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PARTICIPEZ

PARTENARIATS
ENTREPRISES

RECRUTEZ
INNOVEZ

SOUTENEZ

NOUVEAU : 1 ELÈVE SUR 4 EN ALTERNANCE 6 CHAIRES - 3E CAMPUS DIJON

L’ENTREPRISE
AU CŒUR DE

L’

// EN CHIFFRES
/ 100%

d’embauche en 6 mois

/ 3 campus

Angers, Paris-Vélizy, Dijon

La révolution est en marche !
La révolution numérique transforme notre société,
notre économie et nos entreprises en profondeur. Après
l’informatique et les réseaux, l’Internet des objets s’étend
dans tous les domaines. Les systèmes intelligents
et communicants constituent une formidable source
d’innovations et d’opportunités.
En tant qu’experte des nouvelles technologies, l’ESEO a
pour objectif d’aider tant les jeunes que les entreprises
à bénéficier de toutes les opportunités offertes par la
révolution numérique.

/ 1500

L’ESEO forme des ingénieurs experts de la transformation numérique, dans un lien
fort avec les entreprises pour garantir leur compétence, leur professionnalisme et leur
esprit d’entreprise.

/ 17

L’ESEO met les compétences scientifiques de ses équipes de recherche et d’innovation
au service des entreprises, pour les aider à innover grâce au numérique sous toutes
ses formes.

étudiants

parcours d’options

/ 65

années d’expérience,
habilitation CTI
depuis 1962

/ 50

double-diplômes :
Management,
Recherche,
International.

/ 50

grandes entreprises partenaires

En 2018, l’ESEO s’est agrandie en ouvrant son nouveau campus Grande Ecole à ParisVélizy, au cœur du premier bassin d’entreprises technologiques de Paris.
Dans le cadre du grand projet «On Dijon» de Métropole Intelligente, l’ESEO a noué
un partenariat avec Dijon Métropole avec l'ouverture d'un 3e Campus Grande ♫École
d’Ingénieurs en 2021.
Travaillons ensemble, entreprises, chercheurs et ingénieurs ESEO, à construire un
avenir intelligent !

Frédéric HUGLO
Directeur Général du Groupe ESEO

/ 6200 diplômés dans 1400 entreprises
Automobile
Aéronautique
Banque, finance, assurance
Défense
Électronique
Énergie & environnement
Ferroviaire

Numérique
Multimédia
Réseaux
Robotique
Santé et biomédical
Spatial
...

participez

Ciblez l’ESEO pour votre marque employeur

Sept 21
03/09/2021

Accueil des P1 & présentation des Alumnis ESEO
Journée accueil des Tuteurs Contrat Pro I3

06 au 09/09/21 Jurys de soutenances de stages de fin d’études des I3
10/09/2021
24/09/2021
Oct à juin
29/09/2021

Jurys de soutenances de stages de fin d’études des B3
Journée accueil des Tuteurs Contrat Pro I3
Conférences sur les technologies émergentes (I2+I3)
Jurys de soutenances de stages (B2)

29 & 30/09/2021 Visite d’entreprises (cycle prépa intégrée, B2 + P2)

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
2021-22
(x) Rencontres réservées au Club entreprises ESEO /
mise en avant marque-employeur.
(xx) Rencontres supplémentaires réservées aux membres
Premium du Club Entreprises.

oct 21
07/10/21

Visite d’entreprises (cycle prépa intégrée P2)

(xx) Ateliers mon 1er emploi (I3 & A3) (PPP) en visio

Tous campus
Angers
Angers
Angers
Vélizy
Angers & Vélizy
Angers
Angers
Dijon
Angers & Vélizy

14/10/2021

Forum entreprises Anjou Perspectives (I1+I3)
https://anjou-perspectives.com/

Angers

15/10/2021

Journée d’accueil des Maitres d’Apprentissage A1

Angers

Oct à janv

Déposer vos offres de stages (I3) sur Jobteaser

France

Nov 2021

Soirée Rencontres ESEO Alumni/Etudiants/Speed meeting (P1B1
P2B2)

Tous campus

25/11/2021

7e Rencontres ESEO des Technologies

Angers

02/11/2021

(xx) Tables rondes Ateliers secteurs/emplois (A1) (PPP)

Angers

Nov-Déc

(xx) Evaluation dossier orientation étudiants (I2+A2)

par internet

LIEU

RENCONTRES TOUTE L'ANNÉE

Par Internet

Déposer vos offres de stages sur eseo.jobteaser.fr
Déposer vos offres d'emplois sur eseo-alumni.com

29/11 au
03/12/2021
29/11 au
03/12/2021
29/11 au
03/12/2021

Par internet

(x) Mise en avant de vos offres de stages
sur eseo.jobteaser.fr

08/12/2021

Jurys de soutenances de stages décalés (I2+I3)

Par internet

(x) Diffusion de vos catalogues d’offres de stages
aux étudiants

08/12/2021

(xx) Tables rondes Ateliers secteurs/emplois (I1) (PPP)

(x) Votre accès prioritaire aux enseignants
(Projets, étudiants, etc.)

09/12/2021

(xx) Tables rondes Ateliers secteurs/emplois (I1+B3) (PPP)

Angers

Par internet

16/12/2021

(xx) Tables rondes Ateliers secteurs/emplois (I1) (PPP)

Vélizy

Par internet

(x) Contact Relais Alumni ESEO proposé pour vos
actions de recrutements

Tous
supports

(x) Communication interne et externe sur le Club
Entreprises

RDV annuel

(x) Suivi et bilan annuel de l’ensemble
des collaborations

sur campus

(xx) Rencontre conviviale étudiants ciblés
(petit déjeuner, etc)

Par internet

(xx) Parrainage de laboratoire et /ou d’option, chaire,
dons et mécénat

Décembre

Jurys de soutenances de stages techniques (I2)

Tous campus

(x) Simulations d’entretien de recrutement en français (I2) (PPP)

Tous campus

(x) Simulations d’entretien de recrutement en anglais (I2) (PPP)

Tous campus

(xx) Evaluation des profils Linkedin, CV français & anglais (I1+A1+B3)

Déc à janv

Soirée Rencontres ESEO Alumni/Etudiants/Speed meeting (I1 I2 I3
B3 A3)

Janv. 2022

Visite d’entreprises / cycle prépa intégrée (P2)

Par internet
Tous campus
Dijon

Tous campus
Vélizy

Fév à juin 2022 Déposer vos offres de contrat pro (I3) et d’apprentissage (A1) Jobteaser

France

Fév à juin 2022 Déposer vos offres de stage Technique (I2, B2, B3) Jobteaser

France

Fév. 2022

Visite d’entreprises / cycle prépa intégrée (P2)

Fév./mars 2022 Visite d’entreprises «Made in Angers» (toutes Promos)

Dijon
Angers

09/03/2022

Jurys de soutenances de stages décalés (I2+I3)

Mars 2022

(x) Book des CV pour contrat pro remis à vos services RH (I2 futurs I3)

Par internet

17/03/2022

Ateliers Projet Perso. et Prof. (PPP) Choix parcours Alumni (I1 futurs I2)

Tous campus

31/03/2022

(x) Forum Contrat pro. (I2 futurs I3)

Angers

06/04/2022

(x) Forum Contrat pro. (I2 futurs I3)

Dijon

07/04/2022

(x) Forum Contrat pro. (I2 futurs I3)

Vélizy

14/04/2022

Soirée Rencontres ESEO Alumni/Etudiants/Speed meeting (I1+I2)

Vélizy

Mai

(x) Book des CV des futurd diplômees remise à vos services RH (I3 A3)

Tous campus

Par internet

19/05/2022

(x) Forum Apprentissage (BAC+2ans pour cursus apprentissage)

Angers

24/05/2022

(x) Forum Apprentissage (BAC+2ans pour cursus apprentissage)

Vélizy

08/06/2022

Jurys de soutenances décalées (I2+I3)

Avant fin mai 22 Soutien par la Taxe d’Apprentissage 13% en direct à l’AETS ESEO
Avant fin mai 22 Proposer un projet potentiel à confier aux étudiants (PFE I3)

Tous campus
UAI 0490075R
tous campus

recrutez

Trouvez vos compétences

88%

800 STAGES / AN
FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT

OCT

d’emploi

NOV

STAGE DECOUVERTE
Prépa (E1), 4 semaines

avant diplôme

STAGE DECOUVERTE
Prépa (E2), 4 semaines

INGENIEUR
statut étudiant

STAGE TECHNIQUE (assiste un ingénieur)
2e année de cycle ingénieur (E4e), 16 à 20 semaines

ANGERS

STAGE DE FIN D’ETUDES D’INGENIEUR
3e année de cycle ingénieur (E5e), 26 semaines, OPTIONS à consulter sur le site
INGENIEUR
statut apprenti
BACHELOR
solutions
numériques
connectées
(Bac+3)

17 OPTIONS

STAGE INTERNATIONAL
Apprentis ing. (E3a), 3 mois
STAGE D’APPLICATION
Bachelor 2e année, 2 à 4 mois

> Biomédical
> Cloud, Système & Sécurité
> Data Science, Multimédia, Télécom
> Énergie & Environnement

STAGE DE FIN D’ETUDES BACHELOR
3e année de Bachelor, minimum 4 mois

> Logiciels & Données

Expérience à l’international de minimum 1 semestre académique

> Électronique & Objets Connectés

Dépots de mes offres stages & alternance sur :
www.eseo.fr/entreprises

> Systèmes Embarqués

APPRENTISSAGE ANGERS, PARIS (3 ANS)
/_Cursus Ingénieur généraliste ESEO, avec 3 options (Informatique & Systèmes d’Information,
Informatique & Systèmes Embarqués, Électronique & Objets Connectés), en partenariat
avec la CCI 49 (4è CFA de France)
/ Dispositif de formation initiale diplômante porté par le CFA CCI 49. Les frais de formation
sont pris en charge en grande partie par France Compétences
/ Rythme d’environ 15 jours en Entreprise / 15 jours en Ecole

PARIS - VÉLIZY
> Data Intelligence
> Cybersécurité
> Intelligence Artificielle
> Ingénierie d’Affaires
> Transports & Véhicules intelligents

DIJON

CONTRAT PRO ANGERS, PARIS, DIJON (1 AN)

> E-Santé

/ Ingénieur généraliste ESEO, toutes options possibles. En dernière année du Cycle ingénieur.

> Smart City

/ ’Spécificités : dispositif pour acquérir la certifications professionnelle diplômante (titre au RNCP) et
financé en partie par les OPCO de branche, salaires encadrés selon l’âge et les diplômes.

> Industrie 4.0

Renseignements et détails dans la brochure
‘’Accueillir un alternant’’ : eseo.fr/entreprises

6200 DIPLÔMÉS

PARCOURS INTER-SITES
> Entrepreneuriat
(étudiant-entrepreneur)
> Recherche (partenariats Master)

1 JEUNE SUR 4 EN ALTERNANCE !
www.eseo-alumni.com

innovez

Au cœur de vos enjeux

Protolaser S4 LPKF co-financé par la Région
des Pays de Loire et le FEDER dans le cadre du RFI Wise

Modéliser, prototyper, tester, créer
avec ESEO-Tech
ESEO-Tech intervient en support scientifique et technologique des entreprises.
Développer et améliorer des concepts technologiques (TRL 2), les valider à
l’échelle laboratoire (TRL 4), mettre au point des prototypes et les évaluer en
environnement maîtrisé (TRL 5) puis en environnement réel (TRL 6) sont les
missions d’ESEO-Tech.
Nos travaux et réalisations intègrent de nombreuses expertises. Quelques
exemples de réalisations :
/ Instrumentation scientifique et industrielle pour des applications en milieux
extrêmes, dans l’industrie, le biomédical, …
/ Électronique prototype et systèmes embarqués
/ Expertise et instrumentation pour le contrôle de structures (CND, SHM)
/ Dimensionnement d’un système d’électronique de puissance
/ Outils open source pour le développement logiciel
/ Services d’intelligence artificielle pour la ville de demain…

SYSTÈMES EMBARQUÉS
TEMPS RÉELS

RFID

Miniaturisation

BIG DATA
ENERGIES
RENOUVELABLES

MACHINE LEARNING

Concevez, prototypez et testez
votre nouveau système communicant

Wise’Labs Smart Sensors & Objets Connectés
/ Capteurs autonomes et sans fil
/ Protocoles de communication
/ Systèmes de récupération d’énergie
/ CEM dès le design
/ Techniques de miniaturisation
/ Analyse de fonctionnement et de consommation
/ Prototypage rapide de PCB

TÉLÉCOMMUNICATION

Contrôle des
systèmes dynamiques

CAPTEURS ET MESURES

ANTENNES

SMART GRIDS
Traitement
du signal

OBJETS
CONNECTÉS

Instrumentation

OFFRE WISE LABS - IOT

Pilotage et optimisation
de l’énergie électrique

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE
& AUTONOMIE

Recommandations
d’information

TRAITEMENT
DE L’IMAGE

VISUALISATION
INTERACTIVE

IDM

(INGÉNIERIE DIRIGÉES
PAR LES MODÈLES)

CEM
& Sécurité matérielle

ESEO-TECH,
votre partenaire
Recherche
& Innovation
L’équipe pluridisciplinaire ESEO-Tech, constituée
d’enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens confirmés, analyse votre besoin et identifie le format de partenariat pertinent en correspondance avec votre vision industrielle : thèses,
prestations, chaires,...

se mettre à jour
des compétences recherchées

Devenir ingénieur en 2 ans par la
formation continue

Se former à un ou plusieurs
domaines technologiques

Le diplôme proposé est celui d’ingénieur généraliste ESEO, le
même que celui préparé en statut étudiant ou apprenti.

L’Ecole propose des formations adaptées à vos besoins dans des
compétences aussi variées et recherchées que la cyber sécurité, l’IA,
le big data, les systèmes embarqués, l’IoT, etc.

/ Pour être candidat(e), il est nécessaire de posséder au moins un
Bac+2 scientifique et 3 ans d’expérience professionnelle.
/ Après une remise à niveau lorsque nécessaire, le programme de
formation alterne un parcours à l’ESEO (environ 15 jours par mois
entre octobre et juin) avec des temps longs sur des projets concrets
en entreprise (le reste de l’année).
/ Des cours et conférences sont proposés en tronc commun avant
le choix entre 3 options : informatique et systèmes d’information
; informatique et systèmes embarqués ; électronique et objets
connectés.
/ Un processus d’accompagnement complet est mis en place à partir
de la première rencontre d’information jusqu’au diplôme.

Devenir ingénieur en faisant
reconnaitre son expérience
Le diplôme proposé est celui d’ingénieur généraliste ESEO.
/ Pour être candidat(e), il est nécessaire d’exercer depuis plusieurs
années des missions mettant en œuvre des compétences
d’ingénieur.
/ Accompagné par un organisme spécialisé, le(la) candidat(e) monte
un dossier de demande de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) qui sera ensuite étudié en jury par l’ESEO.
/ Il est possible de valider toute ou partie du diplôme d’ingénieur pour
n’avoir plus qu’un petit nombre de semaines ou de mois de formation
complémentaire.

/ Inter ou intra entreprise.
/ De courte ou de longue durée.
/ Pouvant mixer interventions ESEO et entreprises.
/ Certifiantes ou diplômantes (ex : Mastère Spécialisé ESEO-SNCF).

Financer sa formation
Les financements proviennent des dispositifs habituels de la formation
continue : le plan investissement/développement des compétences, le
compte personnel de formation (CPF) ou de transition professionnel,
la PRO A, ou encore le conseil en évolution professionnelle.

soutenez
les actions de l'ESEO
Ensemble, donnons du sens aux technologies

L’Ecole propose 3 supports de financement des actions et services exclusifs PARTENAIRE ESEO (Club entreprises, Premium, Chaires) :
la taxe d’apprentissage, les dons, la facturation.

LA PART LIBRE DE LA TAXE
D’APPRENTISSAGE
L’impôt orienté relations écoles
Les actions développées entre votre entreprise et l’ESEO sont
finançables en partie ou en totalité par votre choix d’affectation libre
des 13% de la taxe d’apprentissage (les 87% restant sont à verser à
votre OPCO pour financement d’apprentis).
/_Comment verser votre part des 13% à l’ESEO ?
Votre versement se fait directement à l’Ecole avant le 31 mai 2022 :
• Soit par virement direct, N° IBAN ESEO : FR76 3000 3000 8000 0501
6834 772 (SOGEFRPP) SG, 15 rue d’Alsace, 49100 Angers.
• Soit par chèque à l’ordre de : AETS ESEO. 10 Bd Jeanneteau,
CS90717, 49107 Angers cedex 2.
/_Informations pratiques :
• N° UAI : 0490075R
• N° diplôme : 17025512 ingénieur Généraliste
• N° Siret : 78611671500065
Outil simple à compléter en ligne pour informer l’Ecole :
https://eseo.agires.com/

LA FACTURATION DE SERVICES
Actions marque-employeur, R&D
/ Services marque-employeur
/ Formation continue
/ Travaux de recherche et de développement
/ Tout autre service ou action spécifique
Les modalités de financement des partenariats sont fixées
conjointement dans le cadre d’une convention spécifique proposée
par l’ESEO

LE MÉCÉNAT
Depuis ses origines l’Ecole est gérée par une association à but non
lucratif et reconnue d’Utilité Publique : le mécénat permet d’une
part de soutenir financièrement les actions de l’Ecole qui vous
tiennent à cœur en bénéficiant d’une réduction fiscale importante,
et d’autre part, de développer votre marque-employeur, votre
ancrage territorial. Le mécénat peut être financier, matériel ou
logiciel, ou concerner de l’ingénierie pédagogique et des modules
de formation.
Donner ensemble du sens à nos actions : Campagne de mécénat
de 5 M€ avec 4 axes au choix (brochure sur simple demande).
/ Chaire Innovation & Société :
Budget 1M€ pour intégrer des actions utiles à la société en lien
avec les projets de l’école : éthique et savoir-être, féminisation,
développement durable, handicap, etc.
1er partenaire : BODET.
/ Chaires technologiques :
Budget 1,5M€ pour soutenir les domaines à fort potentiel de
développement économique : IA, cyber sécurité, biomédical,
ingénierie d’affaires, etc.
1ers partenaires : SCHNEIDER ELECTRIC, CIDELEC, ST
MICROELECTRONICS, SNCF, THALES)
/ Ouverture sociale :
Budget 1,3M€ pour permettre à des jeunes méritants de profiter
d’une formation d’ingénieur menant à un emploi quasi-assuré :
bourses, cautions, fonds d’urgence.
1ers partenaires : BODET, ESEO ALUMNI.
/ Excellence pédagogique :
Budget 1,2M€ pour maintenir l’excellence scientifique et la
formation aux métiers de demain, améliorer l’environnement de
travail (atelier mécatronique, Eseo Start, etc.).
1ers partenaires : THALES, SCHNEIDER ELECTRIC, RS COMPONENTS.

PARTENAIRES PREMIUMS & CHAIRES

Contribution financière exceptionnelle, membres de Chaires, grands mécènes

Chaire big-data ESEO TRIMANE

Chaire objets intelligents & électronique embarquée ESEO SCHNEIDER STMICROELECTRONICS

Chaire cyber sécurité ESEO THALES

Chaire PEPITES ESEO CIDELEC

Chaire innovation & société ESEO BODET

En cours (09 21) CAPGEMINI, SII, SOPRA-STERIA

Chaire intelligence artificielle ESEO SNCF

CLUB ENTREPRISES & PME

Contribution financière importante, participation aux activités pédagogiques
AIRBUS

CODILOG

LACROIX

SIGMA Informatique

ALTEN

DAVEO

LGM DIGITAL

SINARI INVEST

ATOS

ENEDIS

MBDA

SCNF

AUSY

EOLANE

MC2I

SOGAL

BEIJAFLORE

FLEURY MICHON

MOBIAPPS

SOPRA STERIA

BERTRANDT

GENERALI

ST MICROELECTRONICS

BODET

GROUPE ASTEK

MSD ANIMAL HEALT
INNOVATION

BOUYGUES TELECOM

GROUPE ATLANTIC

ORANGE

TECHNOLOGY & STRATEGY

CADENCE DESIGN SYSTEMS

GROUPE DOURS

CAPGEMINI

Groupe ZEKAT

CASTEL

INFORMATIQUE CDC

CIDELEC

ITANCIA

CNP ASSURANCES

LACME SAS

SYNOPSYS SARL

POWELL SOFTWARE

THALES

RENAULT

TRIMANE

RINGCENTRAL FRANCE

VALEO

RS COMPONENT

VALEUR&CAPITAL GROUPE

SCHNEIDER ELECTRIC

VINCI

SII

PARTENAIRES RECHERCHE & INNOVATION hors partenariats confidentiels
IETR
LAUM
IREENA
LERIA
LARIS
CHU Angers
IPGP
ENSTA Bretagne
CEREMA
IFFSTAR
ESA

ANGERS FRENCH TECH
ANGERS TECHNOPOLE
CAPTRONIC
WE NETWORK
RFI WISE
LABEX UNIVEARTHS

CEA-Tech
Chantier de l'Atlantique
CIDELEC
CNES
EISOX
ERCOGENER
ERTOSGENER
INRAE
IRT Jules Verne

KARA TECHNOLOGY
ORECA
SNES-GEVES
ST MICROELECTRONICS
TERRENA
VALEO

INCUBATEUR ESEO-START :
+ de 30 étudiants et jeunes
diplômés accompagnés de la
faisabilité au lancement de
leur entreprise
Merci aux mécènes de l'Incubateur

VOS CONTACTS
eseo.fr/entreprises - tél. : 02 41 86 67 67 – rencontres@eseo.fr
Partenariats Club entreprises

Mécénat & relations donateurs
Eseo-Tech, Rech. & innovation
eseotech@eseo.fr

ESEO ANGERS - Siège
10 Bd Jeanneteau - CS 90717
49107 ANGERS Cedex 2
02.41.86.67.67

ESEO Alumni (offres d’emploi)

ESEO PARIS - VÉLIZY

evelyne.rabin@eseo.fr
pierre-yves.paques@eseo.fr

eleonore.delevaux@eseo.fr

Stages, offres & suivis

Angers : cyrielle.omont@eseo.fr
Paris : eleonore.delevaux@eseo.fr
Dijon : estelle.baronnet@eseo.fr

Alternance, apprentis & contrat pro
Angers : julie.margas-leroyer@eseo.fr
Paris : deborah.mongendre@eseo.fr
Dijon : estelle.baronnet@eseo.fr

GROUPE ESEO

yoann.digue@eseo.fr

Vélizy Espace - Immeuble Le Pégoud
13 avenue Morane Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
01.72.24.10.20

ESEO DIJON

Rue Sully - 21000 DIJON
02.45.43.32.10

