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INNOVATION MAKES SENSE
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            / 64
années d’expérience
habilitation CTI depuis 1962

     / 1500 
étudiants

           / 18
parcours d’options

        / 3 campus
Angers, Paris-Vélizy, Dijon

   / 50
double-diplômes Management, 
Recherche et International

          / 6000
diplômés dans 1400 entreprises

                     / 50 
grandes entreprises partenaires

// EN CHIFFRES Transformer le monde 
par la Technologie

De grands défis attendent notre société, nos entreprises, 
notre monde : santé, énergie, climat, sécurité, inclusion, 
nouvelles mobilités… Les jeunes qui entreprennent leurs 
études doivent être bien préparés à ce monde en mutation. 
La maîtrise des nouvelles technologies sera une des clés 
de l’avenir. 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.

L’ESEO, l’école généraliste des technologies de 
l’information, prépare idéalement les jeunes à cet avenir. 
Avec un projet combinant excellence technique et 
développement personnel, savoir-faire et savoir-être, elle 
prépare les jeunes à devenir les innovateurs responsables 
et engagés de demain.

Avec une variété exceptionnelle de parcours, 3 campus 
en France, 18 options, 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 un parcours de formation et 
un projet professionnel à son image.

Olivier PAILLET, 
Directeur Général  
du Groupe ESEO

INNOVATION MAKES SENSE

Développer ses compétences

Scientifiques
Techniques
Innovation

Esprit d’entreprise

Donner du sens à ses talents

Cultiver l’innovation utile
Personnaliser son projet
Agir avec des valeurs
S’engager dans la société

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

donne du sens 
à ma vie professionnelle

Frédéric HUGLO, 
Directeur Général  
Adjoint du 
Groupe ESEO
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Je choisis une école privée d’Intérêt Général
L’ESEO fait partie des rares établissements d’enseignement supérieur Reconnus d’Utilité Publique 
et labellisés EESPIG (Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général).

Ce label garantit le caractère non lucratif de l’ESEO et confirme que tous les moyens de l’école 

sont consacrés aux étudiants et à la pédagogie, et non à des intérêts privés.
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choisis 
ma carrière

L’excellence  
scientifique et technique
Maîtriser la démarche scientifique
Développer un savoir-faire  
opérationnel

Maîtriser la diversité des  
technologies et leurs usages

Cultiver sa curiosité, apprendre  
à apprendre, se renouveler

L’esprit d’entreprise
Sens des responsabilités,  
engagement, tenue d’objectifs

Capacité à organiser, planifier des projets
Capacité à communiquer, à fédérer un groupe

Compréhension du contexte  
de l’entreprise et des enjeux économiques

Entrepreneur, Intrapreneur :
Mener ses projets propres

S’investir dans les projets de la Vie Associative

Les valeurs et  
les qualités humaines
Donner du sens à la technologie,  
cultiver l’innovation utile

Agir avec jugement et éthique

Pratiquer les valeurs de l’ESEO : O.S.E.R. !
(cf p.16)

L’ouverture sur le monde
Connaître les cultures du monde

Avoir une pensée globale

Savoir communiquer

Maîtriser les langues

DES TALENTS

Le projet 
pédagogique 
s’appuie sur 
4 piliers :

Je développe mes talents  
pour choisir les métiers
et les secteurs du futur

Aurélie - 5e année



�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.e d’affaires

Métiers de l’Innovation

Ingénieur.e R&D, Chercheur

Architecte système

Consultant.e

Chef.fe de projets

Métiers du Management,  
de Direction

Stratégie d’entreprise

Dirigeant.e d’entreprise

Responsable de division,  
de département, de Business-Unit

Créateur, Repreneur d’entreprise

}�Agro-Alimentaire

}�Automobile

}�Aéronautique

}�Banque, finance, assurances

}�Défense

}�Électronique

}�Énergie et environnement

}�Numérique

}�Multimédia

}�Réseaux

}�Robotique

}�Santé & biomédical

}�Spatial

}�Transports ...

DES SECTEURS

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

« J’ai choisi de faire un Master à l’Illinois 
Institute of Technology à Chicago pour 

découvrir la culture américaine et avoir un 
double diplôme. J’ai adoré la vie là-bas. 

Comme c’était un Master technique,  
je n’ai pas eu besoin de revenir faire ma 5è 

année. J’ai pu directement commencer à 
travailler aux Etats-Unis. »

Aude L. - Diplômée ESEO en poste chez 
RENAULT - Silicone Valley San Francisco

« La formation pratique du Bachelor m’a tout de suite 
plu, l’apprentissage par projet m’a été très formateur, 

j’ai pu acquérir de nombreuses connaissances 
techniques et pratiques. Les possibilités qu’offre 

l’ESEO sont à mes yeux une force majeure de l’école, à 
la fin de ma 2e année, j’ai alors postulé à la formation 

par apprentissage et intégré le cycle ingénieur. 
Cette formation en 3 ans correspond tout à fait à 

mes attentes : je peux ainsi mettre en pratique mon 
savoir acquis en cours tout en gagnant une solide 

expérience professionnelle dans mon entreprise.. »

Benjamin J. - 3e année Apprentissage

 choisis 
mon cursus

Ils ont choisi 

/ 6

Clément 4e année
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MES PARCOURS POSSIBLES

« J’ai initialement intégré le double-diplôme 
ESEO - Audencia car je savais que je 

voulais entreprendre, tôt ou tard, dans ma 
carrière. C’est donc logiquement que j’ai 

suivi la majeure entrepreneuriat au second 
semestre qui m’a permis de lancer « Velco », 

une jeune start-up, développant des guidons 
connectés. » 

Romain S. - Diplômé ESEO et  
co-fondateur de la start-up VELCO

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

Plus de témoignages sur eseo.fr

«Je suis entrée en milieu de 1re année de classe 
préparatoire à l’ESEO Dijon grâce au PASS’INGE. Les 

classes comptant un petit effectif, j’ai pu tout de suite 
être intégrée aux autres élèves qui étaient là depuis 

septembre, ce que j’ai vraiment apprécié. J’ai continué 
mon cursus à l’ESEO Angers, où j’ai intégré le BDE. J’ai 

choisi l’option Logiciels & Données et après avoir effectué 
ma dernière année en Contrat Pro, j’ai été embauchée à 

CODILOG (Angers), l’entreprise de mon alternance.» 
Alexiane A. - Jeune diplômée ESEO

* Liste des choix préconisés spécialités du Bac et diplômes admis en p.30-31

Ingénieur par 
apprentissage 3

Angers

Ingénieur par 
apprentissage 2

Angers

Ingénieur par 
apprentissage 1

Angers

Bachelor 3

Angers

Ingénieur 1

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

Ingénieur 2

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

Ingénieur 3

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

Bachelor 1

Angers

Prépa Techno.
& Intern. 1
Angers, Paris-V, 

Dijon

Pass’Ingé
Angers - Paris V

CPGE associée
au Lycée Mongazon 1

Angers

Bachelor 2

Angers

Prépa Technologies
& International 2

Angers, Paris-V, Dijon

CPGE associée
au Lycée Mongazon 2

Angers

50 DOUBLE-DIPLÔMES
International,
Management,

Recherche

BAC +5

BACBac Général*,
STI2D, STL*

Bac Général*PACES, L1,
CPGE1, DUT1,

PASS, LAS

DUT, BTS*,
Prépa Technologies

& International
de l’ESEO

18
options
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CPGE, 
DUT(*),
L2/3,

BTS Ingé

Ingénieur ESEO Master Ingénieur ESEO

Bachelor ESEO

9 
pa

rc
ou

rs

5 à 6 
mois

3 à 5 
mois

1 mois1 mois 1 mois

STAGES Bac Général*,
STI2D, STL*

2 à 4 
mois

4 à 6 
mois
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CPGE associée au lycée Mongazon

Cette prépa à parcours ouvert sécurisé et implantée à 

l’ESEO suit les programmes officiels, aujourd’hui MPSI/
PCSI, à dominante Mathématiques, Physique et Sciences 

de l’Ingénieur. Ouverte aux bacheliers de filière Générale, 
elle prépare aux concours des Grandes Ecoles, tout en 
garantissant une place en cycle ingénieur ESEO aux étudiants 

satisfaisant aux conditions de passage. 

Etant implantée à l’ESEO-Angers, les étudiants bénéficient 
des équipements de l’ESEO et peuvent s’investir dans la vie 

associative. 

POST-BAC : MES 2 PRÉPAS ESEO

 choisis 
mon cursus

ANGERS

Membre des Concours d’entrée en Cycle Prépa
Puissance Alpha qui regroupent 15 écoles 
d’ingénieurs

Prépa Technologies & International

Ouverte aux bacheliers de voie Générale*, STI2D et STL, la 
prépa Technologies et International prépare spécifiquement 
au cycle ingénieur de l’ESEO. Elle met l’accent sur la 

découverte des technologies et de leurs applications, en 

parallèle des sciences pures et Sciences Humaines.

Elle propose au 1er semestre des renforcements différenciés 

en fonction des spécialités choisies au Bac. 

En 2e année, 2 parcours sont possibles : l’un met l’accent 
sur les Technologies et leurs applications, l’autre sur 

l’International avec des langues renforcées, un semestre à 

l’étranger - actuellement à Shanghai ou en Espagne - et un 

projet d’ouverture culturelle. 

*Liste des spécialités préconisées p.31

L’ESEO s’organise pour adapter ses parcours post-bac à la diversité des 
spécialités du nouveau Bac.

/ Un esprit différent
• Pas de concours à préparer pour entrer en Cycle Ingénieur 

à l’ESEO

• Pas d’esprit de compétition

• Contrôle continu et suivi individuel

•  Programme préparant le cycle ingénieur :

-  Acquisition de connaissances scientifiques et de 
méthodes de travail

-  Pédagogie en mode projet grâce aux TP en Informatique 
et Électronique (Prépa Technologies & International) et 
Travail d’Initiative Personnelle Encadré (CPGE associée 

au lycée Mongazon)

•  Accès aux laboratoires et ateliers de l’ESEO

•  Vie Associative accessible 

• Semestre à l’international possible dès la prépa

• Possibilité d’écoles d’été à l’international

/ 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 : Les étudiants de médecine peuvent bénéficier 
de l’option Biomédical du cursus ESEO s’ils souhaitent 
rester dans le domaine de la santé.

PARIS-VÉLIZYANGERS

Général*

STI2D STL

ANGERS

Général*

PARIS-VÉLIZY DIJON

Tronc commun

Renforcements
& projets

Parcours

Technologies

Parcours

International

1e année 2e année

Semestre

International
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Je fais le choix de la pratique

Un diplôme Bac +3 qui sécurise  
mon parcours et me laisse le choix
Le Bachelor Solutions Numériques Connectées délivre un 1er 

diplôme professionnel à l’issue des 3 ans, et permet d’entrer 

dans la vie active, tout en laissant la possibilité d’une poursuite 

d’études vers un diplôme d’ingénieur, sous statut étudiant ou 

apprenti. Le diplôme répond à une forte croissance de l’usage 

du numérique et de l’électronique dans tous les secteurs 

d’activité des grandes entreprises aux PME.

Quelques métiers après le Bachelor : Chef de projets 

numériques, Concepteur d’Objets Connectés, Concepteur & 

Développeur d’applications, Innovateur entrepreneur,...

Dès la 1re année, un programme  
alliant numérique et électronique ; 
70 % de la formation en mode projet

Le diplômé du Bachelor ESEO est un professionnel, 

immédiatement opérationnel en entreprise, capable de prendre 

en charge des projets de développement dans le domaine du 

numérique et de l’Internet des objets (IoT). 

Pour cela, les 3 années sont consacrées à l’apprentissage des 

connaissances scientifiques et technologiques à haute valeur 

ajoutée et des compétences managériales. L’autonomie 

s’acquiert, quant à elle, grâce à la pédagogie en mode projet. 

Programme Bachelor Solutions Numériques Connectées

• 70% Technologies
  (électronique & informatique)
•  30% Langues, Entrepreneuriat
• Stage 4 mois

• 60% Technologies
  (électronique & informatique)
• 20% Sciences
• 20% Langues, Gestion de projet
• Stage 2 mois

• 50% Technologies
  (électronique & informatique)
• 30% Sciences (Maths, Physique)
• 20% Langues

Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3

 choisis 
mon cursus

POST-BAC : MON BACHELOR

STI2D STLGénéral*ANGERS
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CYCLE INGÉNIEUR

Un tronc commun fort
Le cycle ingénieur débute par 3 semestres de tronc commun 

généraliste solide couvrant les sciences, les technologies de 

l’information, le management, la communication, les sciences 

humaines et sociales et les langues étrangères. 

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
Un stage de 3 à 5 mois marque la fin du tronc commun par la 
mise en pratique des compétences acquises. 

Le « plus » des Sciences Humaines
L’ESEO complète sa formation technique par l’ensei gnement 

des Sciences Humaines : 

•.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, ...

• Challenges et concours, entrepreneuriat étudiant

• Sciences de l’homme : Institutions, Économie Politique, 
  Géopolitique, Éthique professionnelle

• Développement durable

• Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

• Langues étrangères au choix

• Certification d’Anglais et de Français

TRONC COMMUN Tronc  
commun

Stage technique  
3 à 5 mois

 choisis 
mon cursus

Angers

Paris
Vélizy

Je débute par une formation généraliste

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7

1re ANNÉE 2e  ANNÉE
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OPTIONS et PROJET DE FIN D’ÉTUDES Stage de fin d’études  
 5 à 6 mois

 choisis 
mon cursus

* Ouverture prévue en 2021-22 

Angers

Paris
Vélizy

Je choisis mon projet professionnel parmi

SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10

3e  ANNÉE  ANNÉE

18 parcours possibles
an

ge
rs

pa
ri
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vé

li
zy

di
jo

n
3 

si
te

s

1.  Biomédical

2.  Cloud, Système & Sécurité

3.  Data Science, Multimédia, Télécom

4.  Énergie & Environnement

5.  Logiciels & Données

6.  Électronique & Objets Connectés

7.  Systèmes Embarqués 

8.  Big Data

9.  Cyber Sécurité

10.  Intelligence Artificielle & Aide à la Décision

11.  Ingénierie d’Affaires et Pilotage de Projets

12.  Robotique*

13.  Transports & Véhicules intelligents*

14. E-Santé*

15. Smart City*

16. Industrie 4.0*

17.  Entrepreneuriat (Étudiant-Entrepreneur)

18.  Recherche (partenariats Master)



18 
parcours

d’     xcellence
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| Biomédical
Santé

Imagerie médicale

Instrumentation intelligente  

pour le diagnostic et le soin

Systèmes embarqués

Analyse de données 

Systèmes d’information de santé

| Électronique 
& Objets Connectés
Ville intelligente

Transports

Conception électronique 
analogique et numérique

Objets connectés

Identification sans contact
Autonomie énergétique 

Mécatronique

| Énergie  
& Environnement

Intelligence énergétique

Éco-conception

Informatique verte (Green IT)

Énergies renouvelables

Marchés de l’énergie

Cycle de vie d’un produit

Bâtiments intelligents

| Data Science,  
Multimédia & Télécom

Capteurs intelligents

Traitement de l’image

Analyse de données, Big Data

Finance

Multimédia

Temps réel

| Logiciels & Données

Technologies web

Applications mobiles

Sécurité

Intelligence artificielle
Eco-conception du logiciel

Méthodologies agiles

Qualité Logiciel

SI & Stratégie d’entreprise

|  Smart-City
Internet des objets

Cyber-sécurité

Domotique

Traitement et analyse d’image

Réseau de capteurs

Machine Learning

|  Industrie 4.0
Interface Homme-Machine

Robotique et cobotique

Réalité virtuelle et augmentée

Chaîne de production connectée

Usine modulaire

Fabrication additive



13 / 
Axelle - 5e année

| Cloud, Système
& Sécurité

Data Center

Virtualisation

Infrastructures Cloud

Stockages des données

IAAS/PAAS

Réseau

Cyber Sécurité

| Big Data

Calcul & stockage distribué

Données & entreprise

Architecture des données

Cycle de vie des données

Analyse des données

Sécurité des données

| Systèmes Embarqués 

Génie Logiciel Embarqué

Systèmes temps réel

Applications mobiles

Sûreté de fonctionnement et sécurité

Vérification et validation
Qualité Logiciel

| Recherche
en 5e année

Initiation Recherche 

Laboratoire scientifique associé
Master Recherche en double-diplôme

Poursuite optionnelle en Doctorat

Méthodologie de la Recherche

Esprit créatif et critique

| Entrepreneuriat

Statut d’Étudiant-Entrepreneur

Cursus aménagé pour la création 

d’entreprise

De l’intuition à la création d’entreprise

Démarche entrepreneuriale : désirabilité, 

rentabilité, faisabilité

Incubateur et moyens de conception

et prototypage

Compatible toutes spécialités techniques

|  E-Santé
Suivi automatisé de dossier 

médical

Big data 

Protection des données

Imagerie médicale

Dispositifs médicaux connectés

| Cyber Sécurité
Analyse des risques et des failles

Conception de systèmes sécurisés

Sécurité matérielle, logicielle, données, 

réseaux

Aspects juridiques et réglementation

Protection des données personnelles |  Transports  
& Véhicules Intelligents

Électronique et numérique embarqué

Contrôle-commande

Véhicule autonome

Autonomie et efficacité énergétique
Intelligence artificielle
Capteurs et analyse de données

| Robotique
Robotique

Intelligence artificielle
Informatique décisionnelle

Automatismes, Instrumentation

Industrie 4.0

| Ingénierie d’Affaires
& Pilotage de Projets 

Construction d’offres

Financement des projets

Pilotage de produits, analyse et 

spécifications
Développement commercial, négociation

Management de projet et d’équipes

Créativité

Cadre juridique

| Intelligence Artificielle  
& Aide à la Décision

Apprentissage automatique

Exploration et analyse de données

Optimisation et calculs distribués

Deep Learning & architectures dédiées

Reconnaissance de formes, traitement du 
langage naturel

Aide à la décision et Business Intelligence

Enjeux sociétaux et cadres juridiques



Je deviens ingénieur ESEO par apprentissage

2 voies d’accès, un même diplôme
La formation ESEO par apprentissage conduit au même 
diplôme d’ingénieur que celui sous statut étudiant avec le 
même profil de compétences. 

• Mêmes enseignements de tronc commun

•  9 parcours d’options 

•  Expérience Professionnelle Internationale de 3 mois

•  Accompagnement et encadrement person nalisés :  

un tuteur académique et un intervenant issu du milieu 

professionnel

• Accès à la Vie Associative

CYCLE INGÉNIEUR PAR APPRENTISSAGE

4 avantages 
DE LA FORMATION INGÉNIEUR 

PAR APPRENTISSAGE

• Frais de formation pris en charge par l’entreprise ;

• Apprenti.e 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. 

 choisis 
mon cursus

Suivi Tutoral à chaque semestre

Mission 

avec conduite de projet

Préparation du Projet Ingénieur Projet Ingénieur
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3m

OPTIONS MAJEURES : Informatique & Systèmes d’Information
Informatique & Systèmes Embarqués

Électronique & Objets Connectés

ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Programme Cursus Apprentissage

3 options majeures
x 3 options mineures

= 9 parcours possibles !
Le cursus par apprentissage propose également du choix : 

au 8e semestre, les apprenti.e.s choisissent 1 majeure 
et 1 mineure leur laissant ainsi 9 possibilités de parcours. 

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

OPTIONS MINEURES : Informatique Industrielle & Industrie 4.0
Cyber sécurité & Vie Privée
Big Data & Plateforme IoT

/ 14
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« Après mon DUT, je voulais approfondir mes 
compétences en informatique. Je me suis donc 
tournée vers l’apprentissage. Je peux cumuler 
l’acquisition de compétences théoriques 
à l’ESEO avec les compétences pratiques 
exercées en entreprise. Auparavant, j’avais 
déjà effectué un stage en entreprise, mais être 

apprentie, c’est complètement différent : on change de 
statut, on a en charge des tâches à la hauteur de ses 
attentes que l’on assume avec une grande autonomie. 
Je revendique le statut apprenti et j’en suis fière ! » 

Sara E.H. -  Jeune diplômée ESEO-Apprentissage

 choisis 
mon cursus

Les candidats admis à l’école devront nécessairement signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise pour intégrer la formation de façon 
définitive. Hors délais ? Renseignez-vous auprès de apprentissage@eseo.fr.

Dépôt de 
candidature 

en ligne

Étude
du dossier

Réponse
au candidat 

sur son 
admissibilité

Entretien
Rencontres 

d’entreprises
et visite

de l’école

Réponse
au candidat 

sur son 
admission

Le candidat 
postule auprès 
des entreprises

Rentrée
à l’école

candidature.
eseo.fr

Avec un jury 
composé de 2 
enseignants 

eseo

Par l’ESEO

Avec un jury 
composé de 2 
enseignants 

eseo

Forum 
apprentissage

Par l’ESEO
L’ESEO
diffuse

des offres

Recherche
de l’entreprise 

employeur

Recherche
de l’entreprise 

employeur

M
o

d
al

it
és

D
ém

ar
ch

es

janvier au
6 mai 2021

18 mai 18 mai 27 mai 27 mai 28 mai mi-mai à 
début sept.

6 septembre
2021

Calendrier d’admission

Action par le candidat

Action par l’ESEO

Trouver un contrat d’apprentissage

> Le forum apprentissage
Un forum est organisé par l’ESEO au mois de mai 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.



développe
ma personnalité

L’ESEO a toujours placé l’humain au centre
de son projet et promeut en toutes circonstances 
les valeurs portées depuis l’origine 
par son fondateur, le Chanoine Jeanneteau.
• Qualités humaines

• Développer le « savoir être »

• Donner du sens, agir avec jugement

•.Partager les valeurs à l’ESEO : 

OUVERTURE
        SOLIDARITÉ
     ENGAGEMENT
 RESPECT

/ 16 Matthew - 4e année



Je suis toujours accompagné.e

... dans mon projet

•  Accompagnement de chaque projet 

personnel & professionnel de l’étudiant.e

• Soutien aux projets environnementaux 

et sociétaux par la Chaire Innovation & 

Société

• Visites et conférences d’entreprises

•  Séminaire de synthèse de projet 

professionnel

• Ateliers CV et recherche d’emploi

... vers l’autonomie

•  Evaluations régulières pour mesurer    

les progrès

•  Suivi, soutien académique                                

et accompagnement personnalisé

•  Formation par petits groupes 

de 12 à 48 étudiant.e.s

•  Apprentissage par projets                        

pour un travail participatif

... par la famille ESEO

•  Entraide entre les étudiant.e.s, 

parrainage, vie associative

•  Enseignant.e.s qualifié.e.s (agrégé.e.s, 
docteurs, ingénieurs) et disponibles

•  Rencontres avec les Alumni ESEO

JE M’ENGAGE POUR LA SOCIÉTÉ

L’ESEO encourage les étudiants à mettre leurs compétences aux services des enjeux sociétaux et environnementaux. Le but, 
former des ingénieurs engagés. 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. 
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L’Esprit et les objectifs qui unissent l’ESEO.
Les attendus bilatéraux 
de l’Ecole et de ses étudiants.

Pédagogie par l’Action
Citoyenne : valorisation
de l’engagement étudiant
associatif, citoyen, bénévole
à l’extérieur de l’ESEO.

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 PÉDAGOGIQUES :
• PPP (Projet Personnel et Professionnel)

• Sciences de l’Homme

• Développement durable, RSE,  
éthique professionnelle

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

• Des Neurosciences au Management

• 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

et la planète !
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 choisis 
mon campus
Née à Angers, l’ESEO
s’est étendue pour devenir 
un groupe national d’établissements, 
en créant l’ESEO Paris-Vélizy
et l’ESEO Dijon.

/  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. 

Angers

Paris-Vélizy

Dijon

/  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.

Yasmine - 5e année

Année 1 2 3 4 5

ESEO
Angers

Bachelor

CPGE associée au 
lycée Mongazon

Cycle IngénieurPrépa Technologies & 
International
Pass
ingé

Cycle Ingénieur par apprentissage

ESEO
Paris-Vélizy

Prépa Technologies & 
International

Cycle Ingénieur
Pass
ingé

ESEO Dijon Prépa Technologies & 
International

 Cycle Ingénieur 



CAMPUS ESEO ANGERS

ü 1re  ville de France idéale pour poursuivre ses études  (classement Le Figaro �Étudiant 2020)

ü 1re  ville de France où il fait bon vivre (classement L’Express  2019)

ü 1re  ville étudiante en terme de formations (classement L’Étudiant  2019)

ü 40 000 étudiants dont 10 % d’étudiants étrangers 

ü   Ville jeune, animée, culturelle et sportive, au cadre de vie reconnu

ü  Ville de la 4è révolution industrielle, celle de l’Internet des Objets : 

Angers participe activement au projet « Nouvelle France Industrielle ». 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 va ainsi investir 100 à 150 

millions d’euros pour devenir un modèle de ville intelligente.  

Angers, 1re ville attractive !
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/ Des moyens pédagogiques High Tech
• Sur 14 000 m², 50 laboratoires, ateliers et amphis

• 1 atelier mécatronique équipé d’imprimantes 3D, d’une découpe laser

   et d’outils pour concrétiser ses projets

• 1 incubateur de start-up : ESEO Start

• 750m² 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.

Un campus idéalement situé

Desservi par le tramway, le campus est proche de 

nombreux logements et commodités : résidences 

et restaurants universitaires, commerces.
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 choisis 
mon campus

CAMPUS ESEO PARIS-VÉLIZY

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

ü  IUT, restaurant universitaire à 8 min à pied  et  720 logements étudiants 
dans 4 résidences universitaires à moins de 6 min

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

üCentre commercial Vélizy 2 avec 16 restaurants, 1 cinéma (18 salles) et 
180 enseignes

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

ü  + de 200 entreprises technologiques en recherche des compétences 

« ESEO » à moins de 500 m : 

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 - ...

Étudier et s’épanouir à Vélizy

Le campus de Paris-Vélizy : 

• réalisé avec les solutions de pilotage

 énergétique de SCHNEIDER ELECTRIC
• soutenu par THALES

/ Un campus 
   au cœur des entreprises 

Au cœur du 1er bassin d’entreprises high-tech de la région 

parisienne, le campus de Paris-Vélizy se situe dans un 

environnement idéal pour étudier les nouvelles technologies 
au travers de stages, de projets et de rencontres avec des 

intervenants, ou au travers de l’alternance.

/ Une structure à taille humaine
• Un campus de 3 000 m² sur 4 niveaux favorisant la cohésion 

entre étudiants et la proximité avec l’équipe pédagogique.

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

• 500 étudiants à terme sur le campus

/ Les options les plus attendues
   par les entreprises

> Robotique

> Cyber Sécurité

> Big Data

> Ingénierie d’Affaires & Pilotage de Projets

> Intelligence Artificielle & Aide à la Décision

> Transports & Véhicules Intelligents



 choisis 
mon campus

CAMPUS ESEO DIJON

/ Un Cycle Ingénieur depuis
   la rentrée 2020
Après avoir proposé pendant plus de 12 ans une prépa 
internationale au lycée Notre Dame, l’ESEO s’est installée sur un 

site partagé avec l’ESTP et situé Place des Savoirs à Dijon. Le 

but est d’offrir aux étudiant.e.s l’ensemble de la formation ESEO : 

Cycle Préparatoire et Cycle Ingénieur.

/ 3 nouvelles options en 2021-2022

/ Un nouveau campus High Tech
pour la rentrée 2021 

Pour sa 3e grande école, le choix de l’ESEO s’est naturellement 

porté sur Dijon, qui vise à devenir la 1re  smart city française. 

Dans le cadre du grand projet « On Dijon » de Métropole Intelligente, 
l’ESEO a noué un partenariat avec Dijon Métropole pour la création 

d’un campus Grande Ecole d’Ingénieurs en 2021.

Ce futur campus accueillera l’ESEO et l’ESTP une autre grande 

école et constituera un environnement idéal d’études et de vie 

pour les étudiant.e.s.

•-Un campus de 10 000 m² situé Rue Sully face au campus 

universitaire

•  Facile d’accès par la gare et le centre ville et proche des logements 

et services aux étudiants du campus universitaire

• 17 laboratoires et ateliers, 14 salles de cours, open space et un 

amphithéâtre de 400 places, Fab Lab, incubateur

• 500 m² entièrement dédié à la Vie Associative

• 500 à 700 étudiant.e.s ESEO à terme sur le campus

ü 2e ville de France où il fait bon vivre et travailler  (Classement L’Express 2019)

ü 4e  ville de France idéale pour poursuivre ses études  (classement Le Figaro �Étudiant 2020)

ü  Une ville étudiante avec 36 000 étudiants, une large offre de logements  et de nombreuses initiatives locales en faveur des étudiants

ü  A 1h30 de Paris et Lyon en TGV et à 1h de Besançon et de Belfort-Montbéliard

ü 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

ü La capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté est par ailleurs réputée pour son capital culturel, historique, touristique et sportif

Dijon, il fait bon y vivre !
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Tronc commun autour des données : Big Data / Data Science

IA
IHM

Réseaux

Analyses de donnéesBase de données

Capteurs, objets connectés

Cybersécurité

Signaux, Images

E-Santé Smart City Industrie 4.0

Applications
Médecine de 

précision, 
parcours de santé

Applications
Transports

Energie
Bât. Intelligents

Applications
Robotique

Informatique 
Industrielle

Compétences
Biologie, anatomie, 
règles, processus, 

...

Compétences
Supervision, 
implication 

communes/citoyens

Compétences
systèmes 

embarqués, 
qualité,...
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m’ouvre  
au monde

1 semestre pour tous à l’étranger
• Études en université et/ou stages en entreprise

• Parcours proposé en prépa Technologies & International ESEO : 
 actuellement 1 semestre à Shanghai ou à Santander (Espagne)
• Plateforme de formation à Shanghai depuis 2006

• L’ESEO bénéficie du programme ERASMUS +

Un diplôme reconnu à l’international
Label Européen d’excellence Eur-Ace (2014-2020)

Le diplôme d’ingénieur ESEO confère le Grade de Master européen

Langues et Écoles d’été
Langues vivantes étrangères proposées à l’ESEO : 

anglais, chinois, espagnol, allemand, ... 

100 % des diplômés certifiés en anglais TOEIC > 785

Écoles d’été internationales optionnelles : Glyndwr University (GB),
Univ. of California, Berkeley (USA), ESSCA-ESEO Shanghai (Chine),  Univ. de Almeria (Espagne)

MON PARCOURS INTERNATIONAL

City U Hong-Kong  
(Chine)

Univ.of 
Plymouth (GB)

Ulm Univ. of Applied Sciences 
(Allemagne)

University of Wollongong  
(Australie)

Univ. de Sherbrooke (Canada)

Des partenaires sur tous les continents

Univ. de Belgrano
(Argentine)

Paul - 4e année

Écoles d’été

Double-diplômes (39 programmes)

Prépa Internationale (Santander & Shanghai)
Cycle Préparatoire (Bamako, Lomé)

Univ. of Nevada Las Vegas (USA)
IIT Chicago
(USA)

Univ. de Almeria
(ESPAGNE)

Univ. of California Berkeley (USA)

Glyndwr Univ.(GB)
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UN DOUBLE-DIPLÔME, C’EST QUOI ?
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.e effectue son année de double-diplôme généralement entre la 4e et la 5e année.

Je complète ma formation par

50 DOUBLE-DIPLÔMES

L’International
Les double-diplômes internationaux donnent une 

occasion unique aux étudiant.e.s d’ouvrir leur esprit. 
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 double-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 double-

diplômes proposent un parcours international. 

Certains double-diplômes internationaux sont également 

tournés vers le management (IIT Chicago, City U Hong Kong).

La Recherche
Des double-diplômes associés à des universités et 

laboratoires scientifiques sont proposés aux étudiant.e.s 
souhaitant s’initier au monde de la Recherche. Effectués 

en 5e année, ces Masters Recherche offrent une double 
diplomation, laissant à l’ingénieur ESEO le choix de 

poursuivre, vers un doctorat (diplôme Bac+8).

Liste des doubles-diplômes p.26 du livret Pédagogique



cultive
mon esprit 
d’entreprise

La Junior-Entreprise se compose 
d’étudiant.e.s souhaitant se 
professionnaliser et travailler pour 
des entreprises avant la fin de leurs 
études. Consultant.e.s 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.

/ JUNIOR-ENTREPRISE

L’ESEO accompagne les futur.e.s 
ingénieur.e.s vers le monde
de l’entreprise ou l’entrepreneuriat.

/ 24 Marylou - 3e année
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J’innove et je deviens entrepreneur

Je me professionnalise

L’Étudiant-Entrepreneur
À l’ESEO, je me familiarise avec  

l’innovation et la création d’entreprise :

Projets personnels d’innovation

Formations et challenges d’entrepreneuriat

Statut Etudiant-Entrepreneur et création de start-up au sein 

de l’incubateur ESEO Start.

Option « Entrepreneuriat»

Incubateur ESEO Start
L’école accompagne la création d’entreprises innovantes 

en systèmes intelligents. ESEO Start, son incubateur, met à 
disposition accompagnement, compétences et moyens

pour la réussite des start-up.

Pierre et Romain (à droite), alors étudiants de l’ESEO, sont les co-fondateurs de la start-up Velco, 
qui développe des solutions pour une mobilité plus intelligente et personnalisée. Après une 
levée de fonds de 3 M€, Velco commercialise le Wink Bar, guidon de vélo connecté, solution de 
géolocalisation, lauréat Smart Cities au CES2018 en France, en Belgique et au Pays-Bas 
Lauréat de l’accélérateur sélectionnant les futures pépites européennes du numérique, Velco 
est accompagné par EIT Digital et Atlanpole dans sa levée de fonds et la structuration de son 
développement commercial en Europe.
Velco lance une levée de fonds de 5 millions d’euros d’ici fin 2020 pour poursuivre son 
développement commercial en Europe et financer la R&D des futurs produits et solutions 
connectés et recherche des investisseurs qui souhaitent être acteurs du boom de la mobilité 
urbaine.

Formation à l’esprit d’entreprise

• Apprentissage par Projets

• Jeux d’entreprise

•  Communication, management,  
sciences humaines et sociales

• Vie associative

• Nombreux concours / Challenges inter-écoles

• Reconnaissance et valorisation de    
  l’engagement personnel

• Concours d’éloquence et littéraire

Formation par des experts

•  350 intervenants extérieurs 
participent à la formation ESEO

•  Projets industriels encadrés par des 
professionnels

12 mois de stage en moyenne 
3 périodes de stages en entreprise :

• Stage Découverte - 1 à 2 mois
• Stage Technique - 3 à 5 mois 

• Stage de Fin d’Études - 5 à 6 mois

 DES OBJECTIFS 
ET DES MOYENS

Le choix de l’alternance 
25% des étudiant.e.s ingénieur.e.s sont en alternance
Formations rémunérées et payées par l’entreprise :
• Contrat Pro : 1 an en 5e année

• Cursus Apprentissage

DES OPPORTUNITÉS

ENTREPRENDRE, 
POURQUOI PAS MOI ?

5500 offres de stages par an
avec un réseau de 1400 entreprises 
partenaires
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LES ENTREPRISES M’ATTENDENT

cultive 
mon esprit d’entreprise

CLUB ENTREPRISES ESEO

UNE RECHERCHE  
TOURNÉE VERS LES  
ENJEUX INDUSTRIELS

Les enseignants-chercheurs de l’ESEO sont 
engagés dans des recherches clés pour de 
nombreux secteurs. Ils contribuent à la pertinence 
de la formation et au lien avec les entreprises.

•.Électronique, Radiofréquences, Compatibilité 
Electromagnétique

• Capteurs et traitement du signal
•  Données et services intelligents, Big Data, Ville 

intelligente
• Modélisation des logiciels et des systèmes
• Automatique et efficacité énergétique

NOTORIÉTÉ ET RECONNAISSANCE 
L’ESEO bénéficie d’une notoriété exceptionnelle auprès 
des entreprises et d’une reconnaissance des compétences 
uniques de ses diplômé.e.s, particulièrement recherchés.

DES LIENS AVEC LE MONDE DU TRAVAIL
L’ESEO cultive de longue date des liens étroits avec  
le monde professionnel : 

• Club Entreprises, Club PME

•  Entreprises majoritaires au Conseil d’Administration

de l’ESEO

• Réseau de diplômé.e.s ESEO

• 350 Intervenants professionnels dans la formation

•  Recherche en partenariat avec les secteurs industriels 
de pointe

L’INSERTION DES 
NOUVEAUX DIPLÔMÉS

> 100 % d’emploi en 6 mois

84 % d’embauche avant diplôme 

Taux de CDI >  91 % 

Salaire médian

46 % en région parisienne

42 % dans l’ouest

AIRBUS - ALTEN - APIXIT - ATLANTIC INDUSTRIE - ATOS BULL - AUSY - BARON SAS - BECOUZE - BEIJAFLORE - BOUYGUES TELECOM - CADENCE DESIGN 
SYSTEMS - CASTEL - CHEOPS TECHNOLOGY - CIDELEC - CNP TI - CODILOG - DOURS - EMITECH GROUPE - ENAG SAS - ENEDIS - FAMOCO - INTER MUTUELLES 
ENTREPRISES - LACME - LACROIX ELECTRONICS  - MBDA FRANCE - MC2I - MOBIAPPS - NEXEYA - ONEPOINT - ORANGE - ORKEIS - PAULSTRA SNC - QUALCOMM 
FRANCE   SARL - RENAULT - RS COMPONENTS - SANTE AU TRAVAIL CHOLET SAUMUR - SCALIAN - SIGMA INFORMATIQUE - SII - SOLENT SAS - SOPRA STERIA 
- SYNERGIE  - SYNOPSYS SARL - VABEL COSMETIQUE  - VALEUR & CAPITAL GROUPE  -  VINCI ENERGIES CEGELEC SDEL

>  41 500  €

PARTENAIRES PREMIUMS ESEO
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cultive 
mon esprit d’entreprise

Success stories...

Je rejoins une communauté de
6000 DIPLÔMÉS

L’esprit de solidarité de l’Ecole 

se poursuit au sein du réseau 

des diplômé.e.s : ambassadeurs 

ESEO, accompagnement 

professionnel, rencontres 

thématiques...

> Dirigeants d’entreprise

Jean-Pascal TRICOIRE

PDG de SCHNEIDER ELECTRIC, 

INGENIEUR ESEO diplômé en 1985. Il 

a été classé parmi les patrons les plus 

performants de France par le magazine 

Challenges et dirige l’une des plus 

importantes sociétés du CAC 40, leader 

mondial dans de nombreux domaines.

Mais aussi  : Jean-Michel Hillion SHERPA 

CONSULTING (ESEO 1986), Bruno Racault ALL 

CIRCUITS (ESEO 1985), Philippe Brient CARTES  

SESAME-VITALE (ESEO 1990), Louis Echelard 

OUEST-FRANCE (ESEO 1971), Erwan Salmon  

RINGCENTRAL (ESEO 1993), Jean-Luc 

Abaziou TECHNOSCIENCES  (ESEO 1980), 

Pierre Jeanne THALES COMMUNICATION & 

SECURITE (ESEO 1987)...

Créateurs et entrepreneurs
Rindra RABARISOA 

Rindra Rabarisoa, diplômé en 

septembre 2019, dirige l’entreprise 

E-Kiaky – 4 salariés. Sa mission : 

dématérialiser le paiement dans les 

bus de la capitale de Madagascar 

et ainsi moderniser le système de 

transport public d’Antananarivo. 

Mais aussi  : Maxence Chotard et Baptiste 

Clenet EISOX (ESEO 2016), Romain Savoure 

et Pierre Regnier VELCO (ESEO 2016), Antoine 

Juan EZ-Wheels  (ESEO 2003), Eric Vincent 

PHYSIDIA (ESEO 1989), Nicolas Lefebvre 

ADECHOTECH (ESEO 2010), Laurent Cales 

MALAH (ESEO 2013), Yves Clisson TELELOGOS 

(ESEO 1977), Guillaume Houssay et Cyrille  

Le Floch QOWISIO (ESEO 1996), Sam 

Guilaumé TWIN PEEK (ESEO 1990)...

> Parcours internationaux

Dorian JAMINAIS-GRELLIER

INGENIEUR ESEO diplômé en 2012, 

Dorian travaille en tant que Software 
Engineer à LYFT à San Francisco 

après 6 ans chez FACEBOOK dans 

la Silicone Valley. Il y a notamment 

conçu et piloté un projet visant à 

réorganiser la façon dont Facebook 

stocke et utilise les données.

Mais aussi : Thomas Naudet (ESEO 2018) 

APPLE USA, Maxime Roux (ESEO 2015) 

GOOGLE IRLANDE, Jeremy Legros (ESEO 

2013) UBISOFT MONTREAL, Alice Frapsauce 

(ESEO 2011) VALEO ALLEMAGNE, Thibault 

Des Champs de Saint Leger (ESEO 2010) 

BOMBARDIER AEROSPACE MONTREAL, 

Julien Pouget (ESEO 2010) MICROSOFT 

HONG KONG,...

Plus d’infos sur eseo-alumni.com
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nourris
ma passion
Chacune et chacun 
trouvera dans la vie 
étudiante de l’ESEO
sa place et pourra s’enrichir 
de multiples compétences 
et expériences.

Julie - 5e année
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UN ESPRIT GRANDE ÉCOLE
} Auto & Drône

} Astronomie & Espace

} Cinéma & Théâtre d’Impro

} Concours d’informatique

} Culture Asiatique

} Forum emploi

} Gala 

} Handicap

} Humanitaire & RSE

} Jeux de Société

} Jeux vidéos

} Musique

} Nature & Écologie

} Photo & Video

} Projets entrepreneurs

} Robot

} SEIO Junior-Entreprise

} Séminaire d’accueil & WE Ingénieur

} Sono 

} SOS informatique & électronique

} SOS soutien scolaire

} Sports & Loisirs

} Terroirs & Œnologie

}  ...

et une vie  
associative au top  !
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 ECTS.

Elles varient selon les campus.

avec 30 clubs étudiants !

Ce qui s’apprend ici 
ne s’apprend 
pas en cours !
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veux intégrer l’ESEO

Je souhaite 
intégrer l’ESEO en

Je suis  
actuellement en

Admission par Candidature sur Je choisis mon campus

dispositifs modalités site
dates 

limites ANGERS PARIS DIJON

1re année 
Bachelor 

Bac Général*
Bac STI2D, STL option SPCL 

Concours
Puissance

ALPHA Bachelor Dossier

www.parcoursup.fr

(1) P

1re année CPGE 
associée au lycée 
Mongazon

Bac Général*

Concours
Puissance

ALPHA
Post-Bac

Dossier + 
épeuves 
écrites

www.parcoursup.fr
(1) P

Bac +1 / Bac +2 non validé Dossier

1re année
Prépa
Technologies
& International

Bac Général* Concours
Puissance

ALPHA
Post-Bac

Dossier + 
épeuves 
écrites

www.parcoursup.fr (1)

P P P

Bac STI2D Dossier P P P

Bac STL option SPCL Dossier P P P

Bac +1 / Bac +2 non validé Dossier P P P

PASS’INGÉ 
Rentrée décalée

en février 2021

PACES / PASS / LAS
L1 (Sciences)
DUT1, CPGE1

Dossier www.puissance-alpha.fr
24 février 

2021
P P

2e année 
Prépa

SUP admis en classe de SPE 
MP, PC, PSI, PT et BCPST 
dans leur lycée d’origine

Puissance
ALPHA Bac+1 Dossier www.puissance-alpha.fr (2)

P P P

SPE MP, PC, PSI, PT et 
BCPST souhaitant redoubler 
en PSI à l’ESEO

P P P

Dut Informatique,
L1 scientifique  P P P

BTS à fort contenu
scientifique Dossier candidature.eseo.fr

25 juin 
2021

P

1re année
Cycle Ingénieur 

CPGE SPE MP, PC, PSI
Épreuves 

écrites & oral
banque d’épreuves Polytech
sur www.scei-concours.org

(3)  P  P P

CPGE PT 
Épreuves 

écrites & oral
banque d’épreuves PT

www.scei-concours.org
(3) P P P

DUT (GEII, MP, RT, INFO, GTE)
L2 & L3 (Sciences)
SPE (ATS, TSI, BCPST)

Dossier candidature.eseo.fr
25 juin 
2021

 P  P P

Cycle Ingénieur
par apprentissage4

DUT (GEII, MP, RT, INFO, GTE)
BTS SN

Dossier +
Entretien   candidature.eseo.fr

6 mai 
2021

 P

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 IR ou BTS EC pour Saint Gabriel ou choisissez BTS TPIL pour Sainte Croix Saint Euverte.
(1) Calendrier de la procédure Parcoursup sur www.parcoursup.fr
(2) Calendrier de la procédure sur www.puissance-alpha.fr
(3) Calendrier du concours sur www.scei-concours.org
(4) Sous réserve d’obtention de contrat avec une entreprise

*Choix préconisés de 
spécialités au Bac Général



INFOS PRATIQUES
Frais de formation *

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.

* Frais de formation par année susceptibles d’évoluer chaque année
** Réduction de scolarité de 5% appliquée en fin d’année

Les montants indiqués ont pour référence l'année 2020/21 et sont susceptibles de modifications. 
Les frais annexes s’élèvent à 133€ par 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).
Pour les séjours d'études à l'étranger de l’option International, les frais de transport et 
d'hébergement sont à la charge des familles. Les frais des écoles d'été optionnelles ne sont pas 
compris dans la scolarité. Les partenaires des formations double-diplomantes facultatives peuvent, 
selon les Masters, demander une participation financière en sus de celle de l'ESEO, et ce même 
si l'étudiant ne passe pas sa dernière année à l'ESEO par dérogation accordée par l'École (détails 
Rubrique Formations / Double-diplômes internationaux).

Financer mes études
Aides Institutionnelles :
•-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.

•-CAF :  prêts à taux zéro et forfaits par cycle d’études.

•-Bourses d’aide de la région Pays de la Loire : www.pack15-30.fr
•-Bourses des caisses de complémentaire santé : renseignez-vous 

directement auprès de votre organisme.

•-Bourse de mérite 2020-2021 : 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.

•-Fonds National d’Aide d’Urgence : CROUS 

Alternance
Possibilités d’effectuer la 5e année en Contrat de Professionnalisation.

Aides ESEO
•-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. 

• 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.

•-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

Financer ses études sans avancer de frais de scolarité
Possibilité d’emprunt cautionné par un Alumni ESEO.

Renseignez-vous sur eseo.fr

Non boursier Boursier (-5%)**

2020-2021

Angers

Prépa 4400 € 4180 €

Bachelor 5900 € 5605 €

Pass’Ingé 3000 € 2850 €
Cycle Ingénieur 7600 € 7220 €

Paris-Vélizy
Prépa International 7300 € 6935€

Pass’Ingé 3900 € 3705 €

Cycle Ingénieur 7800 € 7410 €

Dijon

Prépa International 5600  € 5320 €
Cycle Ingénieur 7600 € 7220 €

Scolarités prévues en 2021-22

Nouvelle Prépa Technologies & International
Angers 5700 € 5415 €

Paris-Vélizy 7500 € 7125 €
Dijon 5700 € 5415 € 
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en classe de PREMIÈRE en classe de TERMINALE

Spécialité MATHÉMATIQUES1
2

3

Spécialité SCIENTIFIQUE au choix parmi : 

• Physique - Chimie  •  Sciences de l’Ingénieur
• SVT • Numérique & Sciences de l’Informatique

Spécialité LIBRE AU CHOIX
(scientifique ou non)

1RE COMBINAISON PRÉCONISÉE :

Spécialité MATHÉMATIQUES
+

 Spécialité SCIENTIFIQUE

2E COMBINAISON :

2 Spécialités SCIENTIFIQUES
+ 

OPTION MATHS COMPLÉMENTAIRES
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ESEO ANGERS
Siège social

10 boulevard Jeanneteau
CS 90 717

49107 ANGERS Cedex 2
Tél. : +33 (0)2 41 86 67 67

accueil@eseo.fr

Journées Portes Ouvertes
& Dates à retenir 

www.eseo.fr
GroupeEseo @Groupe_ESEO

ESEO PARIS-VÉLIZY
Vélizy Espace 

Immeuble Le Pégoud
13 av. Morane Saulnier

78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Tél. : +33 (0)1 72 24 10 20

accueilvelizy@eseo.fr

ESEO DIJON
6 Place des Savoirs

21000 DIJON
Tél. : +33 (0)3 45 43 32 10

accueildijon@eseo.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
} Mercredi 09 décembre (16h-21h30)

} Samedi 23 janvier (09h30-18h)

} Dimanche 24 janvier (09h30-13h)

FORUM LYCÉEN DES PROJETS
} Mercredi 20 janvier (9h-18h)

JOURNÉES DÉCOUVERTE (9h30 à 16h)

} Mercredi 27 janvier
} Mercredi 10 février
} Mercredi 17 février
} Mercredi 10 mars
} Apprentissage : Vendredi 19 mars

JOURNÉE PORTES OUVERTES
} Mercredi 09 décembre (16h-21h30)

} Samedi 06 février (10h-17h)

} Samedi 07 février (10h-13h)

JOURNÉE DÉCOUVERTE
} Mercredi 10 février (14h-17h)

JOURNÉE PORTES OUVERTES
} Mercredi 09 décembre (16h-21h30)

} Samedi 30 janvier (09h30-16h)

JOURNÉES DÉCOUVERTE 
} Mercredi 7 avril
} Mercredi 12 mai

groupe_eseo

Jpo virtuelle, détails,
& programmes sur eseo.fr


