
A PROPOS DE L’ESEO
Angers - Paris - Dijon - Shanghai

1300 
étudiants 

4 campus
Angers, Paris, Dijon et 
Shanghai

5 300
ingénieurs ESEO

100
permanents dont 35 
enseignants chercheurs 

350
intervenants extérieurs

1 400 
entreprises partenaires

30 
clubs étudiants (Robot, 
Musique, Sports, Modélisme, 
Astronomie & Espace, SOS 
informatique, Gala, Junior 
entreprise...)

Effectifs Formations
Un large choix de cursus :

Après bac : 
• Prépa intégrée MPSI/PCSI, Sciences et Techniques ou Prépa internationale
• Diplôme Bachelor inédit en 3 ans, « Solutions Numériques Connectées » ouvrant au 
cycle ingénieur,

Pour accéder au diplôme d’ingénieur, sous statut étudiant ou par la voie de l’apprentissage
• Une double compétence électronique et informatique, à la fois sur le hardware et le 
logiciel
•  9 options et une trentaine de modules au choix
• Une pédagogie par projets en petites équipes et un suivi individuel des étudiants
• 12 mois de stages (stage découverte, stage technique et stage de fin d’étude)
• Un semestre international pour tous
• Une importance accordée aux sciences humaines, au management et à la vie associative.
• Familiarisation à l’entrepreneuriat et mise à disposition d’un incubateur de start-ups
• 100% des diplômés certifiés en anglais TOEIC > 785
• 100% des diplômés certifiés Voltaire >500

Pour obtenir l’un des 51 bi-diplômes proposés :
• à l’international (40 parcours)
• en école de Management
• en Recherche

Reconnaissances
• 60 années d’expérience,
• Habilitation CTI depuis 1962, 
• Reconnu d’Utilité Publique et d’Intérêt Général
• Labélisée EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général)

Equipements
• 4 campus : Angers, Paris, Dijon, Shanghai
• 50 laboratoires et ateliers
• Campus ultra-moderne de 14 000 m² sur Angers



Recherche
• 5 équipes de recherche
• 35 personnes
• 22 doctorants et post-doctorants
• + de 30 collaborations et contrats 

industriels
• + de 15 thématiques :

- Objets communicants 
- Transports, 
- Robotique, 
- Automates 
- Contrôle de structures 
- Biomédical
- Géophysique 
- Ville intelligente 
- Agriculture 
- Energie & Environnement
- …

Technologies 
maitrisées
• Objets connectés
• Systèmes embarqués
• Applications mobiles
• Automatique et robotique
• Big data
• Cloud et réseaux
• Cyber-sécurité
• Systèmes d’information
• Technologies numériques 

Emploi

5300 ingénieurs

Salaire moyen en France : 
71 800 € (autres écoles : 69 200 €)

Jeunes diplômés :
34 500€

Taux d’insertion 
professionnelle :
100% dans les 6 mois

Taux de CDI : 
96 % (autres écoles : 88 %)

Lieux géographiques : 
42 % Paris 
47 % Province 
11 % International

Secteurs d’activités : 
31 % produits informatiques ou 
électroniques (multi-domaines 
d’application) 
18 % services systèmes 
d’information 
14 % télécommunications
10 % stratégie audit conseil 
ingénierie
8 % transports (auto. spatial 
aéron. ferrov.)
4 % défense
4 % finance

Métiers
Métiers de l’Innovation
Ingénieur R&D, chercheur
Architecte système
Consultant

Chef de projet

Métiers du Management,         
de Direction
Stratégie d’entreprise
Dirigeant d’entreprise
Responsable de division, de département, 
de Business-Unit
Créateur, repreneur d’entreprise

Métiers de la Production,
des Opérations
Systèmes informatiques, réseaux
Industrialisation, production
Achats, qualité, audit
Support avant/après vente, conseil

Métiers des Relations clients
Responsable produit, marketing
Technico-commercial, offres, projets 
clients
Responsable commercial 
Chargé d’affaires


