
 

 

 

 

 

L’ESEO et l’Institution Sainte Marie s’associent pour 

proposer le Bachelor Solutions Numériques Connectées  

à la rentrée 2022 

 

Paris, le 11 février 2022 

 

L’ESEO Paris-Vélizy - école d’ingénieurs généralistes des nouvelles technologies - et 

l’Institution Sainte Marie d’Antony s’associent pour proposer le Bachelor Solutions 

Numériques Connectées dès la rentrée 2022. Les étudiants bénéficieront 

d’enseignements au sein du campus ESEO de Vélizy-Villacoublay et du Campus Saint Jean 

de l’Institution Sainte Marie qui ouvrira ses portes en septembre 2022. 

 

Une formation inédite en réponse aux grands défis et enjeux de l’avenir 

La révolution numérique transforme en profondeur la société, l’économie et les entreprises. Le 

logiciel, l’électronique et l’Internet des Objets jouent un rôle central dans tous les secteurs de 

la société. Les systèmes intelligents et communicants constituent une formidable source 

d’innovations, de services nouveaux et d’emploi. 

 

L’ESEO est au centre de cette révolution, en maîtrisant les Nouvelles Technologies et 

proposera donc dès la rentrée de septembre 2022, en partenariat avec l’Institution Sainte 

Marie le Bachelor Solutions Numériques Connectées. 

 

« Le partenariat avec le Campus Saint Jean est une réelle opportunité pour les élèves de bénéficier 

de l’expertise de deux établissements. C’est aussi l’opportunité pour les lycéens de l’Institution 

Sainte-Marie et des établissements avoisinants de poursuivre leur scolarité au sein d’une grande 

école d’ingénieurs. » précise Séverine Delavernhe, Directrice du Campus ESEO Paris-Vélizy. 

 

Le Bachelor, une formation professionnalisante 

Le Bachelor Solutions Numériques Connectées est une formation professionnalisante 

s’adressant aux bacheliers de filière générale, mais aussi de STI2D et STL. Il permet de 

suivre un programme complet en 3 ans afin d’entrer dans le monde du travail et de 

répondre à la forte demande des professionnels des technologies numériques.  

 

Dès la 1re année, le programme allie électronique et numérique. Les 3 années du Bachelor 

sont consacrées à l’apprentissage des connaissances techniques et technologiques, et 

complétées par des compétences managériales. Essentiellement basé sur une pédagogie 

par projets, le cursus Bachelor permet une mise en pratique immédiate des compétences sur 

des projets réalisés en petites équipes en laboratoires. Cette approche favorise l’esprit 

d’initiative, l’autonomie, la professionnalisation et l’apprentissage du travail en équipe. 

 

 
 



Après l’obtention de leur diplôme, les étudiants pourront entrer dans la vie active en occupant 

des postes de chefs de projets numériques, concepteurs et développeurs d’applications ou 

encore concepteurs d’objets connectés. Ils auront également la possibilité de poursuivre leurs 

études en cycle ingénieur par apprentissage ou en formation initiale au sein des campus ESEO 

Paris-Vélizy, Angers et Dijon. 
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A propos de l’ESEO 

 

Grande école d’ingénieurs généralistes des Nouvelles Technologies, 

l’ESEO habilitée CTI et labélisée EESPIG, forme depuis 1956 des 

étudiants à une formation scientifique, humaine et internationale, 

fondée sur des valeurs humaines fortes et une philosophie 

d’accompagnement personnel des étudiants. 

 

Implantée à Angers, Dijon et depuis 2018 à Vélizy-Villacoublay, au 

cœur des entreprises, l’ESEO délivre un diplôme d’ingénieurs en cinq 

ans sous statut étudiant ou sous statut apprenti. L’école développe 

une pédagogie orientée projet, favorise l’esprit d’entreprise et 

l’ouverture à l’internationale. Les options proposées sur le campus 

de Paris-Vélizy sont : la Cybersécurité, l’Intelligence Artificielle, 

l’Ingénierie d’Affaires, le Big Data et le Transport et Véhicules 

intelligents. 

 

A propos de l’Institution Sainte Marie  

 

L’Institution Sainte Marie est un ensemble scolaire de la maternelle 

à Bac+2 regroupant 3 500 élèves sur 36 000m² avec des 

infrastructures nombreuses : auditorium, piscine, gymnases, parc…  

 

Le Campus Saint Jean qui ouvre ses portes en septembre 2022 est 

idéalement situé, à 200m de la station Antony du RER B. Ses locaux, 

entièrement rénovés, jouxtant ceux de l’Institution Sainte Marie, 

accueilleront des formations scientifiques post-bac dans des 

espaces dédiés (salle de cours, salle CISCO, FABLAB, espace de travail 

et espace de détente) afin de favoriser la réussite et        

l’épanouissement des étudiants. 
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