
numérique et de la conception des objets connectés à l’Intelligence Artificielle ou encore à 

les villes intelligentes, la finance... vous pourrez construire 
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}

}
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ANGERS
PARIS-VÉLIZY
DIJON

INNOVATION MAKES SENSE

L1 scientifique, PACES

Réduction de scolarité de 5% appliquée en fin d’année

 

ses possibilités de projets, de stages, d’intervenants ou encore d’alternance dans des filières et 

lucratif et confirme que tous les moyens de l’école sont consacrés aux 



L’ESEO forme des ingénieurs généralistes des nouvelles technologies, de l’électronique au 

numérique et de la conception des objets connectés à l’Intelligence Artificielle ou encore à 
l’analyse des Big Data. 

L’ingénieur ESEO est idéalement placé pour être un acteur central de la transformation 

numérique et technologique et ce, dans tous les secteurs. Que vous soyez passionné par 

la santé, l’automobile, le numérique, l’aéronautique, l’énergie et l’environnement, la défense, 

les villes intelligentes, la finance... vous pourrez construire une carrière à votre image dans 

le secteur de votre choix.

}

}

}

}

}

}

}

E

92%
d’emploi avant 

la fin des Études 

45 000 €
Salaire d’embauche moyen 

en IDF avec prime moyenne
Taux d’embauche

dans les 6 mois à l’ESEO

99%

L1 scientifique, PACES

Réduction de scolarité de 5% appliquée en fin d’année

 

ses possibilités de projets, de stages, d’intervenants ou encore d’alternance dans des filières et 

Le campus ESEO Paris-Vélizy 

est parrainé et soutenu

par SCHNEIDER ELECTRIC et THALES

Les entreprises attendent
LES INGÉNIEURS ESEO de Paris-Vélizy

 transforme le monde
par les technologies

Les entreprises soutiennent
LE CAMPUS ESEO Paris-Vélizy

Un esprit différent
L’ESEO est Reconnue d’Utilité Publique et labellisée EESPIG (Etablissement 

d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) qui garantit son caractère non 

lucratif et confirme que tous les moyens de l’école sont consacrés aux étudiants et 

à la pédagogie et non à des intérêts privés. 



renforcer leur profil technique

Cette option est destinée à celles et ceux qui souhaitent donner une coloration internationale à leurs études, dès 
le cycle prépa. Elle prévoit des projets culturels, un accent sur les langues, ainsi qu’un semestre à l’international 

en fin de 2e année, actuellement à Shanghai ou en Espagne. Lors de ce semestre, les enseignements sur 

place sont dispensés par des enseignants de l’ESEO et des professionnels locaux dans le prolongement du 

programme scolaire de prépa. 

Un semestre à Shanghai...
La Chine est la deuxième économie mondiale, qui concentre à 
elle seule 20 % de la population. 

C’est le lieu incontournable de l’ingénierie. Avec des cours 

d’Économie Chinoise dispensés par l’ESSCA Shanghai, les 

étudiants de l’ESEO Paris-Vélizy sont formés pour accompagner 

les défis industriels du XXIe siècle. 

... ou en Espagne
Les étudiants de l’ESEO Paris-Vélizy peuvent également choisir 
d’effectuer leur semestre à l’UNEATLANTICO à Santander; ville 
balnéaire réputée au bord de l’Atlantique.

Cette université privée accueille 2 000 étudiants, dont 500 
venant d’Amérique latine. Pluridisciplinaire et sportive, l’université 
dispose de nombreux équipements modernes. 

Le semestre à Santander se compose également de cours 
d’économie et de culture européenne.

 choisis la Prépa
Technologies & International

Cycle Ingénieur 

Étudiant

1e année

2e année
Tronc commun

Sciences, Technologies, 
Sciences Humaines

Renforcements
sélectifs

Option technologique
Tronc Commun +

Projets et applications

Option 
internationale

Tronc Commun
+ Langues

+ Projets culturels

Semestre
international

Bac Général
Bac STI2D
Bac STL

Cycle Ingénieur 
Apprentissage*

2e année

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 et un semestre à l’étranger

Intégrer un grand Groupe, c’est bénéficier d’un 
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Spécialement optimisée pour le nouveau bac 2021

 année : A Paris-Vélizy, 60% de la dernière promotion a fait 

donne accès au même diplôme d’ingénieur ESEO que le cursus étudiant. 

Une ouverture sur le monde
AVEC L’OPTION INTERNATIONALE

*Ouverture prévue en 2022 à Paris-Vélizy 



numérique et de la conception des objets connectés à l’Intelligence Artificielle ou encore à 

les villes intelligentes, la finance... vous pourrez construire 
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L1 scientifique, PACES

Réduction de scolarité de 5% appliquée en fin d’année

 veux étudier et m’épanouir
au coeur de la high-tech parisienne

Étudier et s’épanouir
sur le campus de Vélizy
• Campus où il fait bon vivre

• Un étage dédié à la vie étudiante

• Une vie étudiante soutenue par l’école

• Pour se loger et se restaurer : 720 logements étudiants dans 

4 résidences universitaires à moins de 6 min ; restaurant 

universitaire à 8 minutes à pied, 16 restaurants au centre 

commercial Vélizy 2

• Dynamique : Centre commercial Vélizy 2 à proximité

•.Sportive :  Complexe sportif Robert Wagner à proximité du 

campus : piscine, gymnase, terrains de tennis, skate park, etc.

Unique en France
300 ENTREPRISES HIGH-TECH à proximité

L’ESEO Paris-Vélizy se situe au cœur du 1er bassin d’entreprises High Tech de la région parisienne, constituant 

un environnement idéal pour étudier les nouvelles technologies. 

Pas moins de 300 entreprises technologiques en recherche des compétences ESEO entourent le campus, avec 

ses possibilités de projets, de stages, d’intervenants ou encore d’alternance dans des filières et métiers d’avenir-: 

automobile, aéronautique, numérique, santé, etc.

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 - ...

lucratif et confirme que tous les moyens de l’école sont consacrés aux 



L’option technologique en 2e année donne aux étudiants la possibilité de renforcer leur profil technique en 

travaillant sur des projets technologiques applicatifs.  Ces projets viennent compléter les enseignements de 

sciences pures de prépa. 

Cette option est destinée à celles et ceux qui souhaitent donner une coloration internationale à leurs études, dès 

en fin de 2

La Chine est la deuxième économie mondiale, qui concentre à 

les défis industriels du XXIe siècle. 

spécifiquement au cycle ingénieur de l’ESEO. Elle met l’accent sur la 
applications, en parallèle des 

Intégrer un grand Groupe, c’est bénéficier d’un 
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 bac 2021

Situé au cœur d’un bassin économique de plus de 300 entreprises High Tech, le campus de Paris-Vélizy est le 

site idéal pour se professionnaliser :

/ 12 mois de stages en moyenne sur les 5 années de formation

/ Possibilité de contrat de professionnalisation en 5e année : A Paris-Vélizy, 60% de la dernière promotion a fait 
le choix de l’alternance

/ Ouverture du cycle ingénieur par apprentissage prévu en 2022 à l’ESEO Paris-Vélizy

L’ESEO, qui permet d’accéder depuis 25 ans à un diplôme d’ingénieur par la voie de l’apprentissage vers les 

métiers de l’informatique industrielle, propose à Angers depuis 2017, une formation en apprentissage qui 

donne accès au même diplôme d’ingénieur ESEO que le cursus étudiant. 

Prévu en 2022 sur le campus de Paris-Vélizy, le cycle par apprentissage a pour avantages :

• une expérience professionnelle de 3 ans en CDD

• une prise en charge des frais de formation par l’employeur 

• une rémunération qui progresse chaque année 

 me professionnalise
à l’ESEO Paris-Vélizy

Une ouverture sur le monde

Un profil technique
AVEC L’OPTION TECHNOLOGIQUE



renforcer leur profil technique

Cette option est destinée à celles et ceux qui souhaitent donner une coloration internationale à leurs études, dès 

en fin de 2

La Chine est la deuxième économie mondiale, qui concentre à 

les défis industriels du XXIe siècle. 

spécifiquement au cycle ingénieur de l’ESEO. Elle met l’accent sur la 
applications, en parallèle des 

* Liste des choix préconisés de spécialités du Bac sur www.eseo.fr
(1) Ouverture prévue en 2022

Ingénieur par apprentissage 3
Angers, Paris-Vélizy(1)

Ingénieur par apprentissage 2
Angers, Paris-Vélizy(1)

Ingénieur par apprentissage 1
Angers, Paris-Vélizy(1)
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50 DOUBLE-DIPLÔMES
International, 
management,

Recherche

Ingénieur ESEO Master Ingénieur ESEO

Prépa Technologies & 
International 2

Paris-Vélizy

CPGE, DUT

Pass’Ingé
Angers - Paris-Vélizy

Ingénieur 1
Paris-Vélizy, Angers, Dijon

Ingénieur 2
Paris-Vélizy, Angers, 

Dijon

Ingénieur 3
Paris-Vélizy, Angers, 

Dijon

Prépa Technologies & 
International 1

Paris-Vélizy

Bac Général*,
STI2D, STL*

PACES, PASS, LAS 
L1, CPGE1, DUT1

1 mois

5 à 6 
mois

3 à 5 
mois

STAGES

*Ouverture prévue en 2021-22 

MES PARCOURS POSSIBLES

Choisir l’ESEO c’est l’assurance de pouvoir étudier, s’épanouir et gagner en autonomie dans un cadre privilégié :

• Une structure à taille humaine pour favoriser la proximité avec l’équipe pédagogique

•.Un personnel administratif et des enseignants accessibles, disponibles et pédagogues qui suivent et 
accompagnent tout au long de la formation

• L’apprentissage et l’initiation en mode projet et en petits groupes pour un travail participatif

• Des intervenants du monde professionnel garantissant l’adéquation de la formation avec les besoins des 
entreprises

Encadremement permanent 
et suivi personnalisé

// EN CHIFFRES

/ 64 

 années d’expérience
 habilitation CTI depuis 1962

/ 1500 étudiants
 sur l’ensemble des campus

/ 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

Angers

Paris-Vélizy

Dijon

Du choix, de la mobilité 
et de la proximité

Intégrer un grand Groupe, c’est bénéficier d’un large 

choix de parcours académiques pour construire son 

projet professionnel.

Avec la mobilité inter-campus, les étudiants peuvent 

sous conditions choisir d’étudier à Paris-Vélizy, 

Angers ou encore Dijon selon leur préférence de 

cursus, d’options ou de vie.

 peux élargir mes choix au sein du Groupe ESEO

18
options
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1. Big Data

2. Cyber Sécurité

3. Intelligence Artificielle & Aide à la Décision

4. Ingénierie d’Affaires et Pilotage de Projets

5. Robotique*

6. Transports & Véhicules intelligents*

7.  Biomédical

8.  Cloud, Système & Sécurité

9.  Data Science, Multimédia, Télécom

10.  Énergie & Environnement

11.  Logiciels & Données

12. Électronique & Objets Connectés

13. Systèmes Embarqués 

14. E-Santé*

15. Smart City*

16. Industrie 4.0*

17. Entrepreneuriat (Étudiant-Entrepreneur)

18. Recherche (partenariats Master)

BAC +5

 année : A Paris-Vélizy, 60% de la dernière promotion a fait 

donne accès au même diplôme d’ingénieur ESEO que le cursus étudiant. 

Un profil technique



L’ESEO forme des ingénieurs généralistes des nouvelles technologies, de l’électronique au 
numérique et de la conception des objets connectés à l’Intelligence Artificielle ou encore à 
l’analyse des Big Data. 

L’ingénieur ESEO est idéalement placé pour être un acteur central de la transformation 
numérique et technologique et ce, dans tous les secteurs. Que vous soyez passionné par 
la santé, l’automobile, le numérique, l’aéronautique, l’énergie et l’environnement, la défense, 
les villes intelligentes, la finance... vous pourrez construire une carrière à votre image dans 
le secteur de votre choix.

Journées Portes Ouvertes

} Mercredi 09 décembre (16h-21h30)
} Samedi 6 février (10h-17h)
} Dimanche 7 février (10h-13h)

Journée Découverte

} Mercredi 10 février (14h-17h)

CAMPUS DE PARIS-VÉLIZY
Vélizy-Espace

Immeuble le Pégoud

13 avenue Morane Saulnier

78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tél. : +33 (0)1 72 24 10 20

accueilvelizy@eseo.fr

Plus de renseignements sur eseo.fr  ou contactez orientation@eseo.fr

Non boursier Boursier 
(-5%)**

2020-2021...........................................................................................
Cycle Préparatoire Internationale 7300 € 6935 €
Pass’Ingé 3900 € 3705 €
Cycle Ingénieur 7800 € 7410 €

Scolarités Prévues en 2021-2022 ...............................................................
Nouvelle Prépa
Technologies & International 7500 € 7125 €

INFOS PRATIQUES

Frais de formation*
©
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CAMPUS 
ESEO PARIS-VÉLIZY

// 2020-21
ANGERS
PARIS-VÉLIZY
DIJON

INNOVATION MAKES SENSE

92%
d’emploi avant 

la fin des Études 

45 000 €
Salaire d’embauche moyen 

en IDF avec prime moyenne
Taux d’embauche

dans les 6 mois à l’ESEO

99%

Je souhaite 
intégrer l’ESEO en

Je suis  
actuellement en

Admission par Candidature sur

dispositifs modalités site dates 
limites

1re année Prépa 
Technologies &
International

Bac Général*
Puissance

ALPHA
Post-Bac

Dossier www.parcoursup.fr
11 mars 

2021
Bac STI2D, STL (option SPCL)
Bac +1 / Bac +2 non validé Dossier

PASS’INGÉ 
Rentrée décalée
en mars 2021

PACES / PASS / L.AS
L1 (Sciences)
DUT1, CPGE1

Dossier www.puissance-alpha.fr 24 février 
2021

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 6 juillet 

2021
SPE MP, PC, PSI, PT et BCPST 
souhaitant redoubler en PSI 
à l’ESEO

Dut Informatique,
L1 scientifique, PACES

Cycle Ingénieur 
1re année

CPGE SPE MP, PC, PSI Épreuves 
écrites & oral

banque d’épreuves
 e3a Polytech sur

www.scei-concours.org
(1)

CPGE PT Épreuves 
écrites & oral

banque d’épreuves PT sur
www.scei-concours.org (1)

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

Dossier candidature.eseo.fr 25 juin 
2021

* Liste des spécialités préconiséses sur le site www.eseo.fr
(1) Calendrier du concours Banque PT  et Polytech E3a sur www.scei-concours.org

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

www.eseo.fr

 veux étudier et m’épanouir
au coeur de la high-tech parisienne

Étudier et s’épanouir
sur le campus de Vélizy
• Campus où il fait bon vivre
• Un étage dédié à la vie étudiante
• Une vie étudiante soutenue par l’école
• Pour se loger et se restaurer : 720 logements étudiants dans 

4 résidences universitaires à moins de 6 min ; restaurant 
universitaire à 8 minutes à pied, 16 restaurants au centre 
commercial Vélizy 2

• Dynamique : Centre commercial Vélizy 2 à proximité
•.Sportive :  Complexe sportif Robert Wagner à proximité du 

campus : piscine, gymnase, terrains de tennis, skate park, etc.

Unique en France
300 ENTREPRISES HIGH-TECH à proximité

L’ESEO Paris-Vélizy se situe au cœur du 1er bassin d’entreprises High Tech de la région parisienne, constituant 
un environnement idéal pour étudier les nouvelles technologies. 

Pas moins de 300 entreprises technologiques en recherche des compétences ESEO entourent le campus, avec 
ses possibilités de projets, de stages, d’intervenants ou encore d’alternance dans des filières et métiers d’avenir-: 
automobile, aéronautique, numérique, santé, etc.

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 - ...

Le campus ESEO Paris-Vélizy 

est parrainé et soutenu

par SCHNEIDER ELECTRIC et THALES

Les entreprises attendent
LES INGÉNIEURS ESEO de Paris-Vélizy

 transforme le monde
par les technologies

Les entreprises soutiennent
LE CAMPUS ESEO Paris-Vélizy

Un esprit différent
L’ESEO est Reconnue d’Utilité Publique et labellisée EESPIG (Etablissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) qui garantit son caractère non 
lucratif 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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