`
Communiqué de presse

Stratégie de développement
ESEO Paris 2018 :
D’une Grande École d’ingénieurs à un Groupe d’Écoles
Nouveau campus Grande Ecole à Vélizy, offre de formation élargie
Paris, le 7 novembre 2017 ‐ ESEO, grande école d’ingénieurs basée à Angers et offrant des classes
préparatoires à Paris et Dijon, lance un grand projet de développement de son implantation
parisienne. Basée depuis 11 ans à Saint‐Cloud, l’Ecole s’installera à la rentrée 2018 à Vélizy (78)
dans un nouveau campus Grande Ecole, prévu pour accueillir l’ensemble de la formation
d’ingénieurs ESEO. Cette nouvelle implantation enrichira encore une offre de formation
particulièrement large et originale.
Une nouvelle école au cœur de la stratégie de développement de l’ESEO
Transformation numérique, électronique, objets connectés constituent le cœur de formation de l’ESEO :
l’école prépare ses étudiants aux métiers d’avenir, en phase avec les secteurs clés de l’innovation. « La
pénurie d’ingénieurs constatée en France depuis plusieurs années ne se résorbe pas en raison de la forte
accélération de la transformation numérique. Le besoin en ingénieurs qualifiés dans des domaines de
pointe, particulièrement dans le profil de compétences de l’ESEO, est croissant » observe Olivier Paillet,
directeur général du groupe ESEO. A l’horizon 2025, l’ESEO prévoit de passer de 200 à 400 diplômés par
an, notamment en s’étendant en région parisienne.
L’ESEO a ainsi choisi d’ouvrir un second campus Grande École en région parisienne, qui concentre 40% de
la recherche et développement du pays, et attire de nombreux étudiants et chercheurs étrangers. Le
campus de Vélizy vient renforcer l’implantation nationale de l’ESEO en attirant des étudiants de toute la
France. L’ESEO profitera de cet élargissement pour enrichir encore son offre d’options ; 16 parcours
seront proposés aux futurs ingénieurs, adressant tous les domaines et secteurs d’activité de la
transformation numérique et du monde connecté.

Un campus high‐tech au cœur d’un écosystème d’entreprises
A la rentrée 2018, le nouveau campus ESEO Paris ouvrira ses portes à Vélizy, dans un bâtiment high‐tech
de 3 000 m2, dimensionné pour accueillir 500 étudiants, au sein du Parc Vélizy Espace. L’inauguration
aura lieu fin juin 2018. Très bien connecté à Paris et la banlieue (Tram T6 connecté au métro Ligne 13 et
RER C, nombreux Bus…), le site de Vélizy propose aussi tous les services aux étudiants (logements
restauration, sports…)
Premier pôle high‐tech de la région parisienne, le site de Vélizy‐Villacoublay, lui‐même au centre de la
zone stratégique Paris‐Saclay, offre de larges opportunités de développement des partenariats
entreprises, force de l’ESEO. Au cœur d’une zone concentrant un tel potentiel scientifique et
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technologique diversifié, l’ESEO offrira à ses étudiants une variété de débouchés dans des filières et
métiers d’avenir : automobile, aéronautique, numérique, santé, défense, robotique, finance, cyber‐
sécurité, etc.

ESEO Paris‐Vélizy : développer son potentiel scientifique et technologique
En 2019, après accréditation par la CTI, l’ESEO prévoit l’ouverture de son cycle ingénieur sur son site de
Vélizy. Les étudiants ayant intégré la prépa internationale de l’ESEO Paris dès la rentrée 2017 pourront
ainsi poursuivre l’intégralité de leur cursus d’ingénieur au sein de l’ESEO Paris‐Vélizy. Entre Angers, Paris
et Dijon, les étudiants de l’ESEO auront un vaste choix de formations et d’options, leur permettant de
construire un cursus « sur‐mesure » adapté à la variété de leurs projets professionnels. D’ici 2020, ils
pourront ainsi choisir parmi 16 options en cycle ingénieur, dont 6 nouvelles à Paris
« Nous avons initié un grand plan d’enrichissement de notre offre de formation, qui va s’accélérer avec le
nouveau campus de Paris‐Vélizy. En 2016, l’ESEO a lancé le Bachelor « Solutions Numériques
Connectées ». Le campus de Vélizy accueillera dès l’ouverture en 2018 une nouvelle option ingénieur « Big
Data » explique Olivier Paillet, Directeur Général du Groupe ESEO. « Dans un environnement de travail
neuf et performant, nos étudiants pourront bénéficier d’un écosystème unique d’entreprises à proximité
offrant de nombreuses opportunités (stages, contrats pro, projets, emplois). Le tout dans l’Esprit ESEO :
accompagnement, suivi individuel des étudiants, pédagogie par projets en petits groupes, forte culture
des valeurs ».
Des journées portes ouvertes sont organisées sur les 3 campus de l’ESEO pour découvrir les installations
et l’offre de formation de l’école.

Journées portes ouvertes
ESEO Angers
 Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
 Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018
 Samedi 17 février 2018
ESEO Paris
Saint‐Cloud
 Samedi 9 décembre 2017
 Samedi 13 janvier 2018
 Samedi 10 février 2018
 Samedi 10 mars 2018
Vélizy
 Samedi 26 mai 2018
ESEO Dijon
 Samedi 2 décembre 2017
 Samedi 27 janvier 2018
 Samedi 3 mars 2018
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A propos d’ESEO
Grande école de la transformation numérique, l’ESEO forme des ingénieurs généralistes et professionnels des
nouvelles technologies, de l’électronique au numérique, sous statut étudiant ou par la voie de l’apprentissage.
L’ESEO propose depuis 1956 une formation scientifique, humaine et internationale fondée sur des valeurs
humaines fortes et une philosophie d’accompagnement personnel des étudiants. L’ESEO est une école non
lucrative, RUP1, habilitée CTI et labélisée EESPIG2. L’école développe une pédagogie orientée projet et favorise
l’esprit d’entreprise et l’ouverture internationale avec un semestre à l’étranger pour tous. L’ESEO offre une grande
personnalisation des parcours d’option et une large offre de bi‐diplômes internationaux en Management,
Technique ou Recherche.
L’ESEO accueille aujourd’hui 1300 étudiants et bénéficie d’un réseau de 5 400 ingénieurs et 1 400 entreprises
partenaires.
www.eseo.fr
1
Reconnue d’Utilité Publique
2
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
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