
Journées
découvertes
> 22 février 2016 (14h-16h30)

Stage de découverte 
Puissance 11 (gratuit)

> 4 mars (9h-13h)

Stage de 
préparation 
Puissance 11 (payant)

> du 11 au 14 avril 2017

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes

Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

ESEO Paris : 
informations pratiques

Avec l’ESEO, construire 
un avenir intelligent

La grande école des 
nouvelles technologies

L’ESEO Saint-Cloud off re aux étudiants de la région 

parisienne l’opportunité d’intégrer une Grande 

Ecole reconnue dans le domaine des nouvelles 

technologies pour réussir leurs études d’ingénieur

et leur avenir. Les étudiants peuvent choisir leur

parcours selon leur profil et leur projet professionnel 

: un cycle prépa scientifique international ou un cycle 

Bachelor «Solutions Numériques Connectées», 

ainsi qu’une possibilité de contrat pro en dernière 

année de cycle ingénieur à Paris sur la thématique 

du Big Data. 

Le Groupe 
ESEO 
en chiff res

Olivier PAILLET
Directeur Général
du Groupe ESEO

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes, référence 

dans les technologies de l’information, l’ESEO 

propose une formation scientifique, managériale 

et internationale basée sur ses valeurs humaines 

fortes, un accompagnement individuel, un cursus 

personnalisé et une forte expérience pratique 

en entreprise. D’où le succès des ingénieurs 

ESEO auprès des entreprises avec une rapidité 

d’embauche record parmi les écoles d’ingénieur

françaises et qui ne faiblit pas malgré la crise. 

Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise ! 
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ESEO PARIS

ESEO Paris
22-23 Quai du Psdt Carnot
92210 SAINT CLOUD
Tel. : +33 (0)1 41 12 05 00

Portes Ouvertes

> 14 janvier 2017
> 4 février
> 4 mars

(13h-17h)

www.eseo.fr
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Admission en 1ère année Post Bac

Cycle Prépa Intégré International : sur APB
Pour les terminales S, les lycéens sont candidats au Concours Puissance 11 : www.concourspuissance11.fr
L’inscription se fait sur le site www.admission-postbac.fr du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017.

Cycle Bachelor Solutions Numériques Connectées : hors APB
Terminales S, ES (option maths), STI2D, STL (hors option Bio) : sur dossier à télécharger sur urlz.fr/39nt ou 
www.eseo.fr et à renvoyer à bernard.haussy@eseo.fr

Rentrée décalée en février «PASS’INGÉ» - 13 fév. 2017
PACES, CPGE1, L1, DUT1 : Admission sur dossier (bulletins de Première et de Terminale S, notes du baccalauréat)
à transmettre avant le 10 février 2017 à M. Bernard HAUSSY - bernard.haussy@eseo.fr

Frais de formation
• Cycle Prépa International* : 1ère année: 6900 €  -  2ème année : 7200 €

• Semestre PASS’Ingé : 2900 €

• Bachelor : 1ère année : 5000 € - 2ème année : 6000 € - 3ème année : 7000 €

• Cycle Ingénieur : 7200 € par année

*Incluant les frais de formation à Shanghai

60
années d’expérience, 
habilitation CTI 
depuis 1962

1300 
étudiants

5300
anciens ESEO

4 sites 
Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai

50 
laboratoires et ateliers

1400
entreprises 
partenaires

Reconnue d’Utilité 

Publique et labellisée 

Etablissement 

d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général 

(EESPIG)

Projet pour la rentrée 2019
Ouverture à l’ESEO Paris du cycle Ingénieur ESEO
Après la prépa et le Bachelor, l’ESEO prévoit de poursuivre son développement 
en région parisienne en offrant son cycle ingénieur également à Paris, dès 2019. 
L’objectif ?

• Laisser aux étudiants le choix de campus (Angers ou Paris) pour poursuivre
leurs études, en fonction de leurs préférences de vie, de parcours académique
et de projet professionnel.

• Favoriser les débouchés professionnels dans les entreprises de la région
parisienne, très demandeuse des compétences de l’ESEO.

Votre école d’ingénieurs 
à Paris en nouvelles 

technologies

> Prépa internationale

> Bachelor

99 % 
d’embauche 
en 6 mois

Campus 
High-Tech



Journées
découvertes
> 22 février 2016 (14h-16h30)

Stage de découverte 
Puissance 11 (gratuit)

> 4 mars (9h-13h)

Stage de 
préparation 
Puissance 11 (payant)

> du 11 au 14 avril 2017

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes

Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

ESEO Paris : 
informations pratiques

Avec l’ESEO, construire 
un avenir intelligent

La grande école des 
nouvelles technologies

L’ESEO Saint-Cloud off re aux étudiants de la région 

parisienne l’opportunité d’intégrer une Grande 

Ecole reconnue dans le domaine des nouvelles 

technologies pour réussir leurs études d’ingénieur

et leur avenir. Les étudiants peuvent choisir leur

parcours selon leur profil et leur projet professionnel 

: un cycle prépa scientifique international ou un cycle 

Bachelor «Solutions Numériques Connectées», 

ainsi qu’une possibilité de contrat pro en dernière 

année de cycle ingénieur à Paris sur la thématique 

du Big Data. 

Le Groupe 
ESEO 
en chiff res

Olivier PAILLET
Directeur Général
du Groupe ESEO

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes, référence 

dans les technologies de l’information, l’ESEO 

propose une formation scientifique, managériale 

et internationale basée sur ses valeurs humaines 

fortes, un accompagnement individuel, un cursus 

personnalisé et une forte expérience pratique 

en entreprise. D’où le succès des ingénieurs 

ESEO auprès des entreprises avec une rapidité 

d’embauche record parmi les écoles d’ingénieur

françaises et qui ne faiblit pas malgré la crise. 

Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise ! 
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ESEO PARIS

ESEO Paris
22-23 Quai du Psdt Carnot
92210 SAINT CLOUD
Tel. : +33 (0)1 41 12 05 00

Portes Ouvertes

> 14 janvier 2017
> 4 février
> 4 mars

(13h-17h)

www.eseo.fr
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Admission en 1ère année Post Bac

Cycle Prépa Intégré International : sur APB
Pour les terminales S, les lycéens sont candidats au Concours Puissance 11 : www.concourspuissance11.fr
L’inscription se fait sur le site www.admission-postbac.fr du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017.

Cycle Bachelor Solutions Numériques Connectées : hors APB
Terminales S, ES (option maths), STI2D, STL (hors option Bio) : sur dossier à télécharger sur urlz.fr/39nt ou 
www.eseo.fr et à renvoyer à bernard.haussy@eseo.fr

Rentrée décalée en février «PASS’INGÉ» - 13 fév. 2017
PACES, CPGE1, L1, DUT1 : Admission sur dossier (bulletins de Première et de Terminale S, notes du baccalauréat)
à transmettre avant le 10 février 2017 à M. Bernard HAUSSY - bernard.haussy@eseo.fr

Frais de formation
• Cycle Prépa International* : 1ère année: 6900 €  -  2ème année : 7200 €

• Semestre PASS’Ingé : 2900 €

• Bachelor : 1ère année : 5000 € - 2ème année : 6000 € - 3ème année : 7000 €

• Cycle Ingénieur : 7200 € par année

*Incluant les frais de formation à Shanghai

60
années d’expérience, 
habilitation CTI 
depuis 1962

1300 
étudiants

5300
anciens ESEO

4 sites 
Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai

50 
laboratoires et ateliers

1400
entreprises 
partenaires

Reconnue d’Utilité 

Publique et labellisée 

Etablissement 

d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général 

(EESPIG)

Projet pour la rentrée 2019
Ouverture à l’ESEO Paris du cycle Ingénieur ESEO
Après la prépa et le Bachelor, l’ESEO prévoit de poursuivre son développement 
en région parisienne en offrant son cycle ingénieur également à Paris, dès 2019. 
L’objectif ?

• Laisser aux étudiants le choix de campus (Angers ou Paris) pour poursuivre
leurs études, en fonction de leurs préférences de vie, de parcours académique
et de projet professionnel.

• Favoriser les débouchés professionnels dans les entreprises de la région
parisienne, très demandeuse des compétences de l’ESEO.

Votre école d’ingénieurs 
à Paris en nouvelles 

technologies

> Prépa internationale

> Bachelor

99 % 
d’embauche 
en 6 mois

Campus 
High-Tech



Journées
découvertes
> 22 février 2016 (14h-16h30)

Stage de découverte 
Puissance 11 (gratuit)

> 4 mars (9h-13h)

Stage de 
préparation 
Puissance 11 (payant)

> du 11 au 14 avril 2017

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes

Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

ESEO Paris : 
informations pratiques

Avec l’ESEO, construire 
un avenir intelligent

La grande école des 
nouvelles technologies

L’ESEO Saint-Cloud off re aux étudiants de la région 

parisienne l’opportunité d’intégrer une Grande 

Ecole reconnue dans le domaine des nouvelles 

technologies pour réussir leurs études d’ingénieur

et leur avenir. Les étudiants peuvent choisir leur

parcours selon leur profil et leur projet professionnel 

: un cycle prépa scientifique international ou un cycle 

Bachelor «Solutions Numériques Connectées», 

ainsi qu’une possibilité de contrat pro en dernière 

année de cycle ingénieur à Paris sur la thématique 

du Big Data. 

Le Groupe 
ESEO 
en chiff res

Olivier PAILLET
Directeur Général
du Groupe ESEO

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes, référence 

dans les technologies de l’information, l’ESEO 

propose une formation scientifique, managériale 

et internationale basée sur ses valeurs humaines 

fortes, un accompagnement individuel, un cursus 

personnalisé et une forte expérience pratique 

en entreprise. D’où le succès des ingénieurs 

ESEO auprès des entreprises avec une rapidité 

d’embauche record parmi les écoles d’ingénieur

françaises et qui ne faiblit pas malgré la crise. 

Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise ! 
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ESEO PARIS

ESEO Paris
22-23 Quai du Psdt Carnot
92210 SAINT CLOUD
Tel. : +33 (0)1 41 12 05 00

Portes Ouvertes

> 14 janvier 2017
> 4 février
> 4 mars

(13h-17h)

www.eseo.fr
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Admission en 1ère année Post Bac

Cycle Prépa Intégré International : sur APB
Pour les terminales S, les lycéens sont candidats au Concours Puissance 11 : www.concourspuissance11.fr
L’inscription se fait sur le site www.admission-postbac.fr du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017.

Cycle Bachelor Solutions Numériques Connectées : hors APB
Terminales S, ES (option maths), STI2D, STL (hors option Bio) : sur dossier à télécharger sur urlz.fr/39nt ou 
www.eseo.fr et à renvoyer à bernard.haussy@eseo.fr

Rentrée décalée en février «PASS’INGÉ» - 13 fév. 2017
PACES, CPGE1, L1, DUT1 : Admission sur dossier (bulletins de Première et de Terminale S, notes du baccalauréat)
à transmettre avant le 10 février 2017 à M. Bernard HAUSSY - bernard.haussy@eseo.fr

Frais de formation
• Cycle Prépa International* : 1ère année: 6900 €  -  2ème année : 7200 €

• Semestre PASS’Ingé : 2900 €

• Bachelor : 1ère année : 5000 € - 2ème année : 6000 € - 3ème année : 7000 €

• Cycle Ingénieur : 7200 € par année

*Incluant les frais de formation à Shanghai

60
années d’expérience, 
habilitation CTI 
depuis 1962

1300 
étudiants

5300
anciens ESEO

4 sites 
Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai

50 
laboratoires et ateliers

1400
entreprises 
partenaires

Reconnue d’Utilité 

Publique et labellisée 

Etablissement 

d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général 

(EESPIG)

Projet pour la rentrée 2019
Ouverture à l’ESEO Paris du cycle Ingénieur ESEO
Après la prépa et le Bachelor, l’ESEO prévoit de poursuivre son développement 
en région parisienne en offrant son cycle ingénieur également à Paris, dès 2019. 
L’objectif ?

• Laisser aux étudiants le choix de campus (Angers ou Paris) pour poursuivre
leurs études, en fonction de leurs préférences de vie, de parcours académique
et de projet professionnel.

• Favoriser les débouchés professionnels dans les entreprises de la région
parisienne, très demandeuse des compétences de l’ESEO.

Votre école d’ingénieurs 
à Paris en nouvelles 

technologies

> Prépa internationale

> Bachelor

99 % 
d’embauche 
en 6 mois

Campus 
High-Tech



Le campus moderne
et bien situé

L’encadrement 
permanent et un suivi 
personnalisé

Le cycle prépa 
international

Un campus de 1200 m2 entièrement équipé avec des outils 
pédagogiques de dernière génération, laboratoires technologiques de 
pointe.

Une extenion est prévue pour l’accueil du cycle ingénieur en 2019 
(information courant 2017).

Restauration : accès au Restaurant Universitaire de Boulogne-
Billancourt, au Restaurant Inter-Entreprises de Saint-Cloud, possibilité 
de prendre son repas à l’ESEO Paris (espace étudiants).

Logement : un service d’aide au logement permet aux étudiants de 
l’ESEO de bénéfi cier d’offres situées à proximité du campus.

Vie associative (BDE, foyer étudiant) : sur le campus, la vie étudiante 
est propice au développement de l’esprit de Promotion et d’Ecole. 
Chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées par 
les étudiants: séminaire d’accueil, baptême de promotion, weekend de 
ski, Gala, clubs (Sport, Musique, Robot, Humaniseo,...).

• Une disponibilité des professeurs grâce à une équipe pédagogique 
permanente.

• Des formations scientifi ques réalisées en petits groupes.

• L’enseignement des langues étrangères est organisé par groupes de 
niveaux pour permettre à chacun de progresser à son rythme.

Je choisis mon parcours 
selon mon profi l 
et mon projet professionnel

Mathieu R.
Etudiant à l’ESEO 
Paris

« Ce que je trouve le plus 
incroyable à l’ESEO Paris, 
c’est la vraie proximité 
avec les professeurs 
permanents : il y a 
toujours quelqu’un de 
disponible pour nous ! »

Une formation proposée aux Bacheliers S, 
STI2D, STL et ES
Le Bachelor est conçu pour les passionnés des nouvelles technologies 
ayant une préférence pour la pratique et souhaitant sécuriser leur 
parcours avec un diplôme à bac+3. 

Un programme généraliste alliant électronique 
et informatique
60% des activités se composent d’informatique et électronique, 
nécessaires au développement de solutions numériques connectées. 
Le programme a également pour but de leur donner le socle 
scientifi que nécessaire à la poursuite de leurs études, et d’accroitre 
leur connaissance de l’entreprise avec 2 stages inclus dans le cursus.

Une pédagogie en mode projet
80% des enseignements sont dispensés par la pratique. L’apprentissage 
en mode projet par petit groupe de travail accroit l’autonomie des 
étudiants, ainsi que leur aptitude à résoudre des problèmes nouveaux.

Après la prépa, je poursuis ma formation vers le diplôme d’ingénieur 
ESEO généraliste des nouvelles technologies.

 à Angers ou à Paris (ouverture prévue en 2019)

 avec un large choix d’options et de bi-diplômes.

La prépa ESEO Paris pour les bacheliers S
Le 1er cycle intégré international est conçu pour les bacheliers S qui 
souhaitent acquérir les outils fondamentaux spécifi ques aux études 
et aux métiers de l’ingénieur ainsi que développer ses connaissances 
en langues étrangères et en communication interculturelle.

Une formation scientifi que
Le programme prévoit d’accompagner les étudiants dans l’acquisition 
de méthodes de travail et de connaissances scientifi ques, nécessaires 
en cycle ingénieur : Maths, Physique, Sciences de l’ingénieur, TP en 
informatique et électronique et TIPE (Travail d’Initiative Personnelle 
Encadré).

Un semestre à l’ESEO Shanghai
En 2ème année de prépa, un semestre pédagogique est déporté pendant 
4 mois à l’ESEO Shanghai. Les étudiants y suivent leurs enseignements 
en Sciences de l’ingénieur et en informatique tout en découvrant une 
nouvelle culture et une nouvelle économie. C’est également l’occasion 
pour eux de perfectionner leur anglais et s’initier au mandarin.

Une rentrée possible en février : PASS’INGE
Le cycle PASS’INGE accueille celles et ceux souhaitant se réorienter 
en cours de 1ère année Post-bac, grâce à un programme accéléré sur 
un semestre. Ils/elles rejoignent la prépa internationale en 2ème année.

L’esprit d’une Prépa 
intégrée
• Libéré des concours
• Libéré de l’esprit de 

compétition
• Contrôle continu et suivi 

individuel

Et après le Bachelor ?

J’entre dans le monde du 
travail avec un métier d’avenir.

Je poursuis mes études 
à Paris ou à Angers vers le 
diplôme d’ingénieur ESEO.

A Bac+2, je choisis la 
formation ingénieur ESEO par 
apprentissage à Angers.

Le Bachelor 
Solutions Numériques Connectées

Alexandre C. 
Etudiant en Bachelor 

« Il y a un très bon 
équilibre entre TP, 
projets d’étude en 
groupe et cours 
magistraux. Et j’ai la 
possibilité d’obtenir un 
diplôme après 3 années 
seulement.
Ça rassure. » 

• Des contrôles réguliers et des 
travaux dirigés qui permettent 
aux étudiants de se situer à 
tout moment par rapport aux 
objectifs de l’année.

• Un accompagnement person-
nel de chaque étudiant sous 
forme d’entretiens réguliers 
avec un membre de l’équipe.

• Etre acteur de sa formation 
pour imaginer et concevoir pro-
gressivement son Projet Per-
sonnel et Professionnel (PPP) 
: présentations d’entreprises, 
ateliers rencontres, métiers, 
etc.

Un parcours 
technique et  

professionalisant

L’esprit

Grande Ecole

Le cycle ingénieur ESEO

Un parcours 
international

et scientifi que

CYCLE BACHELOR

Bachelor ESEO

Solutions 
Numériques 
Connectées

(Angers, Paris)

51 Bi-diplômes

International
Management

Recherche

Master
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(Angers)

DUT, BTS
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*Bac ES option Maths et STL hors option Bio

Ingénieur ESEO

CYCLE
PASS’INGE
(Angers, Paris,

Dijon)

PACES,
CPGE1, L1, 

DUT1

Stages, alternance

Bac S

CYCLE PRÉPA 
International

à Paris

Semestre 
académique
à Shanghai

Bac S, STI2D, 
ES, STL*

académique



Le campus moderne
et bien situé

L’encadrement 
permanent et un suivi 
personnalisé

Le cycle prépa 
international

Un campus de 1200 m2 entièrement équipé avec des outils 
pédagogiques de dernière génération, laboratoires technologiques de 
pointe.

Une extenion est prévue pour l’accueil du cycle ingénieur en 2019 
(information courant 2017).

Restauration : accès au Restaurant Universitaire de Boulogne-
Billancourt, au Restaurant Inter-Entreprises de Saint-Cloud, possibilité 
de prendre son repas à l’ESEO Paris (espace étudiants).

Logement : un service d’aide au logement permet aux étudiants de 
l’ESEO de bénéfi cier d’offres situées à proximité du campus.

Vie associative (BDE, foyer étudiant) : sur le campus, la vie étudiante 
est propice au développement de l’esprit de Promotion et d’Ecole. 
Chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées par 
les étudiants: séminaire d’accueil, baptême de promotion, weekend de 
ski, Gala, clubs (Sport, Musique, Robot, Humaniseo,...).

• Une disponibilité des professeurs grâce à une équipe pédagogique 
permanente.

• Des formations scientifi ques réalisées en petits groupes.

• L’enseignement des langues étrangères est organisé par groupes de 
niveaux pour permettre à chacun de progresser à son rythme.

Je choisis mon parcours 
selon mon profi l 
et mon projet professionnel

Mathieu R.
Etudiant à l’ESEO 
Paris

« Ce que je trouve le plus 
incroyable à l’ESEO Paris, 
c’est la vraie proximité 
avec les professeurs 
permanents : il y a 
toujours quelqu’un de 
disponible pour nous ! »

Une formation proposée aux Bacheliers S, 
STI2D, STL et ES
Le Bachelor est conçu pour les passionnés des nouvelles technologies 
ayant une préférence pour la pratique et souhaitant sécuriser leur 
parcours avec un diplôme à bac+3. 

Un programme généraliste alliant électronique 
et informatique
60% des activités se composent d’informatique et électronique, 
nécessaires au développement de solutions numériques connectées. 
Le programme a également pour but de leur donner le socle 
scientifi que nécessaire à la poursuite de leurs études, et d’accroitre 
leur connaissance de l’entreprise avec 2 stages inclus dans le cursus.

Une pédagogie en mode projet
80% des enseignements sont dispensés par la pratique. L’apprentissage 
en mode projet par petit groupe de travail accroit l’autonomie des 
étudiants, ainsi que leur aptitude à résoudre des problèmes nouveaux.

Après la prépa, je poursuis ma formation vers le diplôme d’ingénieur 
ESEO généraliste des nouvelles technologies.

 à Angers ou à Paris (ouverture prévue en 2019)

 avec un large choix d’options et de bi-diplômes.

La prépa ESEO Paris pour les bacheliers S
Le 1er cycle intégré international est conçu pour les bacheliers S qui 
souhaitent acquérir les outils fondamentaux spécifi ques aux études 
et aux métiers de l’ingénieur ainsi que développer ses connaissances 
en langues étrangères et en communication interculturelle.

Une formation scientifi que
Le programme prévoit d’accompagner les étudiants dans l’acquisition 
de méthodes de travail et de connaissances scientifi ques, nécessaires 
en cycle ingénieur : Maths, Physique, Sciences de l’ingénieur, TP en 
informatique et électronique et TIPE (Travail d’Initiative Personnelle 
Encadré).

Un semestre à l’ESEO Shanghai
En 2ème année de prépa, un semestre pédagogique est déporté pendant 
4 mois à l’ESEO Shanghai. Les étudiants y suivent leurs enseignements 
en Sciences de l’ingénieur et en informatique tout en découvrant une 
nouvelle culture et une nouvelle économie. C’est également l’occasion 
pour eux de perfectionner leur anglais et s’initier au mandarin.

Une rentrée possible en février : PASS’INGE
Le cycle PASS’INGE accueille celles et ceux souhaitant se réorienter 
en cours de 1ère année Post-bac, grâce à un programme accéléré sur 
un semestre. Ils/elles rejoignent la prépa internationale en 2ème année.

L’esprit d’une Prépa 
intégrée
• Libéré des concours
• Libéré de l’esprit de 

compétition
• Contrôle continu et suivi 

individuel

Et après le Bachelor ?

J’entre dans le monde du 
travail avec un métier d’avenir.

Je poursuis mes études 
à Paris ou à Angers vers le 
diplôme d’ingénieur ESEO.

A Bac+2, je choisis la 
formation ingénieur ESEO par 
apprentissage à Angers.

Le Bachelor 
Solutions Numériques Connectées

Alexandre C. 
Etudiant en Bachelor 

« Il y a un très bon 
équilibre entre TP, 
projets d’étude en 
groupe et cours 
magistraux. Et j’ai la 
possibilité d’obtenir un 
diplôme après 3 années 
seulement.
Ça rassure. » 

• Des contrôles réguliers et des 
travaux dirigés qui permettent 
aux étudiants de se situer à 
tout moment par rapport aux 
objectifs de l’année.

• Un accompagnement person-
nel de chaque étudiant sous 
forme d’entretiens réguliers 
avec un membre de l’équipe.

• Etre acteur de sa formation 
pour imaginer et concevoir pro-
gressivement son Projet Per-
sonnel et Professionnel (PPP) 
: présentations d’entreprises, 
ateliers rencontres, métiers, 
etc.

Un parcours 
technique et  

professionalisant

L’esprit

Grande Ecole

Le cycle ingénieur ESEO

Un parcours 
international

et scientifi que
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International
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académique
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Bac S, STI2D, 
ES, STL*

académique



Le campus moderne
et bien situé

L’encadrement 
permanent et un suivi 
personnalisé

Le cycle prépa 
international

Un campus de 1200 m2 entièrement équipé avec des outils 
pédagogiques de dernière génération, laboratoires technologiques de 
pointe.

Une extenion est prévue pour l’accueil du cycle ingénieur en 2019 
(information courant 2017).

Restauration : accès au Restaurant Universitaire de Boulogne-
Billancourt, au Restaurant Inter-Entreprises de Saint-Cloud, possibilité 
de prendre son repas à l’ESEO Paris (espace étudiants).

Logement : un service d’aide au logement permet aux étudiants de 
l’ESEO de bénéfi cier d’offres situées à proximité du campus.

Vie associative (BDE, foyer étudiant) : sur le campus, la vie étudiante 
est propice au développement de l’esprit de Promotion et d’Ecole. 
Chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées par 
les étudiants: séminaire d’accueil, baptême de promotion, weekend de 
ski, Gala, clubs (Sport, Musique, Robot, Humaniseo,...).

• Une disponibilité des professeurs grâce à une équipe pédagogique 
permanente.

• Des formations scientifi ques réalisées en petits groupes.

• L’enseignement des langues étrangères est organisé par groupes de 
niveaux pour permettre à chacun de progresser à son rythme.

Je choisis mon parcours 
selon mon profi l 
et mon projet professionnel

Mathieu R.
Etudiant à l’ESEO 
Paris

« Ce que je trouve le plus 
incroyable à l’ESEO Paris, 
c’est la vraie proximité 
avec les professeurs 
permanents : il y a 
toujours quelqu’un de 
disponible pour nous ! »

Une formation proposée aux Bacheliers S, 
STI2D, STL et ES
Le Bachelor est conçu pour les passionnés des nouvelles technologies 
ayant une préférence pour la pratique et souhaitant sécuriser leur 
parcours avec un diplôme à bac+3. 

Un programme généraliste alliant électronique 
et informatique
60% des activités se composent d’informatique et électronique, 
nécessaires au développement de solutions numériques connectées. 
Le programme a également pour but de leur donner le socle 
scientifi que nécessaire à la poursuite de leurs études, et d’accroitre 
leur connaissance de l’entreprise avec 2 stages inclus dans le cursus.

Une pédagogie en mode projet
80% des enseignements sont dispensés par la pratique. L’apprentissage 
en mode projet par petit groupe de travail accroit l’autonomie des 
étudiants, ainsi que leur aptitude à résoudre des problèmes nouveaux.

Après la prépa, je poursuis ma formation vers le diplôme d’ingénieur 
ESEO généraliste des nouvelles technologies.

 à Angers ou à Paris (ouverture prévue en 2019)

 avec un large choix d’options et de bi-diplômes.

La prépa ESEO Paris pour les bacheliers S
Le 1er cycle intégré international est conçu pour les bacheliers S qui 
souhaitent acquérir les outils fondamentaux spécifi ques aux études 
et aux métiers de l’ingénieur ainsi que développer ses connaissances 
en langues étrangères et en communication interculturelle.

Une formation scientifi que
Le programme prévoit d’accompagner les étudiants dans l’acquisition 
de méthodes de travail et de connaissances scientifi ques, nécessaires 
en cycle ingénieur : Maths, Physique, Sciences de l’ingénieur, TP en 
informatique et électronique et TIPE (Travail d’Initiative Personnelle 
Encadré).

Un semestre à l’ESEO Shanghai
En 2ème année de prépa, un semestre pédagogique est déporté pendant 
4 mois à l’ESEO Shanghai. Les étudiants y suivent leurs enseignements 
en Sciences de l’ingénieur et en informatique tout en découvrant une 
nouvelle culture et une nouvelle économie. C’est également l’occasion 
pour eux de perfectionner leur anglais et s’initier au mandarin.

Une rentrée possible en février : PASS’INGE
Le cycle PASS’INGE accueille celles et ceux souhaitant se réorienter 
en cours de 1ère année Post-bac, grâce à un programme accéléré sur 
un semestre. Ils/elles rejoignent la prépa internationale en 2ème année.

L’esprit d’une Prépa 
intégrée
• Libéré des concours
• Libéré de l’esprit de 

compétition
• Contrôle continu et suivi 

individuel

Et après le Bachelor ?

J’entre dans le monde du 
travail avec un métier d’avenir.

Je poursuis mes études 
à Paris ou à Angers vers le 
diplôme d’ingénieur ESEO.

A Bac+2, je choisis la 
formation ingénieur ESEO par 
apprentissage à Angers.

Le Bachelor 
Solutions Numériques Connectées

Alexandre C. 
Etudiant en Bachelor 

« Il y a un très bon 
équilibre entre TP, 
projets d’étude en 
groupe et cours 
magistraux. Et j’ai la 
possibilité d’obtenir un 
diplôme après 3 années 
seulement.
Ça rassure. » 

• Des contrôles réguliers et des 
travaux dirigés qui permettent 
aux étudiants de se situer à 
tout moment par rapport aux 
objectifs de l’année.

• Un accompagnement person-
nel de chaque étudiant sous 
forme d’entretiens réguliers 
avec un membre de l’équipe.

• Etre acteur de sa formation 
pour imaginer et concevoir pro-
gressivement son Projet Per-
sonnel et Professionnel (PPP) 
: présentations d’entreprises, 
ateliers rencontres, métiers, 
etc.

Un parcours 
technique et  

professionalisant

L’esprit

Grande Ecole

Le cycle ingénieur ESEO

Un parcours 
international

et scientifi que
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Le campus moderne
et bien situé

L’encadrement 
permanent et un suivi 
personnalisé

Le cycle prépa 
international

Un campus de 1200 m2 entièrement équipé avec des outils 
pédagogiques de dernière génération, laboratoires technologiques de 
pointe.

Une extenion est prévue pour l’accueil du cycle ingénieur en 2019 
(information courant 2017).

Restauration : accès au Restaurant Universitaire de Boulogne-
Billancourt, au Restaurant Inter-Entreprises de Saint-Cloud, possibilité 
de prendre son repas à l’ESEO Paris (espace étudiants).

Logement : un service d’aide au logement permet aux étudiants de 
l’ESEO de bénéfi cier d’offres situées à proximité du campus.

Vie associative (BDE, foyer étudiant) : sur le campus, la vie étudiante 
est propice au développement de l’esprit de Promotion et d’Ecole. 
Chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées par 
les étudiants: séminaire d’accueil, baptême de promotion, weekend de 
ski, Gala, clubs (Sport, Musique, Robot, Humaniseo,...).

• Une disponibilité des professeurs grâce à une équipe pédagogique 
permanente.

• Des formations scientifi ques réalisées en petits groupes.

• L’enseignement des langues étrangères est organisé par groupes de 
niveaux pour permettre à chacun de progresser à son rythme.

Je choisis mon parcours 
selon mon profi l 
et mon projet professionnel

Mathieu R.
Etudiant à l’ESEO 
Paris

« Ce que je trouve le plus 
incroyable à l’ESEO Paris, 
c’est la vraie proximité 
avec les professeurs 
permanents : il y a 
toujours quelqu’un de 
disponible pour nous ! »

Une formation proposée aux Bacheliers S, 
STI2D, STL et ES
Le Bachelor est conçu pour les passionnés des nouvelles technologies 
ayant une préférence pour la pratique et souhaitant sécuriser leur 
parcours avec un diplôme à bac+3. 

Un programme généraliste alliant électronique 
et informatique
60% des activités se composent d’informatique et électronique, 
nécessaires au développement de solutions numériques connectées. 
Le programme a également pour but de leur donner le socle 
scientifi que nécessaire à la poursuite de leurs études, et d’accroitre 
leur connaissance de l’entreprise avec 2 stages inclus dans le cursus.

Une pédagogie en mode projet
80% des enseignements sont dispensés par la pratique. L’apprentissage 
en mode projet par petit groupe de travail accroit l’autonomie des 
étudiants, ainsi que leur aptitude à résoudre des problèmes nouveaux.

Après la prépa, je poursuis ma formation vers le diplôme d’ingénieur 
ESEO généraliste des nouvelles technologies.

 à Angers ou à Paris (ouverture prévue en 2019)

 avec un large choix d’options et de bi-diplômes.

La prépa ESEO Paris pour les bacheliers S
Le 1er cycle intégré international est conçu pour les bacheliers S qui 
souhaitent acquérir les outils fondamentaux spécifi ques aux études 
et aux métiers de l’ingénieur ainsi que développer ses connaissances 
en langues étrangères et en communication interculturelle.

Une formation scientifi que
Le programme prévoit d’accompagner les étudiants dans l’acquisition 
de méthodes de travail et de connaissances scientifi ques, nécessaires 
en cycle ingénieur : Maths, Physique, Sciences de l’ingénieur, TP en 
informatique et électronique et TIPE (Travail d’Initiative Personnelle 
Encadré).

Un semestre à l’ESEO Shanghai
En 2ème année de prépa, un semestre pédagogique est déporté pendant 
4 mois à l’ESEO Shanghai. Les étudiants y suivent leurs enseignements 
en Sciences de l’ingénieur et en informatique tout en découvrant une 
nouvelle culture et une nouvelle économie. C’est également l’occasion 
pour eux de perfectionner leur anglais et s’initier au mandarin.

Une rentrée possible en février : PASS’INGE
Le cycle PASS’INGE accueille celles et ceux souhaitant se réorienter 
en cours de 1ère année Post-bac, grâce à un programme accéléré sur 
un semestre. Ils/elles rejoignent la prépa internationale en 2ème année.

L’esprit d’une Prépa 
intégrée
• Libéré des concours
• Libéré de l’esprit de 

compétition
• Contrôle continu et suivi 

individuel

Et après le Bachelor ?

J’entre dans le monde du 
travail avec un métier d’avenir.

Je poursuis mes études 
à Paris ou à Angers vers le 
diplôme d’ingénieur ESEO.

A Bac+2, je choisis la 
formation ingénieur ESEO par 
apprentissage à Angers.

Le Bachelor 
Solutions Numériques Connectées

Alexandre C. 
Etudiant en Bachelor 

« Il y a un très bon 
équilibre entre TP, 
projets d’étude en 
groupe et cours 
magistraux. Et j’ai la 
possibilité d’obtenir un 
diplôme après 3 années 
seulement.
Ça rassure. » 

• Des contrôles réguliers et des 
travaux dirigés qui permettent 
aux étudiants de se situer à 
tout moment par rapport aux 
objectifs de l’année.

• Un accompagnement person-
nel de chaque étudiant sous 
forme d’entretiens réguliers 
avec un membre de l’équipe.

• Etre acteur de sa formation 
pour imaginer et concevoir pro-
gressivement son Projet Per-
sonnel et Professionnel (PPP) 
: présentations d’entreprises, 
ateliers rencontres, métiers, 
etc.

Un parcours 
technique et  

professionalisant

L’esprit

Grande Ecole
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Journées
découvertes
> 22 février 2016 (14h-16h30)

Stage de découverte 
Puissance 11 (gratuit)

> 4 mars (9h-13h)

Stage de 
préparation 
Puissance 11 (payant)

> du 11 au 14 avril 2017

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes

Angers - Paris 
Dijon - Shanghai

ESEO Paris : 
informations pratiques

Avec l’ESEO, construire 
un avenir intelligent

La grande école des 
nouvelles technologies

L’ESEO Saint-Cloud off re aux étudiants de la région 

parisienne l’opportunité d’intégrer une Grande 

Ecole reconnue dans le domaine des nouvelles 

technologies pour réussir leurs études d’ingénieur

et leur avenir. Les étudiants peuvent choisir leur

parcours selon leur profil et leur projet professionnel 

: un cycle prépa scientifique international ou un cycle 

Bachelor «Solutions Numériques Connectées», 

ainsi qu’une possibilité de contrat pro en dernière 

année de cycle ingénieur à Paris sur la thématique 

du Big Data. 

Le Groupe 
ESEO 
en chiff res

Olivier PAILLET
Directeur Général
du Groupe ESEO

Grande Ecole d’ingénieurs généralistes, référence 

dans les technologies de l’information, l’ESEO 

propose une formation scientifique, managériale 

et internationale basée sur ses valeurs humaines 

fortes, un accompagnement individuel, un cursus 

personnalisé et une forte expérience pratique 

en entreprise. D’où le succès des ingénieurs 

ESEO auprès des entreprises avec une rapidité 

d’embauche record parmi les écoles d’ingénieur

françaises et qui ne faiblit pas malgré la crise. 

Rejoignez l’ESEO, l’école anti-crise ! 
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ESEO PARIS

ESEO Paris
22-23 Quai du Psdt Carnot
92210 SAINT CLOUD
Tel. : +33 (0)1 41 12 05 00

Portes Ouvertes

> 14 janvier 2017
> 4 février
> 4 mars

(13h-17h)

www.eseo.fr
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Admission en 1ère année Post Bac

Cycle Prépa Intégré International : sur APB
Pour les terminales S, les lycéens sont candidats au Concours Puissance 11 : www.concourspuissance11.fr
L’inscription se fait sur le site www.admission-postbac.fr du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017.

Cycle Bachelor Solutions Numériques Connectées : hors APB
Terminales S, ES (option maths), STI2D, STL (hors option Bio) : sur dossier à télécharger sur urlz.fr/39nt ou 
www.eseo.fr et à renvoyer à bernard.haussy@eseo.fr

Rentrée décalée en février «PASS’INGÉ» - 13 fév. 2017
PACES, CPGE1, L1, DUT1 : Admission sur dossier (bulletins de Première et de Terminale S, notes du baccalauréat)
à transmettre avant le 10 février 2017 à M. Bernard HAUSSY - bernard.haussy@eseo.fr

Frais de formation
• Cycle Prépa International* : 1ère année: 6900 €  -  2ème année : 7200 €

• Semestre PASS’Ingé : 2900 €

• Bachelor : 1ère année : 5000 € - 2ème année : 6000 € - 3ème année : 7000 €

• Cycle Ingénieur : 7200 € par année

*Incluant les frais de formation à Shanghai

60
années d’expérience, 
habilitation CTI 
depuis 1962

1300 
étudiants

5300
anciens ESEO

4 sites 
Angers, Paris, Dijon, 
Shanghai

50 
laboratoires et ateliers

1400
entreprises 
partenaires

Reconnue d’Utilité 

Publique et labellisée 

Etablissement 

d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général 

(EESPIG)

Projet pour la rentrée 2019
Ouverture à l’ESEO Paris du cycle Ingénieur ESEO
Après la prépa et le Bachelor, l’ESEO prévoit de poursuivre son développement 
en région parisienne en offrant son cycle ingénieur également à Paris, dès 2019. 
L’objectif ?

• Laisser aux étudiants le choix de campus (Angers ou Paris) pour poursuivre
leurs études, en fonction de leurs préférences de vie, de parcours académique
et de projet professionnel.

• Favoriser les débouchés professionnels dans les entreprises de la région
parisienne, très demandeuse des compétences de l’ESEO.

Votre école d’ingénieurs 
à Paris en nouvelles 

technologies

> Prépa internationale

> Bachelor

99 % 
d’embauche 
en 6 mois

Campus 
High-Tech


