & DE PROJETS
n Ingénieur d’affaires
n Marketing et avant-vente
n Consultant conseil
n Chef de projets informatique, électronique, ...

n Les objets connectés
n La ville intelligente
n La santé
n Les transports
n L’espace

n La robotique
n L’énergie
n L’aéronautique
n L’intelligence artificielle
n Les réseaux sociaux

n Les services en ligne 
n L’agroalimentaire
n La finance
n L’industrie
n La défense,...

Les technologies électroniques et informatiques sont partout. Dans tous 
les secteurs, la révolution numérique offre des opportunités d’innovation et 
de transformation ; les diplômés ESEO sont au cœur des compétences-
clés pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.  
Ils peuvent ainsi s’orienter dans tous les secteurs et accéder aux métiers du futur.

/ Une insertion  
professionnelle  
réussie

100%
> 41 100 €

> 92%
92%

84%

d’emploi en 6 mois

de salaire moyen incluant primes 
et avantages 

Taux de CDI 

des ingénieurs affirment
que leur 1er emploi correspond 
à leur Projet Personnel et 
Professionnel 

d’embauche avant diplôme

Pour répondre aux enjeux sociétaux, les ingénieurs ESEO inventent et 
conçoivent les produits de demain !
#InnovActeur #DéveloppementDurable #Santé #Transports 
#BanqueFinance #Défense #Robotique #Télécoms...

Ronan
1re année de

cycle ingénieur 

98 choisis l’ESEO



Ingénieur par 
apprentissage 3

Angers, 
Paris-Vélizy**

choisis 
mon cursus

À chaque profil son programme,  
et un large choix de parcours.

De Bac à Bac +5, l’ESEO délivre des formations adaptées à tous les profils scientifiques.
Mes parcours possibles

* Liste des choix préconisés de spécialités du Bac Général et diplômes admis en p. 46-47
** Ouverture prévue en septembre 2022

À partir du collège j’ai su que je voulais 
être ingénieure mais l’ingénierie est un 
monde vaste et flou quand on est une 
jeune adolescente. C’est seulement 
arrivée au lycée que j’ai pu me 
renseigner sur les différents moyens 
d’atteindre mon objectif, et l’ESEO est 
apparue comme une solution : une 
école d’ingénieur avec prépa dans une 
ville étudiante qui met en avant les 
nouvelles technologies et l’innovation. 

C’est ainsi que j’ai intégré l’ESEO, et 
aujourd’hui cette école me permet non 
seulement d’acquérir des compétences 
techniques avec un cursus complet et 
diversifié mais aussi des compétences 
humaines et sociales avec une vie 
associative et étudiante riche 
et stimulante. 

J’ai choisi l’ESEO et plus particulièrement 
l’ESEO Dijon, pour sa prépa intégrée, 
mais également pour le côté familial 
que l’on peut y retrouver. Les promotions 
sont petites et l’ambiance est celle d’une 
famille au sein du campus ! Cela garantit 
de bonnes conditions de travail, avec de 
l’entre-aide, de la bonne humeur et une 
bonne ambiance permanente. 

Par ailleurs, avec mon poste de Président 
du BDE, je mets en place des projets tout 
au long de l’année pour rassembler les 
étudiants.

Dans les écoles du concours Puissance 
Alpha, j’avais présélectionné l’ESEO 
Paris-Vélizy. La présentation et l’accueil 
lors des journées portes ouvertes, 
ainsi que sa proximité avec de grandes 
entreprises m’ont conforté dans mon 
choix.
 
Le cursus proposé est très varié et 
intéressant. Cette école est à taille 
humaine, ce qui la rend très agréable. 
Il y a une bonne cohésion entre les 
élèves mais également avec 
les professeurs.

Louise  
GELBART
2e année du  
cycle ingénieur  
à Angers

Thomas  
FOREST 
1re année du 
cycle ingénieur 
à Dijon

Damien POULET 
GARANGER 
1re année du 
cycle ingénieur  
à Paris-Vélizy
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CPGE1, DUT1,
PASS, LAS, L1

CPGE, 
DUT, Bachelor,
L2/3, BTS Ingé

ou niveau
équivalent*

BAC +1

BAC +2

BAC +3

BAC +4

BAC +5

BAC

Ingénieur 1

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

Ingénieur 2

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

Ingénieur 3

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

50 doubles 
diplômes

International,  
Management,  

Recherche

Pass’Ingé

Angers, 
Paris-Vélizy,  

Dijon
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6 mois de stage

4 à 5 mois de stage

CPGE  
associées au Lycée  

Mongazon 1

Angers

CPGE  
associées au Lycée  

Mongazon 2

Angers

1 mois de stage

1 mois de stage

1 mois de stage

Bac Général*,
STI2D, STL

Prépa  
Technologies  

& International 2

Angers, 
Paris-Vélizy,  

Dijon

Prépa  
Technologies  

& International 1

Angers, 
Paris-Vélizy,  

Dijon

1 mois de stage

1 mois de stage

17 options et parcours

17 options et parcours

INGÉNIEUR ESEO

DUT, Bachelor,  
BTS*

Ingénieur par 
apprentissage 1

Angers, 
Paris-Vélizy**

Ingénieur par 
apprentissage 2

Angers, 
Paris-Vélizy**

13 parcours

13 parcours

INGÉNIEUR 
ESEO

Bac Général*,
STI2D, STL

Bachelor 3

Angers, 
Paris-Vélizy**

Bachelor 2

Angers, 
Paris-Vélizy**

Bachelor 1

Angers, 
Paris-Vélizy**

2 à 4 mois  
de stage

Bachelor 3  
par Alternance

BACHELOR 
ESEO

Bac Général*

Océane
2e année de

cycle ingénieur 
par apprentissage

1110 choisis mon cursus FORMATIONS



Angers DijonParis-Vélizy

Les +  
des prépas CPGE & TI 
à l’ESEO ? ACCOMPAGNEMENT PAR L’ÉCOLE  

limitant les risques de décrochage
ACCÈS AU CYCLE  

INGÉNIEUR ESEO sans concours
ESPRIT D’ENTRAIDE  

générant moins de stress et de pression
ACCÈS AUX LABORATOIRES ET 

ATELIERS de l’ESEO
ACCÈS À LA VIE DE CAMPUS  

de l’ESEO

Afin d’accéder au cycle ingénieur ESEO, je suis 
passé par les Classes Préparatoires aux Grandes 
Écoles associées au lycée Angevin Mongazon : 
MPSI la 1re année et PSI la 2nde. Grâce à elles, j’ai 
acquis une rigueur de travail et appris les méthodes 
d’apprentissage nécessaires à la réussite de mon 
cycle ingénieur. 
Sur le plan extrascolaire, j’avais une soif de 
développer des compétences notamment 
de management pour parfaire ce que j’allais 
apprendre en cours. L’ESEO et sa vie associative  
très développée me semblait donc être l’école qui 
allait répondre le plus à mes besoins et envies. 

Il a choisi  
les Prépas CPGE

Louis RAMPAL
2e année du 
cycle ingénieur

Les + des CPGE ?

PROGRAMMES 
OFFICIELS de 
l’Éducation Nationale 
MPSI / PCSI et PSI

PLUS DE  
40 ANS  
d’existence

Les prépas CPGE à parcours sécurisé ouvert permettent d’intégrer le cycle 
ingénieur ESEO par contrôle continu, sans concours. Les étudiants ont la 
possibilité de passer également les concours des Grandes Écoles. 

Elles suivent les programmes officiels de l’Éducation Nationale MPSI ou PCSI en 1re année 
et PSI en 2e année tout en donnant accès aux équipements et à la vie associative très riche 
de l’ESEO. Elles s’adressent exclusivement aux bacheliers de filière générale à dominante 
scientifique.

Angers

Bac 
Général*

Bac 
Général*

Bac 
STI2D

Bac  
STL

/ ENSEIGNEMENTS COMMUNS 1re ET 2e ANNÉE 

Les + de la prépa Technologies & International ?

PÉDAGOGIE  
EN MODE PROJET  
dès la 1re année

LE CHOIX ENTRE  
2 PARCOURS 
en 2e année

Enseignements communs

Sciences, technologies, 
Sciences Humaines et Sociales,

LV2 obligatoire,
projets technologiques 

Parcours « Technologies » 
Enseignements communs 
+ projets technologiques

Parcours  
« International » 

Ens. communs + LV2
+ projet technologique

Semestre 
international

projet 
« ouverture 
culturelle »

1re ANNÉE 2e ANNÉE

PASS’INGÉ 
RENTRÉE DÉCALÉE  
EN FÉVRIER
La prépa Pass’Ingé est conçue pour celles 
et ceux qui souhaitent se réorienter après 
un semestre dans une formation ne les 
satisfaisant pas, sans perdre une année.
 Programme accéléré sur un semestre 
afin de rejoindre ensuite la 2e année du 
cycle préparatoire.

Exemple : Un étudiant en médecine 
souhaitant se réorienter vers le domaine 
de la santé peut choisir l’option Biomédical 
ou E-santé.

Angers Paris-Vélizy

Implantées dans les locaux de l’ESEO, les Classes 
Préparatoires aux Grandes Écoles associées au 
Lycée Mongazon sont les prépas historiques de 
l’ESEO Angers.

Les Prépas CPGE

/ ENSEIGNEMENTS 1re ET 2e ANNÉE 

Parcours Technologies :
Ce parcours donne aux étudiants la 
possibilité de renforcer leur profil technique 
en travaillant sur des projets technologiques 
applicatifs. Ces projets viennent compléter 
les enseignements de sciences pures de 
prépa.

Parcours International :
Ce parcours est destiné à celles et ceux 
qui souhaitent donner une coloration 
internationale à leurs études, dès le cycle 
prépa. Il met l’accent sur l’apprentissage des 
langues, prévoit un projet d’ouverture culturelle 
ainsi qu’un semestre à l’international en fin 
de 2e année, actuellement à Shanghai ou à 
Santander en Espagne.

Ouverte aux bacheliers de voie Générale, STI2D et STL, la prépa Technologies et 
International met l’accent sur la découverte des technologies et de leurs applications, 
en parallèle des sciences pures et Sciences Humaines. Elle a pour objectif de préparer 
spécifiquement au cycle ingénieur de l’ESEO et donne l’opportunité de partir un semestre 
à l’international

La Prépa Technologies & International (TI)

Dijon

* Liste des enseignements de spécialités préconisés en page 47

PASSAGE 
DES CONCOURS 
des Grandes 
Écoles possible

S’ajoute aux programmes officiels un stage « Découverte  de l’entreprise » de 1 mois

DÉVELOPPEMENT 
DE LA RIGUEUR 
SCIENTIFIQUE et des 
capacités de travail

n Mathématiques
n Physique-Chimie
n  Sciences Industrielles de l’Ingénieur (SII)
n Informatique
n Français-Philosophie

n Anglais
n TIPE (Travaux d’initiative

personnelle encadrés)
n LV2 (facultative)

n Informatique
n Électronique/Automatique
n Physique
n Mathématiques appliquées

n Communication orale et écrite
n Anglais
n LV2
n 1 projet par semestre

/ 2 PARCOURS POSSIBLES POUR LA 2e ANNÉE
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Dès la 1re année, le programme allie électronique et numérique. Les 3 années 
du Bachelor sont consacrées à l’apprentissage des connaissances techniques 
et technologiques, et complétées par des compétences managériales. 

Essentiellement basé sur une pédagogie par projets, le cursus Bachelor permet une mise 
en pratique immédiate des compétences sur des projets réalisés en petites équipes en 
laboratoires. Cette approche favorise l’esprit d’initiative, l’autonomie, la professionnalisation et 
l’apprentissage du travail en équipe.

Le Bachelor Solutions Numériques Connectées est une formation 
professionnalisante s’adressant aux bacheliers de filière générale, 
STI2D et STL. Il permet d’entrer dans le monde du travail et de répondre 
à la forte demande des professionnels des technologies numériques.

Le Bachelor  
Solutions Numériques Connectées

Angers

J’ai choisi l’ESEO et son Bachelor car je 
voulais m’éloigner un peu des méthodes 
d’enseignements que l’on vit depuis notre entrée 
à l’école. En effet, l’approche théorique ne me 
suffisait plus, je voulais pouvoir expérimenter, 
manipuler, mieux comprendre ce que j’étudiais 
et par la même occasion pouvoir vérifier sur le 
terrain si ce que j’étudie me plaît réellement. 

C’est cela qui m’a séduit dans le Bachelor, son 
approche pratique par les projets qui permet 
de se confronter aux réels problèmes qu’on ne 
pourra pas surmonter une fois en entreprise 
si on n’a pas la maîtrise de l’outil. Étant une 
trentaine par promo, le lien privilégié que l’on 
peut avoir avec les enseignants est également 
très attirant. Sans oublier l’ambiance de travail 
qui est articulée autour de l’entraide car il n’y a 
pas besoin d’être meilleur que les autres pour 
décrocher son diplôme. 

Tout cela a participé à mon engagement dans 
ce cursus.

José PREAULT
3e année  
de Bachelor

Il a choisi  
le Bachelor Solutions  
Numériques Connectées

Paris-Vélizy

Bac 
Général*

Bac 
STI2D

Bac  
STL

/  PROGRAMME BACHELOR  
SOLUTIONS NUMÉRIQUES CONNECTÉES

/  PARTENAIRES ENTREPRISES / INTERVENANTS

/  LES DÉBOUCHÉS APRÈS LE BACHELOR
Chef de projets numériques, concepteur d’objets connectés, concepteur & développeur d’applications, innovateur entrepreneur…
Les étudiants en Bachelor peuvent candidater à une poursuite d’étude vers le cycle ingénieur.

/  TECHNOLOGIES ABORDÉES SUR LES 3 ANS

n  Algorithmique
n  Programmation  

en Python
n  Langage C
n  Électrocinétique
n  Électronique analogique
n  Circuits logiques
n  Modélisation 3D
n  Programmation orientée 

objet

n  JAVA
n  Technologies Web 

(HTML, PHP, CSS, 
Javascript)

n  Base de données
n  Électronique numérique
n  Électronique de 

commutation
n  Traitement numérique du 

signal

n  Protocoles des objets 
connectés

n  VHDL/Labview
n  Électronique RF
n  Infrastructure et Sécurité
n  Android
n  Projet génie logiciel
n  IHM avec QT

Accroitre l’autonomie des 
étudiants, leur connaissance 
de l’entreprise, et leur 
aptitude à résoudre des 
problèmes nouveaux. 
Ouverture vers les métiers.

n   70% Technologies 
(électronique & 
informatique)

n   30% Langues, 
Entrepreneuriat

n   Année réalisée  
en alternance

Spécialiser les étudiants 
dans la thématique des 
solutions numériques 
connectées. Des projets 
structurants y sont 
nombreux.

n   60% Technologies 
(électronique & 
informatique)

n   20% Sciences
n   20% Langues, Gestion  

de projet
n   Stage 2 à 4 mois

Éveiller les étudiants 
à un vaste champ 
de connaissances 
pratiques en maths, 
physique, électronique et 
informatique.

n   50% Technologies 
(électronique & 
informatique)

n  30% Sciences  
(Maths, Physique)

n  20% Langues

n   WURTH ELECTRONICS
n   WE NETWORK

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3

Les + du Bachelor ?

Accent mis sur 
LA PRATIQUE

Diplôme 
PROFESSIONNALISANT

70 %  
en mode projet

Allie compétences  
ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES

NOUVEAU
Ouverture  à Paris-Vélizy  en 2022**

* Liste des enseignements de spécialités préconisés en page 47
** Ouverture prévue en septembre 2022

n  Projet Personnel  
et Professionnel

n  Français
n  Mathématiques
n  Physique

n  Anglais 
n  Management :

/ AUTRES MATIÈRES

Communication - Marketing - Connaissance de l’entreprise.- 
Santé et sécurité au travail - Économie - Innovation
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Le cycle ingénieur se déroule ainsi en 2 temps :

n Les 3 premiers semestres constituent un tronc commun
n  Les 3 derniers semestres permettent de personnaliser son parcours

L’ESEO propose une pédagogie innovante basée sur des projets 
d’école et des projets choisis par les étudiants. Ce mode projet 
développe l’autonomie, l’initiative et le travail en équipe.

Tous ces parcours personnalisés les mènent à une issue commune : 
le diplôme d’ingénieur généraliste des Nouvelles Technologies de 
l’ESEO et une carrière passionnante !

Le cycle ingénieur de l’ESEO forme des ingénieurs généralistes 
des Nouvelles Technologies maîtrisant à la fois le numérique et 
l’électronique, offrant une grande polyvalence pour des carrières dans 
tous les secteurs. Durant ces 3 années de cycle ingénieur, les étudiants 
de l’ESEO choisissent le parcours de formation qui leur correspond et 
construisent petit à petit le projet professionnel qui les anime.

Le cycle ingénieur  
de l’ESEO

BAC +3

BAC +4

BAC +5

BAC +2

Angers

J’ai choisi l’ESEO car je n’étais pas sûre du 
secteur d’ingénierie vers lequel je voulais 
m’orienter. Être à l’ESEO m’a permis de 
découvrir plusieurs domaines intéressants et 
de trouver ma voie.
Grâce au large choix d’options, j’ai pu choisir 
un domaine avec plus de pertinence que si je 
l’avais fait 3 ans plus tôt.

L’ESEO m’a aussi permis de m’épanouir et 
d’acquérir des savoir-faire et des savoir-être 
bien au-delà des compétences techniques ; 
entre autres grâce à la vie associative très 
présente au sein de l’école.
Celle-ci a un rôle important dans notre 
formation, elle nous apporte des compétences 
supplémentaires et nous permet de sortir 
de la « routine des cours » en restant dans 
un esprit d’apprentissage mais en gagnant  
de l’autonomie et de la maturité.

Émilie ASCENSI
2e année de 
cycle ingénieur

Elle a choisi  
le cycle ingénieur  
de l’ESEO

CPGE, DUT, Bachelor, L2/3, BTS Ingé, ou niveau équivalent

DijonParis-Vélizy

/ LES STAGES
Au cours de leur formation, les étudiants 
de l’ESEO effectuent en moyenne 12 mois 
de stage en entreprise. Ils leur permettent 
de mettre en pratique leurs enseignements 
dans le cadre de missions concrètes en 
entreprise. Ils leur permettent ensuite de 
préparer leur insertion professionnelle, 72% 
des stages de fin d’études débouchant sur 
une proposition d’embauche avant même 
l’obtention du diplôme.

50 doubles 
diplômes

International,  
Management,  

Recherche
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Ingénieur 3

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

Ingénieur 2

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

Ingénieur 1

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

4 à 5 mois de stage technique

6 mois de stage de fin d’études

Les +  
du cycle ingénieur ?

LABORATOIRES ET ATELIERS
High-Tech

VIE ASSOCIATIVE 
riche

80 %  
en mode projet

MOBILITÉ
INTER CAMPUS

17
parcours & options

Allie compétences  
ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
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Le cycle ingénieur  
de l’ESEO

Après le bac, lorsque que j’ai dû choisir une 
école d’ingénieur, j’ai pris en compte pour 
chacune d’elles l’implication qu’elles avaient 
dans la transition écologique. 

Je suis entrée en école d’ingénieur pour pouvoir 
contribuer à l’innovation technologique. 
Seulement pour moi, l’innovation se doit 
d’être en accord avec les enjeux climatiques 
d’aujourd’hui. 

La conscience écologique est de plus en plus 
présente dans les écoles d’ingénieurs, l’option 
que j’ai choisie est une des plus demandées.
Notre génération se rend compte de l’impact 
environnemental et nous voulons changer 
les choses grâce à des projets durables. Un 
projet doit être dans l’esprit de la transition 
écologique. Le respect de la planète est 
quelque chose de très important pour moi et 
je souhaiterais que mon futur emploi 
prenne complètement en compte cet 
aspect. 

Clara MEJEAN
3e année de  
cycle ingénieur 
option Énergie  
& Environnement

Elle a choisi  
le cycle ingénieur 
de l’ESEO

/  JE DÉBUTE PAR UNE 
FORMATION GÉNÉRALISTE

Les semestres 5, 6 et 7 correspondent 
à un tronc commun solide couvrant  
les multiples compétences informatiques, 
électroniques, mais aussi le management,  
les sciences humaines et sociales, la 
communication, les langues …

L’ESEO accorde également beaucoup 
d’importance aux « soft skills », ces 
valeurs humaines telles que l’éthique 
professionnelle, l’engagement, l’autonomie, 
la communication… Particulièrement 
attendues en entreprise, elles permettent 
aux ingénieurs ESEO de se distinguer dans 
leur vie professionnelle et personnelle.

Angers DijonParis-Vélizy

/ JE COLORE MON PARCOURS 
ET CONSTRUIS MON PROJET 
PROFESSIONNEL

Les 3 derniers semestres du cycle ingénieur 
proposent une grande personnalisation de parcours 
grâce aux 15 options proposées et une trentaine de 
modules au choix. 

Elles apportent aux étudiants une coloration dans un domaine, 
un secteur d’activité ou un métier qu’ils souhaitent envisager.
Les élèves ingénieurs de l’ESEO peuvent suivre en parallèle les 
parcours Entrepreneuriat et Recherche.

/  80 % DE LA 
FORMATION  
EN MODE PROJET

L‘ESEO propose une pédagogie 
innovante basée sur des projets 
d’école et des projets choisis 
par les étudiants, réalisés 
en petites équipes. Le mode 
projet développe l’autonomie,  
l’initiative et le travail en équipe.

Un stage d’application technique 
de 4 à 5 mois marque la fin du tronc 
commun par la mise en pratique des 
compétences acquises. 

/  LES + DES SCIENCES HUMAINES

L’ESEO complète sa formation technique par  
l’ensei gnement des Sciences Humaines :

n  Séminaires de gestion d’entreprise pour aborder le 
management, l’intelligence économique, la gestion de crise, 
l’économie, la compta-finance, le droit, le marketing, ...

n  Challenges et concours, entrepreneuriat étudiant
n  Sciences de l’homme : Institutions, Économie Politique, 

Géopolitique, Éthique professionnelle
n  Développement durable
n  Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
n  Langues étrangères au choix
n  Certification d’Anglais

/  15 OPTIONS ET 2 PARCOURS 
POSSIBLES ANGERS PARIS- 

VÉLIZY DIJON

Options

Biomédical

Cloud, Système & Sécurité

Data Science, Multimédia, Télécom

Énergie & Environnement

Logiciels & Données

Électronique & Objets Connectés

Systèmes Embarqués

 Cybersécurité

Data Intelligence

Intelligence Artificielle

Ingénierie d’Affaires

Transports & Véhicules intelligents

E-Santé

Smart City

Industrie 4.0

Parcours

Entrepreneuriat (étudiant-Entrepreneur)

Recherche (partenariats Master)

1918 choisis mon cursus CYCLE INGÉNIEUR choisis mon cursus CYCLE INGÉNIEUR



L’option “Logiciels & Données” a pour objectif de former 
des ingénieurs opérationnels dans l’ingénierie et le 
management des systèmes d’information. Leur formation 
les prépare à être les acteurs du développement des 
futures applications des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication.

Cette option forme des ingénieurs polyvalents dans le domaine des technologies 
de l’intelligence artificielle. Le spectre de la formation, délibérément large, 
couvre les standards technologiques en vigueur dans l’industrie ainsi que les 
fondements scientifiques et techniques de la discipline. Le cursus s’appuie sur 
la réalisation de projets centrés sur des applications concrètes.

La complexification des systèmes d’information résultant de 
la transition numérique que nous vivons constitue également 
une augmentation des risques de dysfonctionnement.
L’ingénieur ESEO spécialisé en cybersécurité est autonome 
et polyvalent. A l’issue de cette formation, nos étudiants sont 
en mesure d’endosser différents rôle-clés de planification, 
protection, détection, de réponse ou d’analyse post-
mortem dans une équipe de maintien en condition de 
sécurité (MCS) ou de réponse à incident. 

En moins de deux ans, l’humanité a produit 90% de la totalité des données 
créées. Cette transformation technologique est une opportunité pour quiconque 
s’intéresse au traitement de ces données. De nouveaux outils et de nouvelles 
pratiques émergent, touchant à la production, au traitement et stockage ainsi qu’à 
la visualisation des données. La formation Data Intelligence se fait fort d’intégrer 
les aspects logiciels et matériels de ces transformations.

Logiciels & Données
Cybersécurité

Data Intelligence

Intelligence Artificielle

MOTS CLÉS :

n  Apprentissage automatique
n  Deep Learning
n  Vision par ordinateur

DÉBOUCHÉS :

n Traitement du langage naturel
n Aide à la décision
n Cloud computing
n Optimisation
n Analyse de données

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

Chaire SNCF, AVANA,  
SOPRA-STERIA

MOTS CLÉS :

n  Technologies web
n  Applications mobiles
n  Sécurité
n  Intelligence artificielle
n  Eco-conception du logiciel
n  Méthodologies agiles
n  Qualité Logiciel
n  SI & Stratégie d’entreprise

DÉBOUCHÉS :

n  Architecte de systèmes numériques
n  Développeur d’applications multimédia
n  Consultant data mining et business intelligence
n  Ingénieur d’affaires 
n  Chef de projet
n  Responsable de sécurité des systèmes d’information (RSSI)
n  Directeur des systèmes d’information (DSI), etc.

PARTENAIRES ENTREPRISES / INTERVENANTS :

CAPGEMINI, CLEORA, DACHSER, ONEPOINT, OXYL,  
SOPRA-STERIA, THALES

MOTS CLÉS :

n  Gouvernance 
n  Sécurité des systèmes 
n  Détection/Protection 
n  Réponse à incident
n  Reprise d’activité

DÉBOUCHÉS :

n  Audit/Evaluation/Test d’intrusion – Consultant, pentesteur
n  Conception/Architecture -- Architecte sécurité, développeur sécurité
n  Maintien en condition de sécurité/Reprise d’activité -- Responsable de la 

sécurité des systèmes d’information (RSSI)
n  Détection/Protection/Réponse à incident

PARTENAIRES ENTREPRISES / INTERVENANTS :

Chaire THALES, SII, ANSSI, LGM, ONEPOINT, SECURE IC

MOTS CLÉS :

n  Calcul & stockage distribué
n  Données & entreprise
n  Architecture des données
n  Cycle de vie des données
n  Analyse des données
n  Sécurité des données

DÉBOUCHÉS :

n  Architecte Big Data
n  Architecte Data
n  Chief Data Officer
n  Data Analyste
n  Data Miner
n  Urbaniste Data, etc.

PARTENAIRES ENTREPRISES 
/ INTERVENANTS :

Chaire TRIMANE, AVANA,  
SOPRA-STERIA, THALES

MOTS CLÉS :

n  Data Center
n  Virtualisation
n  Infrastructures Cloud
n  Stockages des données
n  IAAS/PAAS
n  Réseau
n  Cybersécurité

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénieur réseaux 
n Ingénieur télécoms
n Ingénieur produit
n  Consultant systèmes et réseaux
n  Ingénieur d’affaires ou technico-commercial
n Expert Technique
n Chef de projets
n  Responsable de sécurité des systèmes d’information (RSSI)
n Directeur des systèmes d’information (DSI), etc

PARTENAIRES ENTREPRISES / INTERVENANTS :

BEIJAFLORE, CAPGEMINI, ORANGE CYBER DEFENSE, 
SOPRA-STERIA, THALES

L’option CSS accompagne la mutation du 
système d’information des entreprises 
vers “l’informatique dans les nuages”. 
Elle implique de faire circuler la donnée, la  
stocker et fournir les ressources nécessaires 
à son traitement. L’infrastructure IT 
dématérialisée doit proposer du service 
à la demande : au niveau Infrastructure, 
Plateforme ou Application.

Angers

Parcours labelisé ANSSI

Cloud, Système  
& Réseaux
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Paris-Vélizy

Paris-Vélizy

Paris-Vélizy
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L’option Électronique & Objets Connectés vise à former des ingénieurs 
capables de concevoir, développer, intégrer et mettre en œuvre des 
solutions électroniques communicantes autonomes en énergie, ainsi 
que de comprendre leurs interactions avec l’environnement informatique 
qui les entoure (réseaux, applications mobiles). Grâce au grand nombre de 
projets proposés, elle laisse une place importante à la créativité.

Cette option forme des ingénieurs capables de prendre en charge l’intégralité du développement 
informatique d’un système embarqué (du cahier des charges au suivi en production, en passant 
par la conception, la réalisation et la validation). Ces ingénieurs seront en fortes interactions avec les 
spécialistes de différents domaines (électronique, automatique, traitement du signal, réseau, systèmes 
d’information...) impliqués dans les systèmes à développer.

Les systèmes embarqués sont aujourd’hui peu connus du grand public mais pourtant déjà très présents 
dans notre quotidien... et fers de lance de l’innovation dans de nombreux domaines d’avenir ! C’est 
un secteur en très forte croissance et qui connaît, depuis plusieurs années, une pénurie en ingénieurs 
spécialisés. Les ingénieurs de ce domaine sont donc très recherchés par les industriels.

Électronique  
& Objets connectés

Systèmes embarqués

MOTS CLÉS :

n  Génie Logiciel Embarqué
n  Systèmes temps réel
n  Applications mobiles
n  Sûreté de fonctionnement et sécurité
n  Vérification et validation
n  Qualité des logiciels

DÉBOUCHÉS :

n  Architecte pour l’embarqué
n  Ingénieur études et développement
n  Ingénieur R&D
n  Spécialiste en développement de 

logiciel embarqué
n  Spécialiste intégration et validation, 

etc.

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

CP GEORGES RENAULT, DAVIDSON, 
ERTOSGENER, FLYTEK, QOWISIO, 
STMICROELECTRONICS, THALES

MOTS CLÉS :

n    Conception électronique 
analogique et numérique

n  Internet des objets et  
développement mobile

n  Autonomie énergétique
n  Conception radiofréquence et 

identification sans contact
n  Sécurité embarquée
n  Logiciel embarqué bas niveau
n  Ville et transports intelligents

DÉBOUCHÉS :
n  Ingénieur d’études et de 

développement en haute 
technologie

n  Ingénieur méthodes  
et industrialisation

n  Expert / consultant en 
électronique

n Responsable projet, etc.

PARTENAIRES 
ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

Chaire STMICROELECTRONICS 
et SCHNEIDER ELECTRIC, 
ANSSI, EMITECH, MICROCHIP, 
QOWISIO, VALEO, TAGSYS, 
THALES

MOTS CLÉS :

n  Capteurs et instrumentation
n  Traitement du signal et de 

l’image
n  Analyse de données, Data 

science
n  Machine learning et Deep 

learning
n  Finance
n  Multimédia
n  Temps réel
n  Télécoms, radio logicielle

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénieur d’études et de 
développement

n Ingénieur méthodes
n Data scientist
n Conseil expertise assistance
n Gestion de projet, etc.

PARTENAIRES 
ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

AIRBUS, MANITOU, MBDA, 
QUORTEX, SNCF, THALES

L’objectif est de former des ingénieurs généralistes en électronique et informatique 
dans le domaine du traitement du signal et de la donnée (temps réel et post-
traitement) pour, entre autres, l’audio, l’image, la vidéo et les systèmes de 
transmission de l’information. Le parcours Data Science Multimédia & Telecom 
encourage et soutient la culture scientifique, la recherche académique et 
industrielle et l’utilisation de la langue anglaise dans les activités pédagogiques.

Angers

Angers

Angers

Data Science,  
Multimédia & Télécom
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L’objectif est de former des ingénieurs électroniciens et informaticiens dans 
les domaines de la biologie et de la médecine. Leur mission est, entre autre, 
d’assurer le lien entre les scientifiques et les médecins grâce à de solides 
connaissances scientifiques et technologiques et leur compréhension du milieu 
de la santé. Ce parcours transversal met l’accent sur l’acquisition, le traitement et 
la manipulation de données physiologiques.

Cette option a pour objectif de former des ingénieurs en électronique et en informatique pour 
les métiers de l’énergie et de l’environnement, capables de : comprendre et faire face aux 
enjeux énergétiques ; maitriser, surveiller et optimiser la consommation de l’énergie ; rendre les 
technologies du numérique accessibles au secteur de l’énergie. L’option Smart City forme les futurs ingénieurs ESEO au développement 

de la ville intelligente et des solutions urbaines de demain : optimiser 
la gestion de l’énergie, analyser les données de la ville, améliorer les flux de 
transports et apporter des solutions aux nouveaux usages... le domaine est en 
pleine expansion et demande de fortes compétences techniques mais aussi  
humaines : supervision, implication des communes et des citoyens, etc.

Biomédical

Smart City
Énergie & Environnement

MOTS CLÉS :

n  Intelligence énergétique
n  Éco-conception
n  Énergies renouvelables
n  Transition énergétique et écologique
n  Gestion de l’énergie
n  Audit énergétique
n  Conversion de l’énergie
n  Marchés de l’énergie

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénieur en énergies renouvelables
n  Ingénieur en efficacité énergétique
n Énergéticien, energy manager
n  Concepteur de réseaux électriques 

intelligents
n Ingénieur d’études & développement
n Ingénieur d’affaires
n Consultant
n  Ingénieur méthodes et industrialisation 

ou audit certification
n Conseil, expertise, assistance, etc.

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

ARKITEKTO, ELODYS, EOLANE, 
FRAMATOME, ROZO, TERRENA,  
VINCI ÉNERGIES

MOTS CLÉS :

n  Santé
n  Imagerie médicale
n  Instrumentation intelligente pour le 

diagnostic et le soin
n  Systèmes embarqués
n  Analyse de données 
n  Systèmes d’information de santé

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénieur d’application
n  Ingénieur d’études et de R&D des 

dispositifs biomédicaux
n  Ingénieur technico-commercial
n Ingénieur règlementation
n Ingénieur de recherche
n  Ingénieur de maintenance appareillage 

médical et formation
n Consultant expert, etc.

MOTS CLÉS :

n  Intelligence artificielle pour la santé
n  Big Data
n  Dispositifs médicaux connectés
n  Systèmes d’information hospitalier
n  Sécurité des données patient

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénieur d’études et de R&D des dispositifs biomédicaux
n  Ingénieur d’application
n  Ingénieur de recherche
n  Analyste de données médicales
n  Concepteur de simulateur d’interventions médicales
n  Développeur logiciels de santé
n  Consultant expert, etc.

MOTS CLÉS :

n  Internet des Objets (IoT)
n  Domotique et BIM
n  Big Data
n  Machine Learning
n  Réseaux urbains
n  Développement durable

DÉBOUCHÉS :

n  Chargé de projet informatique
n  Administrateur systèmes distribués
n  Ingénieur bureau d’études
n  Chargé de mission métropole
n  Analyste en système d’information
n  Responsable Hypervision

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

B27, ON’DIJON, URBAN PRACTICES

Former des ingénieurs généralistes à dominantes électronique et 
informatique spécialisés dans l’acquisition et le traitement de la donnée 
dans les secteurs d’activité de l’E-santé et capables d’appréhender 
l’ensemble d’une chaine de données, de connaître les différentes normes 
de déploiement d’un dispositif médical, comprendre le principe de 
fonctionnement de systèmes de chirurgie robotisés et de domotique 
médicale, de travailler avec des professionnels de la santé.

Angers

Angers

Dijon

Dijon

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

Chaire CIDELEC, CHU, PHILIPS, MEDASYS, 
SOFTWAY MEDICAL

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

BFCARE, CESI, INSERM CAPS, CHU, 
SANTENOV

E-santé
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Ingénierie d’Affaires

L’ingénieur œuvrant pour l’industrie dite « 4.0 » a de fortes compétences en systèmes 
embarqués et en robotique, en contrôle qualité et en accompagnement de client. 
Référent sur un sujet phare de la transformation numérique, il aide les industriels à 
transformer, innover et optimiser leurs installations.

L’option Ingénierie d’Affaires prépare des ingénieurs capables de gérer toutes les étapes d’une vente complexe 
y compris dans les étapes d’avant-vente, et d’en assurer le suivi fonctionnel et financier, en lien avec les équipes 
administratives et techniques. La culture scientifique et technique du socle commun de l’ingénieur ESEO lui 
offre un regard éclairé sur la faisabilité et facilite le lien avec les équipes de développement.

Industrie 4.0

MOTS CLÉS :

n  Construction d’offres complexes
n  Financement des projets
n  Développement commercial, négociation
n  Management de projets et d’équipes
n  Droit des affaires
n  Créativité

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénieur d’affaires
n  Key Account Manager
n  Manager de projet 
n  Business developer
n  Chargé d’affaires
n  Ingénieur avant-vente, etc.

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

ASTEK, MC2I, SII

MOTS CLÉS :

n  Big data, IoT. et I.A.
n  Cloud, cybersécurité et systèmes 

d’informations
n  Informatique industrielle et automate
n Robotique et cobotique
n  Modélisation et jumeaux numériques
n CAO et fabrication additive

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénierie en Robotique et Cobotique
n  Ingénierie en Fabrication additive
n  Ingénieur en Modélisation, simulation 

et optimisation numériques
n  Ingénieur en Automatisme et 

Informatique Industrielle
n  Ingénierie en Énergie et Environnement
n Consultant expert, etc.

PARTENAIRES ENTREPRISES / 
INTERVENANTS :

BERICAP, JAPY TECH, SAFRAN, 
SCHNEIDER ELECTRIC, STI GENLIS

L’option Transport et Véhicules intelligents va permettre d’acquérir des compétences en 
matière de conception de systèmes numériques innovants pour répondre à l’évolution 
des technologies dans le domaine des transports (cybersécurité, aide à la décision, big 
data, IA, Iot)

À l’issue du parcours, les ingénieurs seront capables de concevoir des systèmes complexes 
en prenant en compte les conditions opérationnelles imposées par le projet.

Dijon

Paris-Vélizy

Paris-Vélizy

Transports &   
Véhicules intelligents

MOTS CLÉS :

n  Systèmes embarqués
n  Véhicules autonomes
n  Intelligence artificielle / 

Machine Learning
n  Internet des objets  

(IoT, Internet of things)
n  Big Data
n  Data intelligence
n  Cybersécurité
n  Optimisation et  

aide à la décision

DÉBOUCHÉS :

n  Ingénierie Transport et 
installation / Electric et 
automatique

n  Pilote fonctions élémentaires
n   Ingénieur Études et 

développement informatique
n  Ingénierie études, recherche 

et développement industriel

NOUVEAU
Ouverture  à Paris-Vélizy  en fév.2022
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Pour les étudiant(e)s souhaitant devenir expert(e), s’orientant 
vers les métiers de la R&D (Recherche et Développement), 
la possibilité leur est offerte en 5e année de s’initier à la 
méthodologie de la recherche académique et d’approfondir 
un des domaines technologiques enseignés à l’ESEO, en lien 
avec l’option choisie. Un parcours dédié peut être aménagé : 

n  Suivi d’un Master Recherche dans une université partenaire lors de leur 
dernière année 

n  Stage de fin d’étude dans un laboratoire de recherche, sur un sujet de 
R&D

n Poursuite possible en doctorat (Bac +8) 

La Recherche est source de progrès et d’innovation. 
Les activités de recherche scientifiques ont pour but de 
faire avancer les connaissances, de mieux connaître 
le monde, les phénomènes qui nous entourent. Durant 
leur cursus à l’ESEO, les étudiantes et étudiants 
sont amenés à développer leur esprit critique et 
une méthodologie scientifique rigoureuse. Grâce 
aux équipements des laboratoires de l’École et aux 
partenariats avec de grands laboratoires et universités, 
ils bénéficient d’un cadre idéal pour mener des travaux 
de recherche en électronique et en informatique : 
identifier une connaissance manquante, poser une 
hypothèse scientifique originale, expérimenter, obtenir 
une réponse.

Le Parcours Recherche

Angers

J’ai réalisé ma dernière année à l’ESEO 
en contrat de professionnalisation au 
sein de l’entreprise CIDELEC. CIDELEC 
développe des outils d’aide au diagnostic 
des troubles du sommeil. Pendant 
cette année, j’ai réalisé plusieurs 
travaux de recherche autour du risque 
cardiovasculaire. A la fin de l’année, 
l’opportunité de continuer mes travaux 
en doctorat s’est présentée. Appréciant 
ce domaine, j’ai choisi de continuer pour 
approfondir mes recherches.

Margaux  
BLANCHARD 
Jeune diplômée  
& doctorante 
ESEO

Elle a choisi  
le Parcours Recherche

Paris-Vélizy

/  LA RECHERCHE À L’ESEO :  
LE LABORATOIRE ESEO TECH 

La recherche est menée au sein du laboratoire ESEO 
Tech, sur la thématique des systèmes intelligents et 
communicants, du capteur à la décision. Le laboratoire 
accueille 35 permanents, dont 27 enseignants-chercheurs, 
qui élaborent dans leurs domaines respectifs de nouveaux 
concepts, expérimentent et mènent leurs projets jusqu’à la 
démonstration en environnement réel. 
Ils sont répartis en 4 équipes : 

AGE 
Automatique et Génie électrique prend appui sur le développement 
des énergies renouvelables (EnR) dans le paysage de la production 
d’énergie électrique et travaille au pilotage et à l’optimisation des 
réseaux électriques intelligents, en partenariat avec l’IREENA –  
EA 4642,  Institut de recherche en Énergie Électrique de Nantes 
Atlantique. 

ERIS 
Équipe de Recherche en Informatique et Systèmes, s’appuie sur 
l’intelligence artificielle pour créer et améliorer des systèmes d’aide 
à la décision, en lien avec le LERIA-EA2645  (Laboratoire d’étude et 
de recherche en informatique de l’Université d’Angers).  Son 2e axe 
de recherche s’intéresse à l’ingénierie logicielle et en particulier 
l’ingénierie des modèles en développant des outils de transformation, 
synchronisation, interprétation ou exécution de modèles.

GSII
Groupe Signal Image et Instrumentation s’intéresse aux domaines 
du traitement du signal et de l’image et de l’intelligence artificielle 
pour la mesure, l’instrumentation et le développement de capteurs, 
sur des applications en géophysique, contrôle non destructif et 
biomédical, en lien avec le LAUM UMR 6613 –CNRS, le laboratoire 
d’Acoustique de Le Mans Université.

Dijon

RF-EMC
Radio-Fréquences et Compatibilité Électromagnétique 
travaille à l’échelle du composant électronique, crée de 
nouvelles architectures des systèmes et dispositifs de 
transmission, de récupération/transmission d’énergie 
électromagnétique et mène des travaux sur la compatibilité 
électromagnétique : modélisation et caractérisation 
prédictive des comportements. 
Ses membres sont associés à l’IETR - Institut d’Electronique et 
des Technologies du numérique UMR CNRS 6164.

ESEO-Tech accueille également chaque année une trentaine 
de doctorants et post-doctorants.

Cette recherche est menée en mode partenarial, avec les 
laboratoires académiques dont les chercheurs sont membres, 
avec des équipes de recherche nationale et internationale 
mais aussi avec des entreprises dans le cadre de projets 
collaboratifs et de chaires. Les résultats produits font l’objet de 
publications, de brevets et nourrissent l’enseignement.  

Chaire 
Objets intelligents & 

électronique embarqués

Les projets de recherche bénéficient de financement : 
n Régionaux : Angers Loire Métropole, Région Pays de la 
Loire, 
n Nationaux : ANR, Investissements d’avenir, Bpifrance,
n Européens : H2020-ETN, Interreg 

Chaire PEPITES
Instrumentation pour 
l’analyse du sommeil
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Pour les étudiants souhaitant aller plus loin et concrétiser leur projet, un 
parcours « entrepreneuriat » leur est proposé :

n Statut d’étudiant-entrepreneur
n Projet de fin d’études aménagé 
n Stage de fin d’étude réalisé au sein de l’incubateur ESEO-Start où ils sont guidés dans les 
étapes de montage d’un projet, la validation de la faisabilité, la réalisation de prototypes 
au sein de l’espace mécatronique, l’identification de personnes ressources au sein de 
l’écosystème entrepreneurial pour créer leur start-up.

Les étudiants entrepreneurs peuvent également, s’ils le souhaitent, compléter leur formation 
par un double-diplôme en école de management.

La sensibilisation à l’entrepreneuriat occupe une part importante à 
l’ESEO. Comme futurs décideurs, les étudiants sont mis régulièrement 
en situation de gestion de projet et de démarche entrepreneuriale, et 
apprennent à construire un projet, de l’idée à sa réalisation. Pour tous 
les étudiants, challenges, concours et formations rythment l’année.

Le Parcours 
Entrepreneuriat

Angers

Avec Anthony, nous travaillons sur un robot qui 
aiderait les restaurants en zone périurbaine à 
centraliser et automatiser leurs commandes. De 
type ChatBot, il doit répondre automatiquement et 
directement aux demandes sur Messenger. Après 
plusieurs semaines de création et d’optimisation 
de notre robot, puis après une période de 
démarchage des restaurants, la pizzeria qui avait 
inspiré notre projet a accepté d’être le restaurant-
test ! À l’ESEO, nos démarches ont très vite été 
encouragées, avec une grande réactivité de la 
part de la responsable de l’entrepreneuriat. Nous 
avions des rendez-vous hebdomadaires pour faire 
le point et nous accompagner. L’entrepreneuriat 
nous a permis d’acquérir une grande autonomie 
et liberté mais aussi de la rigueur. Nous devons 
prendre toutes les décisions, ça aide 
pour gagner en maturité !

Anthony CAROFF
2e année du 
cycle ingénieur

Ils ont choisi  
le Parcours Entrepreneuriat

Paris-Vélizy

L’ESEO STIMULE LA FIBRE 
ENTREPRENEURIALE  
DE SES ÉTUDIANTS

Comme futurs décideurs, les 
élèves ingénieurs sont mis 
régulièrement en situation de 
gestion de projet et de démarche 
entrepreneuriale, et apprennent à 
construire un projet, de l’idée à sa 
réalisation. 

Challenges, concours et jeux de création 
d’entreprise rythment la formation : 
la Grande Aventure d’Entreprendre 
et son marché au projet (CCI49), les 
Entrepreneuriales, le marathon de 
l’Entrepreneuriat, la journée « 1 jour 1 
entrepreneur 1 étudiant (1JEE), le prix 
de l’initiative du Crédit Agricole, l’AgTech 
data challenge...

/ ESEO-START, L’INCUBATEUR DE START-UP

Pour celles et ceux qui veulent lancer leur 
start-up dans le numérique, l’électronique 
et les systèmes intelligents, l’incubateur 
ESEO Start leur est dédié.

Grâce à lui, étudiants-entrepreneurs et jeunes entreprises bénéficient de 
l’encadrement et des moyens exceptionnels de l’Ecole : espace de co-working, 
espace de créativité, atelier mécatronique, laboratoires, soutien par les 
enseignants-chercheurs et étudiants de l’ESEO.  

En 2020-2021, 8 startups ont été accompagnées à l’ESEO Angers. Plus 
d’infos sur eseo.fr.

/  STATUT NATIONAL ETUDIANT 
ENTREPRENEURS (SNEE)

Les étudiants porteurs de projet 
de création d’entreprise peuvent 
également prétendre au Statut 
National Etudiant Entrepreneur et ainsi 
bénéficier de nombreux avantages pour 
développer leur projet professionnel :

n Accès à l’incubateur de l’ESEO
n Accompagnement personnalisé dans le projet
n  Possibilité de substituer son stage technique/Projet de Fin d’Étude/stage 

de fin d’étude par son projet entrepreneurial
n Accès à des ateliers thématiques
n Suivi en ligne
n Accès à un réseau d’entrepreneurs et de financeurs

Dijon
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Emilien VALAIN
2e année du 
cycle ingénieur
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Le cycle ingénieur  
par apprentissage

/  4 AVANTAGES DE LA FORMATION 
INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE

1
2

4
3

Frais de formation pris en charge par l’entreprise.

Apprenti en contrat CDD de 3 ans, rémunéré par l’employeur.  
La rémunération s’échelonne au minimum entre 43 % et 100 % 
du SMIC selon l’âge et le niveau d’étude. La rémunération 
est exonérée d’impôt sur le revenu (dans la limite du SMIC). 
L’employeur est libre de fixer une rémunération plus favorable.

3 ans d’expérience professionnelle. Les 3 années en contrat 
CDD sont valorisées sur le marché du travail.

Une formation pratique : alternance école et entreprise toutes 
les 2 semaines pour le campus d’Angers.

/ CALENDRIER D’ADMISSION

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

Phase 1 - Janvier à début Mai
Candidature
À déposer en ligne sur candidature.eseo.fr

Phase 2 - Mai
Admission
n  Étude de dossier
n Entretien
n Réponse

Phase 3 - fin Mai à début Septembre
Recrutement
n  Forum apprentissage
n  Signature du contrat d’apprentissage  

avec une entreprise

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

/  PROGRAMME  
CURSUS APPRENTISSAGE /  DES OPTIONS  

POUR APPROFONDIR  
SON DOMAINE

Les options du cursus ESEO 
Apprentissage démarrent en 
semestre 8 et visent les secteurs 
d’activité d’accueil des ingénieurs de 
l’ESEO.

L’apprenti pourra choisir l’une des trois 
options majeures et compléter son cursus 
par une des options mineures. 

Ce choix de deux options Majeure-Mineure 
offre 13 parcours aux apprentis de l’ESEO. 
C’est une unique occasion de forger une 
double compétence : une compétence 
généraliste dans le domaine choisi 
(Informatique et Systèmes d’Information, 
Informatique et Systèmes Embarqué ou 
Électronique et Objets Connectés) et une 
compétence spécialisée dans un domaine 
ciblé (Informatique Industrielle & Industrie 
4.0, Cybersécurité & Vie Privée, Big Data & 
Plateforme IoT, Intelligence Artificielle).

ENTREPRISE

Mission 
avec conduite de projet

ÉCOLE

Tronc commun 
Informatique

+ Électronique Ex
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Préparation du Projet Ingénieur Projet Ingénieur

Semestre 5 Semestre 7 Semestre 9Semestre 6 Semestre 8 Semestre 10

Suivi Tutoral à chaque semestre

13 PARCOURS POSSIBLES
MAJEURES AU CHOIX

/ 3 À ANGERS
n  Informatique &  

Systèmes d’Information
n  Informatique &  

Systèmes Embarqués
n  Électronique &  

Objets Connectés

/ 2 À PARIS-VÉLIZY
n  Informatique &  

Systèmes d’Information
n  Électronique &  

Objets Connectés

MINEURES AU CHOIX
/ 3 À ANGERS
n  Informatique  

Industrielle &  
Industrie 4.0

n  Cybersécurité  
& Vie Privée

n  Big Data & Plateforme 
IoT

/ 2 À PARIS-VÉLIZY
n  Cybersécurité 
n  Intelligence Artificielle

/  TROUVER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Les forums apprentissage
Des forums sont organisés par l’ESEO au mois de mai (Angers, Paris-Vélizy) pour 
que les candidats à la formation puissent s’entretenir avec les entreprises en 
recherche d’apprentis.  

2 offres d’alternance par candidat
L’ESEO, qui reçoit chaque année de nombreuses offres de contrats d’apprentissage, 
dans les nouvelles technologies, les diffuse aux candidats pour leur permettre de 
postuler directement.

Accès au réseau entreprises de l’ESEO
Pour une recherche dans un domaine spécifique, le candidat peut également avoir 
accès aux entreprises du réseau de l’ESEO couvrant de nombreux secteurs et 
domaines.

/  PARTENAIRES ENTREPRISES / INTERVENANTS

THALES, QOWISIO, EOLANE, CHASSIS BRAKE, ORANGE, SAFRAN

Pour ma part, la formation en apprentissage a pour principal point fort de rendre 
l’apprenti totalement autonome. Son salaire est la contrepartie de sa réussite au sein de 
l’école. L’ESEO offre une solide formation dans les domaines informatique et électronique 
pouvant parfaitement soutenir la pratique en entreprise.

Grâce à cette expérience, nous devenons peu à peu plus aptes à aborder de 
manière rationnelle les enjeux du monde professionnel.

Yohann  
MOUSSEUX-CORTOT
1re année du cycle 
ingénieur par 
Apprentissage

Il a choisi  
le cursus ingénieur par apprentissage

/ 2 VOIES D’ACCÈS, UN MÊME DIPLÔME

La formation ESEO par apprentissage conduit au 
même diplôme d’ingénieur généraliste que celui sous 
statut étudiant avec le même profil de compétences. 

n  Mêmes enseignements de tronc commun
n 9 parcours d’options à Angers et 4 à Paris-Vélizy 
n  Expérience Professionnelle Internationale de 3 mois
n  Accompagnement et encadrement person nalisés : un tuteur 

académique et un intervenant issu du milieu professionnel
n Vers tous les métiers et tous les secteurs

+

Angers
NOUVEAU
Ouverture  à Paris-Vélizy  en 2022*

Paris-Vélizy
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* Ouverture prévue en septembre 2022
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/ ÉCHANGE DE SEMESTRES
Chaque étudiant a la possibilité, dans le cadre de 
son option (en 4e et 5e année), de partir dans une 
université étrangère valider une partie ou la totalité 
d’un semestre. Après validation des responsables 
de cursus, l’acquisition des crédits ECTS validera 
de facto ceux requis à l’ESEO.

/ LES SUMMER SCHOOLS
Chaque été, l’ESEO propose à ses étudiants la possibilité de partir en 
summer school à l’étranger. En immersion totale avec des étudiants du 
monde entier, ces séjours payants permettent aux étudiants de suivre 
un enseignement technique dans les domaines étudiés à l’ESEO, ou 
dans un autre domaine comme le management.

/ LES DOUBLES-DIPLÔMES INTERNATIONAUX
Ces parcours permettent aux étudiants de l’ESEO de préparer un 
diplôme étranger de niveau « Master international » en université 
partenaire de l’ESEO, et d’aborder puis d’approfondir des compétences 
culturelles et linguistiques spécifiques au pays et à la région d’études.
Les étudiants obtiennent ainsi un double-diplôme : le Master de 
l’université étrangère en plus du diplôme d’ingénieur ESEO.

En partenariat avec

Les étudiants de l’ESEO peuvent faire le choix d’une 
mobilité académique, en réalisant une partie de leur 
cursus dans une université partenaire de l’ESEO à 
travers le monde.

L’ESEO a fait le choix de proposer à ses étudiants une 2e voie possible pour réaliser leur mobilité à 
l’international, une voie professionnalisante. Ils peuvent ainsi, à plusieurs reprises et tout au long du 
cursus, réaliser des missions professionnelles à l’international.

Les mobilités 
académiques

Les mobilités professionnalisantes

/  1 SEMESTRE EN 2e ANNÉE DE PRÉPA 
TECHNOLOGIES ET INTERNATIONAL

Les étudiants en Prépa Technologies et International peuvent réaliser 
un semestre d’études à l’international. Ils y suivront le programme 
de cours de l’ESEO, dispensé par les enseignants de l’ESEO ou des 
professionnels locaux. Les cours y sont réalisés en anglais.

/ LES STAGES À L’INTERNATIONAL
Que ce soit en cycle Prépa ou en cycle Ingénieur, les stages sont ainsi autant d’occasions de 
partir découvrir un autre pays, une autre culture, et de nouvelles méthodes de travail et de 
management. L’ESEO fait bénéficier ses étudiants d’un réseau international d’entreprises et 
d’universités partenaires, construit depuis de nombreuses années.

/ LE V.I.E : VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE
Le volontaire V.I.E effectue sa mission au sein d’une entreprise française à l’étranger. Il occupe 
un emploi d’ordre commercial, technique, scientifique, etc.

Synonyme de voyages et de 
découvertes, Erasmus+ permet 
chaque année à des milliers 
d’étudiants, d’apprentis, de jeunes et 
de professionnels d’étudier, de faire 
un stage ou une formation dans un 
autre pays d’Europe et au-delà…

m’ouvre 
au monde

Les étudiants réalisent une partie de leur formation à l’étranger. La spécificité 
de l’ESEO est de leur laisser le choix quant à la modalité de leur mobilité à 
l’international.
Différentes options sont ainsi possibles selon leur parcours : prépa Technologies 
et International, stages et séjours à l’étranger, échanges de semestres, summer 
schools ou encore doubles-diplômes internationaux.
Reconnu à l’international, le diplôme d’ingénieur ESEO confère le grade de Master 
européen. Il est labélisé EUR-ACE, label européen d’excellence.

PRÉPA TECHNOLOGIES  
& INTERNATIONAL :
n  Santander (Espagne)
n Shanghai (Chine)

CYCLES PRÉPARATOIRES :
n Bamako (Mali)
n Lomé (Togo)
n Yaoundé (Cameroun)

SUMMER SCHOOLS :
n Univ. of California Berkeley (USA)
n Glyndwr Univ. (GB)
n  Univ. de Almeria (Espagne)

ÉCHANGES DE SEMESTRES :
n Hanyang University (Corée du Sud)
n Kasetsart University (Thaïlande)
n Universiti Putra Malaysia (Malaisie)
n Cienfuegos (Cuba)
n University of Cagliari (Sardaigne, Italie)

DOUBLES DIPLÔMES : 
39 PROGRAMMES
n  Univ. de Sherbrooke (Canada)
n  Ulm Univ. of Applied Sciences (Allemagne)
n  Univ.of Plymouth (GB)
n  Univ. of Nevada Las Vegas (USA)
n   IIT Chicago (USA)
n    Univ. de Belgrano (Argentine)
n    City U Hong-Kong (Chine)
n    Univ. of Wollongong (Australie)

Maxime
1re année de

cycle ingénieur
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complète 
ma formation

/  L’INTERNATIONAL

Les doubles-diplômes internationaux donnent une 
occasion unique aux étudiants de s’ouvrir au monde.

En passant une année dans une université étrangère, ils s’épanouissent 
et découvrent un nouvel environnement : nouvelles méthodes 
pédagogiques, nouvelle culture, nouvelle langue et complètent 
leurs compétences dans de nouveaux domaines. Les doubles-
diplômés internationaux sont particulièrement recherchés pour leur 
adaptabilité et leur ouverture d’esprit.

/  LE MANAGEMENT

La complexité et la rapidité des avancées dans les hautes 
technologies amènent les entreprises à rechercher des 
ingénieurs à haut potentiel ayant la double compétence 
management et technologies.

En France, l’ESEO s’est associée à l’ESSCA d’Angers, AUDENCIA de 
Nantes et PARIS DAUPHINE, 2 grandes écoles de management et  
1 université de renom. Ces 3 doubles-diplômes proposent un 
parcours international. 
Certains doubles-diplômes internationaux sont également tournés 
vers le management (IIT Chicago, City U Hong Kong).

/  LA RECHERCHE
Des doubles-diplômes associés à des universités et laboratoires 
scientifiques sont proposés aux étudiants souhaitant s’initier au 
monde de la Recherche. Effectués en parallèle de la 5e année, ces 
Masters Recherche offrent une double diplomation, laissant à 
l’ingénieur ESEO le choix de poursuivre, vers un doctorat (diplôme 
Bac+8).

Le double-diplôme permet d’acquérir un second diplôme en 1 an : un diplôme 
de Master dans une autre école ou université pour compléter son diplôme 
d’ingénieur ESEO. Il donne une double compétence particulièrement valorisée 
par les entreprises, qu’il s’agisse d’une compétence internationale et/ou 
managériale. L’étudiant effectue son année de double-diplôme généralement 
entre la 4e et la 5e année.

Quel double-diplôme 
choisir ?

Le double-diplôme pour moi, c’était d’abord 
l’envie de me dépasser, de me confronter à 
un nouveau cursus, un nouveau pays, une 
nouvelle culture... Je pense que c’est un « must 
have » sur son CV. Il m’a ouvert de nombreuses 
portes à la fin de mes études car il est, pour les 
entreprises, gage d’adaptabilité, d’autonomie et 
d’ouverture d’esprit. J’ai personnellement choisi 
le double-diplôme de City University Hongkong 
pour sa belle réputation, le challenge des cours 
dispensés et le dépaysement total. 

N’hésitez plus, foncez !

Le double diplôme Recherche avec l’INSA et 
Supélec Rennes m’a permis d’ouvrir les portes 
du monde de la recherche en facilitant l’accès 
à une thèse qui permet d’acquérir une solide 
expérience de 3 ans.

Ce double-diplôme est par ailleurs reconnu par 
les pôles de Recherche & Développement des 
grands groupes en France et à l’International.

En plus de ma formation d’ingénieur, j’ai 
intégré l’université Paris-Dauphine durant un 
an pour faire un double-diplôme en gestion 
(Master 2 Management global). 

C’était une expérience très enrichissante 
puisque totalement différente de ce que 
je connaissais à l’ESEO. Ce master étant 
en alternance, j’ai eu la chance d’intégrer 
Safran sur un poste de Project Management 
Officer au sein de la Direction des Systèmes 
d’Information... Cette année se concluait 
sur l’écriture d’un mémoire de recherche 
appliquée. Fortement intéressé par le domaine 
de la défense, j’ai choisi d’étudier les leviers 
stratégiques de gouvernance des grands 
groupes industriels français de défense. 

De retour à l’ESEO cette année, j’aimerais faire 
mon stage de fin d’études dans le domaine de 
la défense en France ou à l’étranger. 

Mélissandre AUDRAIN
Jeune diplômée ESEO – 
Double-diplôme  
international

Pierre-Antoine 
GARCIA
Ingénieur 
R&D-Safran – 
Double-diplôme  
Recherche

Valentin  
LATANSKA
3e année de 
cycle ingénieur – 
Double-diplôme 
Paris Dauphine

Paul
3e année de

cycle ingénieur 

Liste des doubles-diplômes disponibles sur eseo.fr

3736 complète ma formation DOUBLES-DIPLÔMES



rejoins 
une grande
famille...

...et je me 
professionnalise

Leurs parcours et carrières sont sources d’inspiration et contribuent au 
développement des sciences et de technologies innovantes au service de l’homme.

Diplômé de l’ESEO en 1985,  
Jean-Pascal Tricoire est PDG 
de Schneider Electric, l’une des 
plus importantes sociétés du 
CAC 40 et spécialiste mondiale 
en gestion de l’énergie et en 
automatisation présente dans 
plus de 100 pays.

Jean-Pascal Tricoire a été 
classé parmi les patrons les 
plus performants de France 
par le magazine Challenges et 
veille à ce que les technologies 
développées par sa société 
permettent de concilier progrès 
et développement durable pour 
tous.

Diplômé de l’ESEO en 2005, 
Matthieu Guesné a créé sa 
startup Lhyfe qui a pour objectif 
de produire de l’hydrogène 
100% vert. Contrairement 
à l’hydrogène « gris » issu 
des hydrocarbures ou de 
l’électricité du réseau, ce 
carburant intéresse autant les 
concepteurs de véhicules que 
les industriels pour un avenir 
responsable. La startup a 
ouvert fin 2021 son premier site 
de production industrielle et a 
annoncé une nouvelle levée de 
fonds de 50 millions d’euros.

Diplômé 2016, Charles SOMMER est 
Ingénieur Systèmes Embarqués au 
CALTECH en Californie au sein du 
laboratoire de structures spatiales. Sa 
mission : rendre possible la réalisation 
de missions spatiales à travers le 
développement de logiciels de vol, le 
design de systèmes avioniques et le test 
minutieux de satellites complexes. Après 
des débuts au CNES, puis un passage à 
la NASA, il est maintenant responsable 
de l’avionique et du logiciel de vol de la 
mission « Space Solar Power Project » 
dont le but est de transformer l’énergie 
solaire depuis la terre, à travers des ondes 
radio.

Diplômé en 1980, Jacques-
Olivier Piednoir est vice-
président R&D de Cadence 
Design Systems, concepteur 
de produits électroniques qui 
fournit les entreprises les plus 
innovantes au monde.

Il dirige la ligne de logiciels Vir-
tuoso permettant la conception 
de circuits jusqu’à 1 nanomètre. 
Avec 80% de parts de marché, 
Virtuoso est utilisé par Apple, 
Samsung et tous les grands 
noms de l’électronique.

PRIX INGÉNIEUR 
MANAGER

PRIX INGÉNIEUR 
INNOVATION

PRIX INGÉNIEUR 
JEUNE DIPLÔMÉ

PRIX INGÉNIEUR 
TECHNIQUE

Jean-Pascal TRICOIRE
PDG, Schneider Electric

Mathieu GUESNÉ
Président de Lhyfe

Charles SOMMER
Systems Engineer, CALTECH

Jacques-Olivier PIEDNOIR
Vice-Président R&D,  
Cadence Design Systems

/ FORMATION À L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
n Apprentissage par projets
n Jeux d’entreprise
n  Communication, management, sciences humaines et sociales
n Vie associative
n Nombreux concours / challenges inter-écoles
n  Reconnaissance et valorisation de l’engagement personnel
n Concours d’éloquence et littéraire

/ FORMATION PAR DES EXPERTS
n  350 intervenants extérieurs participent à la formation ESEO
n Projets industriels encadrés par des professionnels

/ 12 MOIS DE STAGE MINIMUM
4 périodes de stages en entreprise :
n 2 stages Découverte - 1 mois
n 1 stage Technique - 4 à 5 mois 
n 1 stage de Fin d’Études - 6 mois

/ LE CHOIX DE L’ALTERNANCE
n 25% des étudiants ingénieurs sont en alternance
n  Formations rémunérées et payées par l’entreprise :  

> Contrat Pro :  
1 an en 5e année d’ingénieur et en 3e année  
de bachelor 
> Cursus Apprentissage

/ 5 500 OFFRES DE STAGES PAR AN
avec un réseau de 1 400 entreprises partenaires

Des objectifs 
et des moyens

Des opportunités

Ils ont été mis à l’honneur  
lors des prix #ingESEO 2021

/ LA JUNIOR ENTREPRISE

La Junior-Entreprise se compose 
d’étudiants souhaitant se profession-
naliser et travailler pour des entre-
prises avant la fin de leurs études. 
Consultants dans leur domaine,  

ils interviennent directement sur des projets web ou  
informatiques.
Actif et reconnu, le SEIO permet depuis 35 ans à ses membres 
de développer de fortes compétences techniques, ainsi qu’un 
vrai professionnalisme.

PARTENAIRES PREMIUM ESEO

CHAIRES ESEO

CLUB ENTREPRISES ESEO

Après 8 ans à l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) en tant 
que Directeur de la Recherche en Sécurité Electromagnétique, il s’installe en 2017 à Abu Dhabi 
où il y dirige maintenant le nouveau Centre de Recherche sur l’Energie Dirigée du Technology 
Innovation Institute.
Mais aussi : Thomas Naudet (Apple USA - ESEO 2018), Dorian Jaminais (Reddit - San Francisco 
- ESEO 2012), Jeremy Legros (Ubisoft Montréal - ESEO 2013), Alice Frapsauce (Valeo Allemagne - 
ESEO 2011), Julien Pouget (Microsoft Hong Kong - ESEO 2010),...

Chaouki  KASMI (ESEO 2009)
Chief Researcher, Directed 
Energy Research Centre 
Ingénieur ESEO

/  ILS FONT LEUR CARRIÈRE À L’INTERNATIONAL

Les Alumni ESEO, ce sont 6 600 diplômés qui travaillent dans 1 400 entreprises. 
L’esprit de solidarité de l’école se poursuit au sein du réseau des #ingESEO : 
ambassadeurs ESEO en entreprises, accompagnement professionnel, rencontres 
thématiques, networking, conférences…

Chaire 
Big data

Chaire Intelligence 
artificielle

Chaire 
Cybersécurité

Chaire 
Objets intelligents & 

électronique embarqués

Chaire
Innovation & société

Chaire PEPITES
Instrumentation pour 
l’analyse du sommeil

Pour en savoir + 
sur le réseau #IngESEO 

et découvrir des portraits
d’ingénieurs eseo : 
eseo-alumni.com

Marylou
3e année de

cycle ingénieur 

3938 rejoins une grande famille RÉSEAU ET PROFESSIONNALISATION



développe 
mes passions

Chacune et chacun trouvera dans la vie étudiante 
de l’ESEO sa place et pourra s’enrichir de multiples 
compétences et expériences.

ce qui s’apprend
ne s’apprend pas

ici
en cours

+ de 30 clubs étudiants !

Une vie associative  
au top !

AUTO & DRÔNE

GALA

SONO

NATURE &  
ÉCOLOGIE

ASTRONOMIE  
& ESPACE

HANDICAP

SOS  
INFORMATIQUE & 
ÉLECTRONIQUE

PHOTO & VIDÉO

CINÉMA &  
THÉÂTRE D’IMPRO

HUMANITAIRE  
& RSE

ESEO LAB

PROJETS  
ENTREPRENEURS

CONCOURS  
D’INFORMATIQUE

JEUX DE SOCIÉTÉ

SPORTS & LOISIRS

ROBOT

CULTURE  
ASIATIQUE

JEUX VIDÉOS

TERROIRS  
& ŒNOLOGIE

SEIO JUNIOR- 
ENTREPRISE

FORUM EMPLOI

MUSIQUE

...

SÉMINAIRE  
D’ACCUEIL &  

WE INGÉNIEUR

Entrer à l’ESEO, c’est aussi bénéficier d’une vie 
étudiante particulièrement riche et encourageant 
l’esprit d’entreprendre.

Les activités associatives sont soutenues et reconnues 
par l’école. Elles sont valorisées dans la formation par des 
crédits CV+.

Elles varient selon les campus.

Pierre
1re année de

cycle ingénieur 

4140 développe mes passions VIE ASSOCIATIVE40



choisis 
mon campus

Fondée à Angers en 1956, l’ESEO est devenue progressivement « une école, 
3 campus : Angers, Paris-Vélizy, Dijon », elle délivre un seul et unique diplôme 
d’ingénieur.

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 ANNÉE 4 ANNÉE 5

Bachelor

Bachelor*

CPGE associées  
au lycée Mongazon

Prépa Technologies  
& International

Prépa Technologies  
& International

Prépa Technologies  
& International

Pass 
ingé

Pass 
ingé

Pass 
ingé

Cycle Ingénieur

Cycle Ingénieur

Cycle Ingénieur par apprentissage

Cycle Ingénieur par apprentissage*

Cycle Ingénieur
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Angers

/  DES MOYENS PÉDAGOGIQUES HIGH TECH
n Sur 14 000 m², 50 laboratoires, ateliers et amphis
n  1 atelier mécatronique équipé d’imprimantes 3D, d’une découpe 

laser et d’outils pour concrétiser ses projets
n 1 incubateur de start-up : ESEO Start. Plus d’infos p.31.
n 750 m² réservés à la Vie Associative

/  CENTRE DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
Les étudiants peuvent bénéficier de l’expertise d’ESEO-TECH, 
le centre de recherche et de transfert de technologies vers 
l’entreprise dans les domaines des transports, IoT, Santé numérique, 
Agriculture AgTech, Ville intelligente, Géophysique, Contrôle des 
structures, Interface Homme Machine. Plus + d’infos p.29.

n  1re ville de France idéale pour poursuivre ses études (classement Figaro Étudiant 2020)
n  3e ville de France où il fait bon vivre (classement villesetvillagesouilfaitbonvivre.com 2021)
n  4e ville étudiante où il fait bon étudier en terme de formation (classement L’Étudiant 2021)
n 40 000 étudiants dont 10 % d’étudiants étrangers 
n Ville jeune, animée, culturelle et sportive, au cadre de vie reconnu

VILLE DE L’IoT ET DE LA SMART CITY : 

La labélisation French Tech et l’accueil du World Electronic Forum consacrent 
Angers et le Grand Ouest comme place de référence en France et en Europe en 
matière d’électronique, de numérique et d’Internet des Objets. Smart City, agriculture 
connectée, mobilité du futur sont les grands défis économiques et sociétaux auxquels 
répond Angers. L’agglomération a ainsi investi 100 à 150 millions d’euros pour devenir 
un modèle de ville intelligente.  

Angers, 1re ville de France pour étudier !

Une présence 
nationale

L’ESEO franchit une nouvelle étape avec 
ses 2 nouveaux campus « Grande École » 
en région parisienne et à Dijon. L’ESEO 
Paris-Vélizy et l’ESEO-Dijon apportent aux 
étudiants les 65 ans de succès du groupe.

/  PLUS DE CHOIX, PLUS DE 
MOBILITÉ ET DE PROXIMITÉ

Les étudiants peuvent choisir leur campus, 
en fonction de leur projet professionnel, leur 
parcours académique ou leur préférence de vie. 
Les changements de campus sont également 
possibles sous conditions en cours de parcours. 

Angers

Paris-Vélizy

Dijon

Offre des programmes  
par campus

Angers

Paris-Vélizy

Dijon

*Ouverture prévue en 2022

Matthew
3e année de

cycle ingénieur 

4342 choisis mon campus CAMPUS

Idéalement situé et desservi par le 
tramway, le campus d’Angers est proche 
de nombreux logements et commodités : 
résidences et restaurants universitaires, 
commerces.



/ UN CAMPUS À TAILLE 
HUMAINE ET DES MOYENS 
PÉDAGOGIQUES HIGH TECH

n  Un campus de 3 000 m² sur 4 niveaux fa-
vorisant la cohésion entre étudiants et la 
proximité avec l’équipe pédagogique.

n  500 étudiants à terme sur le campus
n  Laboratoires informatiques et électroniques 

disposant d’équipements High Tech
n  Salles dédiées au travail en mode projet
n  Un laboratoire mécatronique pour le pro-

totypage et un accompagnement dans les 
projets d’innovation et d’entrepreneuriat 

n  1 espace de 400 m² entièrement dédié à la 
Vie Associative

/  LES OPTIONS LES PLUS 
ATTENDUES PAR LES 
ENTREPRISES

n Cybersécurité
n Data Intelligence
n Ingénierie d’Affaires
n Intelligence Artificielle
n Transports & Véhicules Intelligents

n  Campus accessible : sur la ligne de tramway 6,  connexion 
au RER C Viroflay et métro ligne 13, nombreux bus

n  IUT, restaurant universitaire à 8 min à pied et 1000 
logements étudiants dans 4 résidences universitaires à 
moins de 6 min

n CROUS et BU à proximité

n Complexe sportif à proximité : piscine, gymnase, terrains 
de tennis, skate park…

n Centre commercial Vélizy 2 avec 16 restaurants, cinéma 
et 180 enseignes

n  1er bassin d’entreprises high-tech de la région parisienne 
(secteurs Numérique,  Aéronautique, Automobile, Santé) 

Étudier et  
s’épanouir  
à Paris-Vélizy

Parfaitement desservi, proche de toutes commodités 
et situé au cœur du 1er bassin d’entreprises High Tech 
de la région parisienne, le campus de l’ESEO Paris-
Vélizy constitue un environnement idéal pour étudier 
les nouvelles technologies.

Paris-Vélizy
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CAMPUS MÉTROPOLITAIN DE DIJON |   
2

VUE DE L’ACCES PRINCIPAL, UNE FAÇADE SIGNAL

Le bâtiment Campus Métropolitain offre une nouvelle logique d’adressage 
remarquable sur l’esplanade, exprimant la vocation d’enseignement de 
l’édifice comme nouveau lieu de la connaissance et de son partage.
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Dijon

/  UN NOUVEAU CAMPUS HIGH TECH 

Ce campus flambant neuf de 10 000 m² constitue 
un environnement idéal d’études et de vie pour les 
étudiants : 
n  17 laboratoires et ateliers, 14 salles de cours, open spaces 

et un amphithéâtre de 400 places, Fab Lab, incubateur 
n  Bâtiment intelligent et durable (labels E+C (Energie Positive 

et Réduction Carbone) et R2S (Smart Building)) 
n  500 m² entièrement dédiés à la Vie Associative 
n  500 à 700 étudiants ESEO à terme sur le campus
n  Facile d’accès par la gare et le centre-ville et proche 

des logements et services aux étudiants du campus 
universitaire 

n  Campus partagé avec l’ESTP, École Spéciale des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de l’Industrie facilitant les 
synergies comme par exemple pour les options Smart 
City et Industrie 4.0

/  ÉTUDIER DANS LA 1RE SMART CITY  
DE FRANCE

Dijon Métropole vise à devenir la 1re Smart City française 
avec sa démarche d’innovation territoriale « Dijon 
métropole intelligente et connectée ». L’objectif étant que 
les technologies du numérique se mettent au service de 
l’humain, de belles perspectives s’offriront aux étudiants 
et diplômés de l’ESEO qui souhaiteraient contribuer à la 
construction de la métropole du futur.

/  DES OPTIONS ADRESSANT LES 
GRANDS ENJEUX SOCIÉTAUX

Les options de l’ESEO Dijon sont développées en 
partenariat avec les entreprises et préparent au 
mieux nos étudiants aux métiers et expertises 
du futur. Elles permettent d’adresser les grands 
enjeux sociétaux et de s’insérer dans les grandes 
filières du territoire : 

n  E-santé
n  Smart-city
n  Industrie 4.0

n 2e ville de France où il fait bon vivre et travailler (Classement L’Express 20219)
n 3e grande ville étudiante (Classement L’Etudiant 2021-2022)
n 4e ville de France idéale pour poursuivre ses études (classement Le Figaro Étudiant 2020)
n Une ville étudiante avec 36 000 étudiants, une large offre de logements et de nombreuses initiatives locales en faveur des étudiants
n À 1h30 de Paris et Lyon en TGV et à 1h de Besançon et de Belfort-Montbéliard
n Ville pionnière dans le numérique, Dijon s’est lancée dans un ambitieux projet de Ville Intelligente. La métropole met tout en œuvre pour 

devenir la 1re Smart City française
n La capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté est par ailleurs réputée pour son capital culturel, historique, touristique et sportif.

Dijon, 3e ville étudiante de France !

L’ESEO Dijon s’est installée dans un tout nouveau 
campus que Dijon Métropole soutient dans le cadre 
du grand projet « On Dijon » de métropole intelligente. 
Situé sur le campus universitaire, il est facile d’accès 
et proche des logements et services. 

/  AU CŒUR DE PARIS-SACLAY ET DU 1ER PÔLE HIGH TECH DE FRANCE :
300 ENTREPRISES ! 

Unique en France, pas moins de 300 entreprises technologiques en recherche des compétences ESEO entourent 
le campus, avec ses possibilités de projets, de stages, d’intervenants ou encore d’alternance dans des filières et 
métiers d’avenir : automobile, aéronautique, numérique, santé, ... : ALTRAN TECH. - BOUYGUES TÉLÉCOM - DASSAULT 
SYS. - ORACLE - GE HEALTHCARE - GFI - HITACHI EUROPE - INEO  - PEUGEOT SPORT - SAFRAN - CAPGEMINI - PSA 
PEUGEOT CITROEN - SOPRA STERIA - RENESAS - ROHDE & SCHWARZ - THALES - SCHINDLER - SIEMENS - VINCI - ...

/  UN ÉCOSYSTÈME PROPICE À L’INNOVATION
L’ESEO travaille avec le pôle d’innovation mondialement reconnu Paris-Saclay sur des actions telles que PARIS SACLAY 
SPRING, l’évènement où tous les acteurs de l’innovation, de la recherche et de la science s’unissent pour donner à voir 
l’excellence scientifique et le meilleur de l’innovation technologique là où elle se fait au quotidien. Classé parmi les huit 
plus puissants du monde, avec la Silicon Valley, Boston ou encore Tech City Londres, le cluster scientifique et technique 
francilien rassemble 15 % de la recherche publique et privée française.

L’ESEO Paris-Vélizy est soutenu par  
SCHNEIDER ELECTRIC et THALES. 
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Infos pratiques
FRAIS DE FORMATION (1) Non boursier Boursier(2)(3)

2021-2022
Cycle Préparatoire

Prépas CPGE associées au Lycée 
Mongazon Angers (1)

3 900 € 3 700 €

Prépa Technologies & Internationale 
Angers / Dijon 5 700 € 5 300 €

Prépa Technologies & Internationale 
Paris-Vélizy 7 500 € 7 100 €

Cycle Ingénieur

Année Ingénieur
Angers / Paris-Vélizy / Dijon

7 700 € 7 300€

Cycle Bachelor
Bachelor Angers 5 900  € 5 500 €
Bachelor Paris-Vélizy(1) 6 500  € 6 100 €

Rentrée décalée
Pass’Ingé Angers / Dijon 3 000 € 2 800 €

Pass’Ingé Paris-Vélizy 3 900 € 3 700 €

(1) Les frais de formation indiqués pour les prépas CPGE associées au lycée Mongazon 
et le Bachelor à Paris-Vélizy sont ceux envisagés pour l’année 2022/23. Tous les autres  
montants indiqués ont pour référence l’année 2021/22. Les frais de formation sont 
susceptibles d’évoluer chaque année. Les frais annexes s’élèvent à 133 € / an (incluant 
les frais d’inscription au Bureau Des Etudiants BDE, à l’association des anciens élèves 
ingénieurs Alumni et les droits à la bibliothèque universitaire).
(2) Il sera proposé aux boursiers, en fonction de leurs contraintes, tout comme aux non 
boursiers, de prendre un engagement au service de la cité ou de la Nation.
(3) Réduction de scolarité appliquée en fin d’année
Pour les semestres et séjours d’études à l’étranger du parcours International, 
les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des familles. Les frais 
des Summer Schools optionnelles ne sont pas compris dans la scolarité. Dans le cadre 
des formations doubles-diplomantes, les étudiants optant pour la dérogation accordée 
par l’école devront payer les frais de formation de l’ESEO et de l’université partenaire.

/ FINANCER MES ÉTUDES

Aides Institutionnelles :
n  Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux : demandez 

un dossier de bourses au CROUS de votre académie entre le 15/01 et le 
31/05 de chaque année.

n  CAF :  prêts à taux zéro et forfaits par cycle d’études.
n  Bourses d’aide de la région Pays de la Loire : www.pack15-30.fr
n  Bourses des caisses de complémentaire santé : renseignez-vous 

directement auprès de votre organisme.
n  Bourse de mérite 2021-2022 : attribuée aux étudiants boursiers ayant 

obtenu une mention «très bien» au bac, elle permet de toucher un 
complément par mois pendant plusieurs années, selon 3 conditions.

n  Fonds National d’Aide d’Urgence : CROUS 

Alternance
Possibilité d’effectuer la 3e année du cycle ingénieur ou la 3e année de 
Bachelor en Contrat de Professionnalisation.

Aides ESEO
n  Le Fonds de Solidarité ESEO+ : les étudiants rencontrant des difficultés 

(chômage, accidents du responsable financier, etc.) peuvent bénéficier 
de ce fonds après examen de leurs ressources et charges financières et 
de celles de leurs familles. 

n  Les Bourses d’aide à la mobilité internationale : aides ERASMUS+, 
ENVOLEO, ENVOL, OFAJ, délivrées sous conditions aux étudiants qui 
effectuent un stage ou une période d’études à l’étranger.

n  La Bourse Bodet : aide financière offerte par la société BODET à 
destination des étudiants à faible revenu pour la réalisation de leur 
mobilité à l’étranger.

Prêts bancaires
Les étudiants bénéficient de conditions avantageuses.
Pour toute question : sylvie.lefort@eseo.fr

/ SE LOGER
L’ESEO peut vous orienter et vous conseiller dans la recherche de logements 
étudiants à proximité de ses campus. Pour tous renseignements, consultez 
le site www.eseo.fr ou contactez l’accueil de votre campus.

Je souhaite intégrer
l’ESEO en

Je suis  
actuellement en

Admission par Je choisis mon campus

modalités dispositifs ANGERS PARIS-VÉLIZY DIJON

1re année CPGE associées au 
lycée Mongazon, implantées 
à l’ESEO

Bac Général* Dossier  
+ épreuves écrites

Bac +1 / Bac +2 Dossier

1re année Prépa
Technologies
& International

Bac Général* Dossier  
+ épreuves écrites

Bac STI2D, STL
Bac +1 / Bac +2 Dossier

1re année de Bachelor
Bac Général*
Bac STI2D, STL
Bac +1 / Bac +2

Dossier

Je souhaite intégrer
l’ESEO en

Je suis  
actuellement en

Admission par Je choisis mon campus

modalités dispositifs ANGERS PARIS-VÉLIZY DIJON

Rentrée décalée de février 
Pass’Ingé

PASS/LAS, L1 (sciences), BUT1, 
CPGE1 Dossier

2e année Prépa

SUP admis en classe de  
SPE MP, PC, PSI, PT et BCPST 
dans leur lycée d’origine 
SPE MP, PC, PSI, PT et BCPST 
souhaitant redoubler en PSI à 
l’ESEO 
BUT Informatique, L1 scientifique 

Dossier

BTS à fort contenu scientifique Dossier sur 
candidature.eseo.fr

1re année de Cycle ingénieur 
sous statut étudiant

CPGE SPE MP, PC, PSI
Épreuves écrites & oral du 

concours commun CCINP/
E3A/Polytech

www.scei-
concours.orgCPGE PT

Épreuves écrites  
& oral de la banque PT

DUT, BUT (GEII, MP, RT, INFO, GTE), 
L2 & L3 (Sciences) 
SPE (ATS, TSI, BCPST), BTS’Ingé*

Dossier
Sur candidature.eseo.fr

1re année de Cycle ingénieur 
sous statut apprenti **

DUT, BUT (GEII, MP, RT, INFO, GTE), 
BTS SN et TPIL

Dossier
Sur candidature.eseo.fr

* Il est possible d’intégrer l’ESEO en étant BTS’ INGÉ dans les lycées Saint 
Gabriel à Saint Laurent sur Sèvre (85) et Sainte Croix Sainte Euverte à Orléans 
(45) : inscrivez-vous sur www.parcoursup.fr et choisissez BTS SN pour  
Saint Gabriel ou choisissez BTS TPIL pour Sainte Croix Saint Euverte.

** Sous réserve d’obtention de contrat avec une entreprise 

4746 rejoins l’ESEO ADMISSIONS

/ ADMISSIONS APRÈS LE BAC

/ ADMISSIONS PARALLÈLES

/ QUEL CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
  POST-BAC SELON SON PROFIL ?

Clément
3e année de

cycle ingénieur 

Concours Puissance Alpha 2 sciences
Si vous êtes actuellement en
Terminale générale avec 2 sciences :
Maths + 1 EDS scientifique au choix :
Physique-Chimie, SVT, NSI, SI, Bio-écologie
OU
2 EDS Scientifiques + option maths complémentaires

Concours Puissance Alpha 1 science
Si vous êtes actuellement en
Terminale générale avec 1 seul EDS scientifique : 
Maths + 1 EDS NON scientifique

Concours Puissance Alpha techno
Si vous êtes actuellement en
Terminale technologique : 
STI2D, STL

Concours Puissance Alpha bac+1/+2
Si vous avez déjà obtenu votre bac 
depuis moins de 2 ans :
Bac général avec 2 sciences OU bac technologique
OU ancien bac S

1 profil = 1 vœu

* Liste des enseignements de spécialités préconisés en page ci-contre «Concours Puissance Alpha 2 sciences»



ESEO ANGERS
10 boulevard Jeanneteau

CS 90 717 - 49107 ANGERS Cedex 2

   +33 (0)2 41 86 67 67
   accueil@eseo.fr
   06 22 69 33 04

ESEO PARIS-VÉLIZY
13 avenue Morane Saulnier

78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

   +33 (0)1 72 24 10 20
   accueilvelizy@eseo.fr
   06 28 60 44 41

ESEO DIJON
9 -11 Rue Sully
21000 DIJON

   +33 (0)3 45 43 32 10
   accueildijon@eseo.fr
   06 27 65 28 96

CAMPUS MÉTROPOLITAIN DE DIJON |   2

VUE DE L’ACCES PRINCIPAL, UNE FAÇADE SIGNAL

Le bâtiment Campus Métropolitain offre une nouvelle logique d’adressage 
remarquable sur l’esplanade, exprimant la vocation d’enseignement de 
l’édifice comme nouveau lieu de la connaissance et de son partage.

orientation@eseo.fr

Rejoignez-nous  
sur Instagram !

groupe_eseo

participe  
aux événements 
proposés sur  
les campus

Vous souhaitez en savoir plus sur les études d’ingénieurs, les métiers 
et l’ESEO ? Venez rencontrer les étudiants et le personnel ESEO sur 
nos événements !

Découvrez également sur notre site internet les autres évènements 
orientation, préparation et découverte proposés sur nos campus :

LES PORTES OUVERTES
Les campus d’Angers, Paris-Vélizy et Dijon vous ouvrent leurs portes entre 
décembre et mars avec au programme :

n La visite des campus, 
n Des conférences sur les métiers de l’ingénieur et les cursus de formations ESEO, 
n Des présentations de projets réalisés par les étudiants ESEO, 
n Des ateliers ou activités pratiques,
n  Des échanges avec les étudiants, professeurs et personnel administratif.

n  Journées « Découverte »
n  Forums des projets 

étudiants
n  Formations à l’Arduino
n  Préparation au concours 

Puissance Alpha

n  Les mercredis de l’ESEO 
(escape game, ateliers 
Arduino, ESEO Day,...)

n  Forum des projets 
étudiants

n  Préparation au concours 
Puissance Alpha

n  Les Journées « Découverte»
n  La journée de l’ingénieur
n  Préparation au concours 

Puissance Alpha

@GroupeEseoGroupeEseo

Eseo EseoFrance

Retrouvez toutes les dates sur eseo.fr

DijonParis-VélizyAngers
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LES ÉVENEMENTS CAMPUS


