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WORLD !

Welcome to the

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

INNOVATION MAKES SENSE
Développer ses compétences
Scientifiques
Techniques
Innovation
Esprit d’entreprise

Donner du sens à ses talents
Cultiver l’innovation utile
Bâtir son projet professionnel
Agir avec des valeurs
S’engager dans la société

Transformer le monde

// EN CHIFFRES

par la Technologie
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La révolution numérique transforme

années d’expérience
habilitation CTI depuis 1962

notre société, notre économie et nos
entreprises en profondeur. Le digital,
l’électronique, les objets connectés
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constituent une formidable source

Olivier Paillet,
Directeur Général
du Groupe ESEO

étudiants

/ 15

parcours d’options

/ 4 sites

Angers, Paris-Vélizy , Dijon, Shanghai

/ 50

d’innovations, de services et d’emplois
nouveaux dans tous les secteurs de la

société.
L’ESEO

est

au

centre

de

cette

révolution.

Maîtrisant tous les enjeux des Technologies de l’Information
et de la Communication, les diplômés de l’ESEO bénéficient
d’une reconnaissance exceptionnelle des entreprises, qui se

bi-diplômes Management,
Recherche et International
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diplômés dans 1400 entreprises
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grandes entreprises partenaires

traduit pour eux par une situation de plein emploi.
L’ESEO

est

emploi

dans

l’école
tous

de
les

tous

les

possibles

:

secteurs

d’activité

;

15 parcours d’options ; 3 campus en France au choix ; 50 bidiplômes.
L’objectif de l’ESEO est d’accompagner chaque étudiant
pour qu’il développe sa personnalité, ses compétences et
choisisse le parcours professionnel qui lui convient le mieux.

LE NOUVEAU CAMPUS
DE PARIS-VÉLIZY

A la rentrée 2018, l’ESEO Paris a ouvert les portes de son second campus Grande Ecole à VélizyVillacoublay, au cœur du premier pôle high-tech de la région parisienne. Dimensionné pour accueillir
500 étudiants, ce campus entièrement rénové permettra de délivrer l’ensemble des formations de
l’ESEO. Il dispose de tous les moyens adaptés à une pédagogie moderne tournée vers les projets amphithéâtre modulable, salles de cours, laboratoires, Fab Lab, etc. -, un espace dédié à la recherche
et un niveau réservé à la vie étudiante.
Après 60 ans de succès à Angers, plébiscitée par les entreprises avec une insertion professionnelle
record, l’ESEO marque avec cette nouvelle implantation parisienne une étape majeure dans son
expansion nationale, qui s’enrichira bientôt d’un troisième campus en construction à Dijon. L’ESEO
prévoit ainsi de grandir de 1400 à 2500 étudiants à l’horizon 2025.
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L’ESEO accompagne
la transformation numérique
et forme aux métiers de demain
La révolution numérique qui transforme toute notre société évolue sans cesse et crée en permanence de
nouveaux métiers et de nouveaux besoins en expertises pour les entreprises, auxquels il faut préparer les futurs
ingénieurs. Cette transformation est en effet multiforme et s’enrichit sans cesse de nouvelles dimensions : objets
connectés, intelligence artificielle, big data, cyber-sécurité, …
L’ESEO, Grande école d’ingénieurs de la transformation numérique, assure une veille permanente des domaines
d’expertise et des métiers du futurs pour enrichir et adapter son offre de formation.
A l’occasion de l’édition 2018 de son Colloque annuel sur l’Internet des Objets Connectés (ou Internet of Things,
IOT), l’ESEO a réalisé une enquête sur les métiers et compétences particulièrement attendues par les entreprises
dans les années à venir, auprès d’un très grand nombre d’entreprises de son réseau de partenaires, dont elle
dévoile les résultats. Cette enquête a connu un large écho dans le monde professionnel avec environ 700
répondants. Elle a permis de dégager les tendances clés pour le secteur des nouvelles technologies à moyen
terme et de dessiner le profil de l’ingénieur de demain.
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} L’INDUSTRIE, UN SECTEUR À FORT POTENTIEL
Si les professionnels estiment que le secteur de la santé sera le secteur d'activité le plus impacté par la
transformation numérique dans les prochaines années (44%), le secteur de l’industrie gagne une place (39%)
comparé à l’enquête de l’année 2017. Il devient donc le second secteur considéré comme le plus touché devant
les villes (38%), les véhicules autonomes (31%), et le logement (27%).

} L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU CŒUR DES TECHNOLOGIES CLÉS DE DEMAIN
Parmi les technologies les plus attendues, il s’agit pour 43% des professionnels des technologies liées à la
sécurité (cybersécurité, authentification, transmission des données, etc.) et pour 42% sur les capteurs. Viennent
ensuite les logiciels d’analyse de données en temps réel (32%) et la gestion de l’énergie (32%). Mais celle qui
prend cette année la première place, pour 59% des professionnels, est sans contestation l’intelligence artificielle.

} L’INNOVATION AU CŒUR D’UN ÉCOSYSTÈME COMPLEXE
Au-delà des aspects techniques, l’innovation doit s’appuyer sur des enjeux organisationnels. Les sondés estiment
à 58% qu’il est primordial de comprendre l’écosystème spécifique dans lequel se développe les technologies
numériques, composé de multiples acteurs. 44% pensent qu’il est indispensable d’être soutenu par la direction
de son entreprise, d’être en lien avec des start-ups et/ou laboratoires de Recherche & Développement (44%), de
développer une équipe dédiée Innovation et/ou Iot (40%), de favoriser l’organisation agile de l’entreprise (36%) et
de savoir travailler en lien avec d’autres services de l’entreprise (31%).

} LES COMPÉTENCES TRANSVERSES À L’HONNEUR
Parmi les compétences clés recherchées par les entreprises pour assurer le succès de leurs projets, 60% des
personnes interrogées ont indiqué que la compétence essentielle est la capacité à définir de nouveaux usages
permis par les transformations numériques. Les compétences techniques arrivent ensuite, telles que la gestion
des données massives (stockage, analyse, sécurité, etc.) pour 55%, la maîtrise des développements d’applications
ainsi que la mise en œuvre de l’électronique pour 43% des professionnels. Les compétences méthodologiques
(gestion de projet, prototypage rapide, méthodes agiles, etc.) sont mises en avant dans 30% des réponses.
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15 PARCOURS POSSIBLES
1. Biomédical
2. Cloud Computing
3. Data Science, Multimédia, Télécom
4. Énergie & Environnement

Angers

5. Logiciels & Données
6. Objets Connectés
7. Systèmes Embarqués
8. Entrepreneuriat (Étudiant-Entrepreneur)
9. Recherche (partenariats Master)
10. Big Data
11. Cyber Sécurité*
12. FinTech, Technologies pour la Finance*
13. Ingénierie d’Affaires & Direction de projets*

Paris
Vélizy

14. Robotique & Usine du Futur*
15. Transports & Véhicules intelligents*
* Ouverture prévue à Paris-Vélizy à partir de 2020

8 nouvelles options à l’ESEO Paris-Velizy
Afin de répondre aux besoins des entreprises, l’ESEO a profité de l’ouverture de son nouveau campus de
Vélizy pour enrichir son offre d’options en cycle ingénieur et de préparer au mieux ses étudiants aux métiers
et expertises du futur. Combinées aux options proposées à Angers, ce choix de parcours offerts aux futurs
ingénieurs ESEO permettra de former des ingénieurs directement opérationnels dans les domaines d’expertises
clés les plus attendus.
Se déroulant sur les 3 derniers semestres d’études, les Options font partie intégrante du cursus de formation
menant au diplôme d’ingénieur généraliste ESEO. Elles apportent aux étudiants plus de profondeur dans un
domaine d’expertise, un secteur d’activité ou un métier qu'ils souhaitent privilégier.
Les objectifs pédagogiques généraux cadrant les nouvelles options sont décrits ci-après.
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} BIG DATA
Les données constituent aujourd’hui une ressource importante dont de plus en plus d’entreprise ont besoin
pour grandir et se développer. En parallèle, les moyens de communications génèrent des informations en
volume de plus en plus important. L’exploitation d’un gisement de ressource aussi important réclame de la part
des entreprises, une modification en profondeur non seulement de ses habitudes de travail, mais également
une adaptation technique majeure. Pour être capable d’intégrer et de stocker des masses aussi importantes
de données, les stockages traditionnels ne sont plus adaptés tant pas leur capacité de stockage que par leurs
capacités de traitement. Les socles techniques « Big Data » doivent donc être mis en œuvre pour absorber et
traiter des volumes de données massifs.
L’ESEO propose donc au travers de l’option Big Data, une formation permettant aux futurs ingénieurs d’avoir
une maîtrise de l’écosystème Big Data (acteurs et enjeux technologiques) et également une connaissance
pratique de ses principaux éléments techniques. C’est au travers du parcours de la donnée dans le système
d’information d’une entreprise que les étudiants seront amenés à appréhender les contraintes et solutions
techniques à mettre en œuvre. A chaque étape, les étudiants découvriront d’une part une présentation
théorique et d’autre part une mise en œuvre pratique au travers de l’expérimentation et de mini-projets.
L’option Big Data permet aux étudiants de se familiariser avec les dispositifs techniques d’ingestion des
données (ETL) et de les mettre en œuvre directement par scripts ou au travers d’applications spécifiques
(Knime, Talend...). Une approche des différents types de stockages distribués est ensuite proposée : Hadoop,
Apache Ignite, bases graphes (Janus graph), base de type NoSQL (Hbase, Cassandra).
L’analyse des données stockés constitue également une partie importante de l’option Big Data. Les techniques
d’analyses abordées permettront aux futurs ingénieurs de connaître les outils et les méthodes leur permettant
de tirer pleinement partie des connaissances stockées dans les infrastructures Big Data.
Les données dans leur dimension « personnelles » sont maintenant protégées par une loi-cadre : la GDPR. Une
conférence en présence d’un avocat permettra aux étudiants de bien cerner le périmètre légal dans lequel ils
devront s’inscrire lorsqu’ils seront amenés à travailler sur les données personnelles en entreprise.
L’option Big Data de l’ESEO est une présentation en profondeur de la méthodologie et des principes techniques
mis en œuvre par les entreprises aujourd’hui. Les étudiants ainsi formés apporteront par leur vision d’ensemble
et leur connaissances techniques, une vraie valeur ajoutée aux entreprises dans lesquelles ils travailleront.

} CYBERSÉCURITÉ
Dans un contexte où la société massifie ses usages des outils numériques, y compris lorsque des conséquences
critiques peuvent être en jeu, la cybersécurité devient une préoccupation stratégique. Pour cela, les élèves
ingénieur généralistes des STIC ESEO sont tous sensibilisés à concevoir des solutions numériques intégrant
déjà les principes de base de la sécurisation. Mais cela ne suffit pas et la société numérique a besoin de
spécialistes pour analyser les besoins au cas par cas en matière de sécurité, proposer des solutions et
architectures adaptés tant au besoin fonctionnel qu’aux exigences de sécurité, à structurer et manager des
organisations en vue de garantir la cyber sécurité des systèmes développés ou déployés.
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Avec un tronc commun couvrant des domaines très variés, les ingénieurs ESEO ont la capacité de prendre
en compte des aspects très variés de la sécurité : du système à l'objet connecté, du logiciel au matériel
électronique. Ce dernier aspect est parfois négligé dans les politiques de sécurité faute de compétences en
électronique. La formation de l'ingénieur ESEO met également l'accent sur les implications matérielles de la
sécurité.
La formation en sécurité est axée sur deux préoccupations majeures :
• Sécurité : analyse et méthodes
• Sensibilités technologiques : techniques et solutions
Cette formation est complétée par des renforcements généraux :
• En analyse et expression du besoin (fonctionnel, non fonctionnel)
• En infrastructure des systèmes d’information
• En génie logiciel
• En compatibilité électromagnétique

} FINTECH, TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES POUR LA FINANCE
L’ingénieur ESEO option FinTech se charge de développer et fournir des outils au secteur de la finance, de
la banque, de l’assurance. Avec sa qualité d’ingénieur des sciences et technologies de l’information et de la
communication, il comprend les enjeux et la culture des métiers de la finance et est en mesure d’apporter des
solutions numériques adaptées à des besoins variés, de l’assurance à la banque de dépôt en passant par la
gestion de portefeuille, du crédit à la fiscalité en passant par les produits financiers.
Les principales thématiques abordées dans l’option sont :
• Culture économique et financière (théorie, produits, métiers, marchés financiers)
• Outils mathématiques pour la finance
• Data pour la finance
• Sécurité
• Gestion de projets

} ROBOTIQUE ET USINE DU FUTUR
L’évolution technologique dans le domaine de la robotique moderne crée de plus en plus de besoin d’ingénieurs
dans les entreprises. La conception d’un robot mobile exige des compétences dans les technologies du numérique
tel que : la mécanique, l’informatique, l’automatique et l’électronique.
Le parcours vise à former des ingénieurs avec une formation transversale dans le domaine de l’usine du futur. La
formation se concentre principalement sur les préoccupations liées à la robotique mobile et industrielle.
En lien avec ces problématiques, les thèmes abordés sont :
• Production
• Industrie
• Vision industrielle
• Instrumentation et traitement du signal
• Contrôle-commande, automatique
• Conception cinématique et modélisation des éléments en 2D/3D
• Technologies industrielles (automates, capteurs industriels, actionneurs/préhenseurs/ manipulateurs,
cobotique...)
• Métiers de la production et RSE appliquée à la robotique et l’usine du futur
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} INGÉNIERIE D’AFFAIRES ET DIRECTION DE PROJETS
De nombreux ingénieurs deviennent ingénieurs d’affaires, principalement dans le secteur des hautes technologies
où leur forte compétence technique est indispensable. Les domaines d’intervention du chargé d’affaires sont
extrêmement variés et il peut s’adapter à différents secteurs. Un ingénieur d’affaires doit posséder de grandes
compétences techniques mais aussi des compétences commerciales et managériales de haut niveau. La
compétence du pilotage de grands projets et de grands contrats est également très recherchée.
La formation se concentre principalement sur les préoccupations liées au management d’affaires et à la
négociation de contrats. En lien avec ces problématiques, les thèmes abordés sont :
• Intelligence économique
• Construction d’offres, produits et services associés
• Pilotage de produits, analyse et spécifications
• Financement de projets
• Développement commercial, négociation
• Management de projet
• Management d’équipes
• Développement de la créativité
• Esprit d’entrepreneur
• Cadre juridique

} TRANSPORT ET VÉHICULE INTELLIGENTS
Aujourd’hui l’innovation est le cœur de métier dans le secteur du transport. L’industrie des transports doit
s’adapter d’une part aux avancées technologiques toujours plus poussées et d’autre part aux exigences de la
mobilité urbaine de plus en plus congestionnée. La conception d’un véhicule intelligent exige des connaissances
en système d’information, système électrique, mécanique et automatique. Des besoins se développent pour
piloter, analyser les fonctionnalités des projets de transports.
L’ESEO mettra un fort accent sur le dimensionnement logiciel et donnée mais également sur les nouvelles
technologies d’information et les systèmes embarqués. Le parcours vise à former des ingénieurs avec une
formation transversale dans le domaine du transport et véhicules intelligent.
La formation se concentre principalement sur les préoccupations liées aux véhicules routiers et urbains, en
lien ou non avec une infrastructure communicante et intelligente. En lien avec ces problématiques, les thèmes
abordés sont :
• Contrôle-commande
• Architecture de systèmes électroniques et numériques
• Autonomie et efficacité énergétique
• Intelligence artificielle
• Systèmes d’information
• Télécommunication et transmission de l’information
• Règlementations (homologations, certifications...), sensibilisation aux métiers du transport
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L’ESEO s’attache aussi
aux compétences humaines
et aux Soft Skills
Les entreprises attachent une importance croissante aux compétences humaines et non-techniques chez leurs
cadres, dites encore « soft skills ». Cette dimension est fondamentale dans le projet pédagogique de l’ESEO
depuis son origine.
Une formation humaine et managériale complète est intégrée au cursus de formation d’ingénieurs ESEO. Basée
sur une charte et des valeurs partagées, elle inclut de nombreuses actions telles que :
• Formation à l’éthique, à la responsabilité sociétale et environnementale - RSE –
• Formation à l’esprit d’entreprise, à la culture de projets, à l’entrepreneuriat
• Projet Personnel et Professionnel encadré et individualisé sur 5 ans
• Encouragement à l’engagement étudiant, Pédagogie par l’Action Citoyenne
• Ouverture culturelle par un semestre à l’international pour tous
• Développement personnel : cycle de conférences Innovation & Société

L’Esprit et les objectifs qui unissent l’ESEO.
Les attendus bilatéraux de l’Ecole
et de ses étudiants.

Conférences
«Innovation et Société» :
réflexion sur le
développement
personnel, les
enjeux éthiques et
sociétaux.

CHARTE
seo

ACTIONS

D VELOPPEMENT

P dagogiques

personnel

ENGAG MENT
Pédagogie par l’Action
Citoyenne :
Valorisation de
l’engagement étudiant
associatif, citoyen,
bénévole à l’extérieur
de l’ESEO
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à l’extérieur
de l’école

Pédagogie des valeurs
et ouverture d’esprit
tout au long des cursus.

ENGAG MENT

à l’école

Vie Associative :
Encouragement et
valorisation de la vie
associative à l’ESEO.

NOS ACTIONS PEDAGOGIQUES :
•

PPP (Projet Personnel et
Professionnel)

•

Sciences de l’Homme

•

Développement durable, RSE,
éthique professionnelle

•

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

•

Neurosciences au Management.

•

Atelier image / impact personnel

L’ESEO VOIT PLUS LOIN :
LE NOUVEAU CAMPUS DE DIJON

} L’OFFRE DE FORMATION À L’ESEO-DIJON
Après avoir proposé depuis une dizaine d’années sune classe prératoire intégrée à Dijon, l’ESEO prépare
maintenant l’ouverture de son 3ème campus Grande Ecole à Dijon, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2021,
en partenariat avec Dijon Métropole et la Région Bourgogne Franche Comté. Elle y proposera l’ensemble de
sa formation d’ingénieurs. Les acteurs régionaux seront sollicités pour définir les options les plus pertinentes,
venant compléter les 16 options déjà proposées à Angers et Paris-Vélizy.
Grâce à la mobilité inter-campus, les étudiants disposent d’un choix d’options incomparable, leur permettant
de construire un cursus « sur-mesure » adapté à la variété de leurs projets professionnels. Ils bénéficient des
spécificités pédagogiques de l’ESEO, avec par exemple un cycle préparatoire international original incluant
un semestre à Shanghaï, ou encore un cycle original de Bachelor en 3 ans après bac, alternative aux classes
préparatoires.

} EN ATTENDANT LE NOUVEAU CAMPUS
Les étudiants peuvent d’ores et déjà effectuer leur cycle préparatoire intégré international à Dijon, au sein du
Lycée Notre-Dame de Dijon, partenaire de l’ESEO, qui leur permettra de poursuivre leurs études d’ingénieur à
Dijon sur le nouveau campus.
Premier lycée privé de Côte d’Or au classement l’Etudiant 2017, Notre-Dame partage avec l’ESEO des valeurs
et un objectif principal : améliorer sans cesse la compétence professionnelle et la qualité de l’accueil de chaque
élève pour qu’il progresse et trouve un lieu d’épanouissement et un espace de construction. Un soin particulier
est également consacré à l’accompagnement des étudiants.

} UN CAMPUS HIGH TECH AU CŒUR DE LA FUTURE PREMIÈRE SMART CITY
Pour sa troisième grande école, l’ESEO s’implante à Dijon, qui vise à devenir la première smart city française.
Avec le grand projet On Dijon de « Métropole intelligente », la collectivité engage en effet une politique ambitieuse
afin de positionner la capitale régionale de Bourgogne Franche-Comté comme un leader mondial en matière
d’innovation numérique.
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Nouvelle identité
de marque
INNOVATION MAKES SENSE

Pour marquer son changement d’échelle et sa transformation en Groupe National de Grandes Ecoles,
l’ESEO arbore depuis la rentrée 2018 une toute nouvelle identité de marque et un nouveau logo.
« Ce changement était nécessaire pour symboliser l’entrée de l’ESEO dans une nouvelle époque et marquer
son changement d’échelle, tout en réaffirmant fortement son projet pédagogique original », explique
Olivier Paillet, Directeur Général de l’ESEO. « L’ESEO marque son ancrage au centre de la transformation
électronique et numérique de la société en choisissant un E symbolique pour s’identifier : c’est le symbole
du e-world (e-santé, e-commerce, e-learning…) que nous contribuons à construire. Dans le même temps,
nous voulons signifier par notre sous-titre (Innovation Makes Sense) que le projet de l’ESEO est autant
humain que technologique : nous accordons une importance majeure au développement du savoir-être,
des valeurs et cherchons à donner du sens aux compétences développées à l’ESEO, pour chaque étudiant
comme pour la société. Ce double projet marque la vocation de l’ESEO depuis sa création il y a 62 ans. »

CONTACT
Audrey DERRIEN
audrey.derrien@eseo.fr
+33 (0)2 41 86 67 53
Judy-Gaëlle RANAIVOSON
jranaivoson@madamemonsieur.agency
+33 (0)7 72 55 46 12

www.eseo.fr

