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TRANSPORTS 

DOUX
Favoriser les transports 

en commun, le 

co-voiturage, 

le vélo, la marche pour 

se rendre sur le campus.

ACHATS 

DURABLES
Privilégier les 

fournisseurs locaux 

engagés dans une 

démarche qualité. 

Assurer une 

communication 

responsable de l’école.

GESTION DES 

DÉCHETS 
Limiter les déchets et 

optimiser le tri, valoriser 

les déchets et développer 

les dons de matériels 

grâce à des partenariats.

ÉGALITÉ DES 

CHANCES
Développer la mixité, 

l’ouverture sociale. Accueillir 

et accompagner les étudiants 

en situation de handicap. 

MAÎTRISE DES 

RESSOURCES
Encourager les gestes 

quotidiens pour réduire la 

consommation d’énergie et 

d’eau. Challenger les étudiants 

pour répondre aux enjeux 

(concours, hackathons, projets).

ÊTRE 

CITOYEN
Favoriser l’implication 

bénévole de chacun 

dans le cadre 

humanitaire, culturel, 

sportif, 

environnemental ...

« Depuis 1988, la volonté de l’esaip est de former des hommes et des femmes 
responsables, engagés, tous différents, agiles et ce, dans un contexte global 
et multiculturel grâce à de fortes capacités d’adaptation et des compétences 
opérationnelles. 

Le savoir-faire « Made in esaip » a fait ses preuves à travers les années grâce à 
notre ancrage international, notre proximité avec les entreprises, à nos approches 
pédagogiques innovantes et interactives, mais aussi à l’accompagnement 
individualisé de chacun de nos élèves.

Notre mission : amener nos étudiants à la réussite. Elle est fondée sur les 
valeurs lasalliennes d’accessibilité pour tous à un enseignement supérieur de qualité.

Un challenge audacieux et passionnant que nous relevons chaque année avec 
succès.»

Christophe Rouvrais, 
Directeur Général de l’esaip

L’AVENIR RESPONSABLE

6 CLÉS POUR UN CAMPUS RESPONSABLE
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Projets

Chaque année, plusieurs projets en équipe 
comptent dans l’évaluation. C’est une manière 
concrète et active de développer des connaissances, 
mais aussi une expérience du travail collaboratif. 
Le choix du sujet et des membres de l’équipe sont 
parfois libres, parfois imposés : comme en entreprise !  

Stages en entreprise

Le choix de l’entreprise d’accueil se fait selon vos 
critères : missions confiées, taille, secteur, 
localisation, niveau d’encadrement, indemnisation …

Expériences à l’étranger

Les séjours d’études se font toujours dans 
nos universités partenaires. Vous faites votre 
choix de destination dans une liste proposée par le 
département des relations internationales. 

Là aussi, c’est votre décision ! En fonction du pays, des 
cours proposés… Et pour les stages en entreprise, 
vous êtes totalement libre de la destination. Le 
réseau esaip vous offre de nombreuses opportunités.

Sections anglophones

En cycle préparatoire et/ou en cycle ingénieur-e, 
vous pourrez opter, soit pour une poursuite du 
cursus «classique», soit pour un cursus anglophone. 
Ceci vous permettra de pratiquer l’anglais au 
quotidien pour maintenir votre niveau jusqu’à la fin 
des études et faciliter des opportunités de carrière à 
l’international.
Cette section nous permet également d’accueillir 
des étudiants non-francophones.
NB : sous réserve du niveau d’anglais et des résultats  
scolaires

Majeure : se spécialiser «Métier»

Nous avons mis en place 4 « majeures » par filière 
(1 au choix) qui permettent de se spécialiser et 
d’approfondir des compétences métiers. 

Mineure : se préparer à un secteur d’activité

En 4ème année, vous aurez à votre disposition un 
panel de 8 mineures. Ce module complémentaire  
(50h) permettra de vous préparer à un secteur 
d’activité porteur, souvent lié à la majeure suivie. Les 
mineures correspondent aux secteurs dans lesquels 
nos anciens élèves évoluent :

. Conseil (sociétés de service)

. Santé (Hospitalier, Industries chimique et pharmaceutique)

. Banque, finance, assurance

. Entrepreneuriat

. Environnement industriel

. Recherche & innovation

. Silver economy (services aux personnes âgées)

. Économie sociale et solidaire

Bi-diplômes & Poursuite d’études

Il est possible de compléter le parcours par une 
année à l’ESSCA d’Angers pour valider un diplôme 
d’Ingénieur-e Manager ou par un Master à l’étranger 
dans l’une de nos universités partenaires.
Vous pouvez également poursuivre vos études 
en Mastères spécialisés ou en Doctorat après la 
Mineure « Recherche & Innovation ».
  

PARCOURS À LA CARTE

VALIDATION DU DIPLÔME

5 conditions  :

1. Valider ses ECTS 
(résultats académiques et 2 séjours d’études à l’étranger) ;

2. Avoir un score minimal de 800 points au TOEIC ;

3. Valider au moins 1 stage du cycle Ingénieur-e à l’étranger ;

4. Valider son projet de fin d’études 
   (mémoire, soutenance et évaluation de l’entreprise d’accueil) ;

5. Valider son Livret d’Engagement Personnel.



5
* Stage technique, mission humanitaire ou job d’été
** En savoir plus sur les bi-diplômes : pages 17 et 21
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(5 mois)
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FORMATION INGÉNIEUR-E NUMÉRIQUE OU PRÉVENTION DES RISQUES 
(5 mois)

STAGE « OUVRIER »* (1 mois)

AN
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2

CYCLE PRÉPARATOIRE esaip
CLASSIQUE

DUT, 
CPGE,
L2/3,
BTS

STAGE DÉCOUVERTE (1 mois)

CYCLE PRÉPARATOIRE esaip
CLASSIQUE

AN
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1

BAC général ou technologique

PACES,
L1

RE
NT
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CA
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E

Bac+1

DUT, 
BTS, 
L2/3

FORMATION À L’ÉTRANGER 
DANS UNE UNIVERSITÉ 

PARTENAIRE LV2 (5 mois)

STAGE « INGÉNIEUR-E » 
(6 mois)

STAGE « AGENT DE MAITRISE » (2 mois)

BI-DIPLÔME MANAGEMENT possible**

ALTERNANCE
entre périodes 

à l’esaip 
et en entreprise.

(Contrat de professionnalisation)

BI-DIPLÔME 
INTERNATIONAL

possible**

Formation à 
l’étranger dans 
une université 
partenaire LV2
(3 semestres)

+
Stage

(1 semestre)

CLASSIQUE, ALTERNANCE, ANGLOPHONE 

SHORT PROGRAM À L’ÉTRANGER (1 mois)

CYCLE PRÉPARATOIRE esaip
ANGLOPHONE

CYCLE PRÉPARATOIRE esaip
ANGLOPHONE
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FORMATION INGÉNIEUR-E NUMÉRIQUE 
OU PRÉVENTION DES RISQUES (9 mois)

BAC général

STAGE DÉCOUVERTE (1 mois)

MAJEURE 
(spécialisation métiers)

MINEURE
(secteur d’activité)

SECTION ANGLOPHONE
possible



1 semaine de pré-rentrée

La dernière semaine d’août, nos nouveaux élèves 
peuvent profiter :

- de notre «English week» pour améliorer son niveau 
d’anglais
- de notre «Sciences Week» pour consolider les 
acquis du lycée, acquérir des méthodes de travail et 
aborder les contenus scientifiques de la Prépa.

1 semaine d’intégration

La 1ère semaine est consacrée à l’intégration 
pédagogique. C’est l’occasion pour les nouveaux 
élèves de s’approprier l’école, son projet éducatif et 
son environnement. Un programme sur mesure :

. Accueil et présentation des équipes,

. Présentation détaillée des parcours de formation,

. Forum des associations et parrainage des élèves, 

. Témoignages des retours de séjours d’études à l’étranger,

. Après-midi découverte de la ville,

. Table-ronde « métiers » avec des anciens, etc.

Semaines d’harmonisation pédagogique

Après la semaine d’intégration, les suivantes 
sont consacrées à une remise à niveau des 
connaissances pour garantir le meilleur confort 
d’études possible et commencer l’année dans 
les meilleures conditions : coup de « booster » 
sur les sciences pour les profils issus de filières 
techniques ou sur le volet technique pour les 
scientifiques. 
Les méthodes de travail sont également 
retravaillées afin d’optimiser la prise de notes, les 
révisions, la gestion du temps et l’utilisation des 
outils numériques.

Tutorat et soutien 

Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement 
individuel pour garantir sa réussite. Des 
séances de soutien sont intégrées dans le 
planning toute l’année et le tutorat entre élèves 
est également encouragé. Chaque étudiant peut 
s’inscrire volontairement ou se présenter sur le 
conseil de son Pilote de formation (en fonction 
des difficultés rencontrées). 

Orthographe zéro défaut 

Si l’orthographe est votre bête noire, nous avons 
la solution ! Le Projet Voltaire est un outil de 
e-learning qui permet aux élèves de mieux maîtriser 
l’orthographe. Vous avancez à votre rythme avec un 
suivi de l’équipe pédagogique. Certification au choix 
de l’étudiant.                    www.projet-voltaire.fr

Valorisation de l’investissement personnel

Chaque esaipien intègre ses investissements extra-
scolaires dans un document individuel (exemples : 
association, projet personnel, implication dans la vie 
de l’école). Ce Livret d’Engagement Personnel 
fait de vous des ingénieurs de coeur, également prêts 
à transposer vos actions en compétences dans votre 
CV, et à défendre un projet devant des entreprises.

Classes inversées

Les étudiants préparent, en amont, les cours avec 
des supports mis en ligne par les enseignants. Le 
temps en cours est consacré aux exercices 
en groupe, aux projets collaboratifs et à 
l’accompagnement individualisé. Ce partage 
donne un sens au parcours pédagogique et surtout, 
garde l’étudiant actif dans son apprentissage. 

Campus numérique au service de tous

Nous mettons à votre disposition de nombreux outils :
. Licences professionnelles Microsoft (MSDNAA),
. Forums de discussion (Yammer),
. Espace Numérique de Travail (ENT) pour 
accéder aux supports à distance, les partager 
(OneDrive)
. Boîtiers numériques et murs virtuels pour 
rendre les cours interactifs lorsque nécessaires,
. MOOC, vidéos et visioconférences.

Alternance en dernière année

Les étudiants peuvent réaliser la dernière année 
du cursus en contrat de professionnalisation.  
L’alternance cours et entreprise permet une 
insertion professionnelle progressive et le 
financement  de la scolarité de 5ème année.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE UNIQUE

6



À l’ESAIP, porté par l’idéal « Avenir responsable », nous
assurons des formations de haut niveau scientifique et 
technique pour faciliter la réussite de nos élèves dans 
leur vie professionnelle.

Nos étudiants sont formés pour être des ingénieurs 

et des cadres de cœur, capables d’innovations, de 

prise d’initiatives et de responsabilités, préoccupés 
par l’environnement et attentifs aux relations avec les 
autres, en particulier avec les plus fragiles.

Notre projet éducatif, dans la tradition 
Lasallienne, est centré sur la personne. Nous 
accueillons des jeunes aux parcours différents 
et nous assumons cette hétérogénéité à travers 
la proposition d’un modèle pédagogique fondé 
sur le dialogue, l’ouverture sociale, l’entraide et la diversité 
des talents et dans lequel chaque élève est responsable de 
ses apprentissages et de son développement personnel. 
Cette formation académique, technique et humaniste 

s’exprime dans chaque aspect de nos relations avec 

nos élèves.

NOTRE PROJET ÉDUCATIF

COMPAREZ NOS FORMATIONS
Ingénieur-e avec

cycle préparatoire
Ingénieur-e Numérique
Ingénieur-e Prévention 

des risques, Environnement

Ingénieur-e
cursus apprentissage

après le Bac après Bac+2 après Bac+2

Admissions

1ère année : 
Bac général* ou technologique, 

Bac+1 non validé, diplôme 
étranger équivalent au Bac

2ème année : 
Bac+1 scientifique validé

DUT, Licence 2/3, 
classe prépa, BTS

DUT, BTS,  Licence, scientifique 
ou technique

Durée 5 ans 3 ans 3 ans

Campus Angers ou Aix Angers ou Aix Angers

Alternance Possible en dernière année Possible en dernière année 100 % du cursus

Stages en entreprise
4 stages (10 mois au total)

France ou étranger
3 stages (11 mois au total)

France ou étranger

alternance 
dans la même entreprise

+ 9 semaines de stage à l’étranger

 Séjours académiques 
à l’étranger

2 x 5 mois 
LV1 et LV2

2 x 5 mois 
LV1 et LV2

non

Majeures de 
spécialisation

oui oui non

Filières

Cycle prépa classique
puis cycle Ingénieur-e au choix

Ingénieur-e du numérique
Ingénieur-e cybersécurité & IoE

par apprentissage

Cycle prépa anglophone
puis cycle Ingénieur-e au choix

Ingénieur-e prévention des 
risques, environnement

Ingénieur-e prévention des 
risques par apprentissage

7

* Profils scientifiques.  Nous recommandons les spécialités suivantes : Mathématiques ; Numérique et Sciences informatiques ;
Physique-chimie ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur. 
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FORMATION esaip

FORMATION esaip

Projets 
scientifiques

Projet 
personnel

FORMATION 
esaip

Projets 
(suite)

Projets scientifiques Projet personnel (suite)

40%
S C I E N C E S

20%
ENVIRONNEMENT 
DE L’ENTREPRISE

20%
MÉTIERS DE 
L’INGÉNIEUR-E

20%
L A N G U E S
&CULTURES

Une école post-bac c’est ...

Contrairement à une classe préparatoire 
scientifique qui prépare aux concours d’entrée 
dans les écoles, le cycle préparatoire esaip vous 
prépare en 2 ans à intégrer progressivement 
nos cycles Ingénieur-e-s.  Un accompagnement 
proche des étudiants par une équipe dédiée vous 
garantit un cadre stimulant et sécurisant 
pour vous lancer de nouveaux défis.

Une transition réussie vers le supérieur

Tout le monde peut réussir en sciences : tout 
est question de travail, d’entraînement et de 
méthode. 

Le premier semestre est un semestre de 
restructuration pour vous permettre de rentrer 
dans un nouveau cadre d’enseignement. Les 
exigences dans le supérieur sont différentes de 
celles du lycée :

. Travail en groupes sur les acquis de terminale. 
Révisions et renforcement en maths et physique,

. Mise à disposition de documents de cours, 
d’exercices et d’un « guide méthodologique », 
. Possibilité de soutien pour ceux qui en 
ressentent le besoin.

Une première immersion en entreprise

Une première expérience dans le monde 
professionnel pour une durée de 4 semaines. 

Peu importe le type d’entreprise ou le secteur 
d’activité, il s’agit de découvrir le monde du travail 
et de se confronter à la recherche de stage (où et 

comment chercher, le CV, l’entretien, etc.). 

Un choix progressif de votre spécialité

Au terme du cycle préparatoire, vous 
rencontrez une dernière fois votre Pilote de 
formation pour valider votre orientation vers la 
filière Numérique ou Prévention des risques, 
Environnement. 

Le changement de filière au cours du cycle 
Ingénieur-e n’est pas possible.

CLASSIQUE OU ANGLOPHONE
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Les enseignements clés 
Consultez le détail du programme sur notre site internet www.esaip.org

Cours du lundi au vendredi | 5 semaines de vacances entre septembre et juin

Sciences
Analyse, Algèbre, Géométrie, 
Probabilités, Traitement statistique,
Physique, Chimie, 
Histoire des sciences, 
Projets Sciences.

Environnement de l’entreprise
Culture générale, 
Techniques de communication, Outils bureautiques, 
Sciences économiques, 
Ethique professionnelle,
Fonctionnement des organisations, 
Gestion de projet,
Projet professionnel, 
Visites d’entreprises
Préparation au stage et retour d’expérience. 

Langues et ouverture internationale
Anglais + Espagnol / Allemand / Italien,
Cultures internationales.

Métiers de l’ingénieur-e
Projet d’intégration - apprendre autrement,
Sciences humaines et sociales,
Thématiques métiers Ingénieur-e,
Projet personnel (voir page 18).

Thématiques métiers
Des cours sont dédiés à la découverte des métiers de 
l’Ingénieur-e pour affiner votre choix de filière en fin de cycle 
préparatoire. 

Exemples d’activités du « numérique » :
. Initiation aux langages de programmation informatique,
. Virtualisation,
. Technologie RED,
. etc.

Exemples d’activités en « prévention des risques, 
environnement » :

. Géomorphologie,

. Bio-monitoring,

. Analyses du milieu naturel,

. Découverte des différentes familles de risques,

. Énergies,

. Etc.

T R O N C  C O M M U N  (sur 2 ans)

. 60 % des cours en anglais (sciences et techniques) 

. LV1 anglais + LV2 allemand ou espagnol,

. LV3 « découverte » : Italien, Chinois, Russe, 
Japonais, Arabe au choix (minimum de 5 étudiants 
pour ouvrir un groupe)
. 1 short program à l’étranger (1 mois) 
. 1 stage en entreprise  (1 mois), en France ou à 
l’étranger
. Poursuite en cycle Ingénieur-e anglophone (cours de 
sciences et techniques en anglais + majeure en 4ème 
année).

SHORT PROGRAM À L’ÉTRANGER
Une immersion linguistique et culturelle dans un 
pays anglophone est prévue en 1ère année. Le Short 
program inclut : visites culturelles, visites d’entreprises, 
workshops et conférences sur les thématiques de nos 
spécialités. Les destinations sont proposées en fonction 
des aspirations des étudiants (Europe ou Asie). 

PRÉPA
ANGLOPHONE

Vous êtes en 1ère année PACES, prépa ou Licence 
scientifique et vous souhaitez changer d’orientation ? 
Vous travailliez ou étiez à l’étranger ?

ORGANISATION
. Formation : mi-mars à fin juin,

. Cours en semaine uniquement,

. Environ 33h par semaine (sans vacances scolaires)

. Intégration à la promotion 2025 : cours en commun 
(anglais et thématiques métiers de l’ingénieur-e esaip),
. Modes d’enseignement : alternance sur la journée entre 
cours en face à face et travail en autonomie encadré par 
un enseignant.

RENTRÉE 
EN MARS
Ne «perdez» pas votre année

9



T R O N C  C O M M U N  (1200h sur 3 ans) 

Information technology
Bases de données : Langages PL/SQL, UML
Administration Windows 2016 et OS Linux, Supervision
JAVA, JEE : Hibernate, Spring, Maven
Développement mobile (Android), Technologies web 
avancées, Accessibilité numérique
Sécurité des réseaux : CCNA Security
CCNA 1 à 4 : Réseaux Routing et Switching - Réseaux 
avancés & WAN
Green IT Foundation (+ participation au Design For Green 
en 4ème année)

Sciences de l’ingénieur-e
Calcul scientifique, Résolution, Modélisation linéaire, 
Dualité, Logique et calcul propositionnel, Analyse mathé-
matiques
Optimisation, Outils et Signaux, Programmation linéaire

Projet scientifique d’initiation à la recherche

Entreprise & Project Management  
Gestion de projets, méthode AGILE
Management et GRH
Droit, Gestion financière
Qualité projet, 
Gestion de projet AQSI (Assurance Qualité des Systèmes 
d’Information)

Communication & PPP
Communication écrite, Projet Voltaire (certification possible)
Communication orale (simulation d’entretien et de réunion)
Ethique Professionnelle, Projet personnel et professionnel 
(PPP)

International
Langues : anglais + allemand / espagnol, italien
Cultures internationales,
À l’étranger : 1 à 3 stage(s), 2 semestres en universités.

Diplôme d’Ingénieur esaip 
en informatique et réseaux

INGÉNIEUR-E DU NUMÉRIQUE
ANGERS 

Formation et projets à l’esaip (9 mois)

MINEURE (secteur d’activité)
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Big Data

MAJEURE 
Cybersécurité

MAJEURE 
Transformation 

numérique

MAJEURE 
Objets connectés

Formation à l’étranger
dans une université 

partenaire LV1 (5 mois)

Formation et projets à l’esaip
(5 mois)
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Formation à l’étranger
dans une université 

partenaire LV2 (5 mois)
Stage « Ingénieur-e » 

(24 semaines)

Alternance 
entre périodes à l’esaip 

et en entreprise.

En entreprise
(24 semaines)

Projet de fin d’études Projet de fin d’études
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Les enseignements clés 
Consultez le détail du programme sur notre site internet www.esaip.org

Ce que j’aime dans mon métier, c’est le contact avec le client. 
Étant donné que je parle couramment espagnol depuis mon séjour 
d’études de 6 mois en Amérique Latine, j’ai notamment été choisie 
pour faire les formations aux utilisateurs de Carrefour Espagne et les 
accompagner tout au long de leur appropriation d’un nouveau logiciel.

AMÉLIE (DIPLÔMÉE EN 2012) CHARLY (DIPLÔMÉE EN 2014)

CONSULTANTE TECHNICO-FONCTIONNELLE ERP

SOPRA GROUP

DEVOPS, ÉQUIPE DEDICATED CLOUD  -  OVH

Les cours de développement, réseaux et sécurité 
me sont très utiles, mais aussi l’apprentissage des 
méthodologies de gestion de projet car il est essentiel 
de savoir travailler en équipe et de respecter les 
processus mis en place par l’entreprise.

Centre certificateur et équipé d’une plateforme en cybersécurité :

M A J E U R E S  (au choix 600h sur 2 ans)

Big Data & Data science
Administration ORACLE, Data Mining, Business Intelligence
Cloudera, Spark, Talend, Langage R, initiation Mongo DB
Statistiques et modélisation probabiliste, Open Data
Big Data

Votre défi : Collecter, agréger, stocker, accélérer le traitement 
des données via des algorithmes innovants et surtout les 
interpréter pour accompagner les directions dans leurs décisions 
stratégiques, imaginer les services de demain, anticiper les 
besoins … 

Métiers : Data Scientist, Data Miner, Chief Data Officer, 
Consultant en Business Intelligence, Data Analyst, Consultant 
décisionnel Big Data ...

Cybersécurité & réseaux
Certifications Ethical Hacker (CEH)
& CEH Practical 
IDS (Système de Détection D’Intrusions), 
Méthodologie SSI, Analyse de risques et 
politique de sécurité, Rétro-conception et exploitation, Python, OS 
Linux avancé, Application SOC, Cryptologie, Firewall ASA & VPN

Votre défi : Sécuriser les systèmes d’information (SI) en mettant 
en œuvre l’Ethical Hacking à travers un audit pour identifier les 
vulnérabilités. Mettre en œuvre les contre-mesures et sensibiliser 
les utilisateurs. 

Métiers : Consultant en cybersécurité, Ingénieur-e auditeur en 
cybersécurité, Responsable de la sécurité des SI, Analyste en 
investigation numérique, ... 

Transition numérique 
Transition digitale: impacts sur les métiers, enjeux, …
Gestion des services numériques,Cloud Computing et SI, 
Architecture des systèmes d’information (urbanisation, 
architectures métiers), 
Management et Gouvernance des SI : risques, responsabilités, 
gestion de crises, …
Gestion de l’innovation

Votre défi : Accompagner les dirigeants dans le déploiement de 
nouvelles technologies afin d’améliorer radicalement la performance 
des entreprises.

Métiers : Manager, Ingénieur-e d’affaires, DSI, Chef de projets 
SI, Chief Digital Officer, Chef d’entreprise dans le numérique... 

Objets connectés & systèmes intelligents
 

Technologies BUS : IDC, CAN, Communication I2C,...
Python, Développement embarqué (C/C++)
Electronique : Arduino, Raspberry pi, airboard
Big Data : Cloudera, Spark, Talend
Réseaux mobiles : Wifi, BlueTooth, Réseaux cellulaire
Développement mobile avancé (Android), Développement .Net 
(Kinnect, leap motion ...), Initiation au langage Swift, Ethernet 
transport
Internet des objets : Marché, opportunités et enjeux économiques

Votre défi : Imaginer des usages innovants des objets connectés, 
les faire communiquer, analyser leurs données, développer leur 
intelligence : voilà les challenges de ce secteur en pleine expansion ! 
Et vous, comment imaginez-vous cette nouvelle révolution ?

Métiers : Ingénieur-e développeur et/ou validation objets 
connectés, Ingénieur-e réseaux objets connectés, Ingénieur-e 
R&D ...

L’esaip soutient son territoire :

11
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T R O N C  C O M M U N  (1200h sur 3 ans)

12

Prévention & Gestion des risques QHSE 
 

Gestion des risques industriels : optimisation et sécurité 
des procédés, sûreté des activités et des installations, 
transport des matières dangereuses. Référentiels et 
réglementation : plan de prévention des risques technologiques, 
SEVESO, incendie, établissement recevant du public. 
 
Prévention des risques d’origine naturelle : séisme, 
inondation, feux de forêt, organisation et gestion du territoire.  
Réglementation : plan de sauvegarde des communes, droit de 
l’environnement.

Analyse systémique de la gestion des risques 
professionnels et psychosociaux : ergonomie, facteur 
humain, ambiance de travail. Référentiels : code du travail, 
norme ISO relative au management global des risques. 
 
Maîtrise et réduction des pollutions de l’environnement  : 
analyse du cycle de vie d’un produit, gestion des eaux et des 
déchets, concepts de l’économie circulaire. Référentiels : 
responsabilité sociétale des entreprises, code de l’environnement. 

Analyse des enjeux énergétiques : réchauffement 
climatique, raréfaction des ressources, transition des énergies 
fossiles aux énergies renouvelables. Management de l’énergie, 
réglementations thermiques et environnementales.

Diplôme d’Ingénieur esaip en sécurité
et prévention des risques

INGÉNIEUR-E PRÉVENTION 
DES RISQUES, ENVIRONNEMENT

ANGERS / AIX-EN-PROVENCE  

Formation à l’étranger
dans une université 

partenaire LV2 (5 mois)

Formation et projets à l’esaip (9 mois)

Stage « Ingénieur-e » 
(24 semaines)

MINEURE (secteur d’activité)
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Stage 
« Ouvrier » 
(4 sem.)

Stage 
« Agent de 
maîtrise » 

(8 semaines)

Alternance 
entre périodes à l’esaip 
Angers et en entreprise.

MAJEURE 
EEC

MAJEURE 
MDE

MAJEURE 
PRIN

MAJEURE 
PO QHSE

Formation à l’étranger
dans une université 

partenaire LV1 (5 mois)

Formation et projets à l’esaip 
(5 mois)
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En entreprise
(24 semaines)

STATUT ÉTUDIANT              STATUT SALARIÉ

Projet de fin d’études Projet de fin d’études

Sciences de l’ingénieur-e 
Mathématiques, Mécanique, Thermodynamique, Optique, 
Mécanique des fluides appliqués, Chimie, Biologie, Chimie des 
solutions, Biologie cellulaire, Sciences des milieux naturels, 
Géologie - hydrogéologie - pétrographie et géophysique, 
Cinétique chimique et analyses, Physiologie animale et 
toxicologie, Statistiques et probabilités.

Entreprise & Project Management
Gestion de projet, Principe de management et approche 
processus, Compréhension des organisations, Bases 
de la qualité, Droit du travail, environnement et santé, 
Réglementation liée à la sécurité et prévention des risques, 
SSAT / GRH, Approche processus, principes et systèmes de 
Management, Systèmes de management QSE et intégration,  
Gestion financière, Gestion de production. 

Communication & PPP
Communication écrite, Projet Voltaire (certification possible)
Communication orale (simulation d’entretien et de réunions, …)
Ethique Professionnelle, Projet personnel et professionnel (PPP).

International
Langues : anglais + allemand / espagnol / italien,
Cultures internationales 
À l’étranger : 1 à 3 stage(s), 2 semestres en universités.
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CHAN BOPHA (DIPLOMÉE EN 2012)

APPUI DU CHEF DE SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES 

ET LOGISTIQUE DE LA CENTRALE EDF DE PENLY
COORDINATRICE SSE Santé Sécurité Environnement 

ET RSE Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

GROUPE PONTICELLI FRÈRES

M A J E U R E S  au choix (600h sur 2 ans)

Les enseignements clés 
Consultez le détail du programme sur notre site internet www.esaip.org

Environnement & économie circulaire (EEC)
Management environnemental et réglementation, Gestion des 
impacts environnementaux (pollution air, eau et sol), Ressources 
durables, Gestion durable des déchets, Écologie industrielle et 
territoriale (EIT), Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Votre défi : Accompagner les entreprises en repensant le cycle 
de vie des produits et des services, pour créer un monde sans 
déchet, avec une gestion durable. Contribuer à un nouveau 
modèle de société pour un monde durable.

Métiers : Ingénieur-e environnement et développement durable, 
Responsable RSE, Animateur EIT, Chargé de projet économie 
circulaire ...

Maîtrise des énergies (MDE)
Enjeux et ressources, transition énergétique dans les territoires, 
réglementations, financements, énergies renouvelables, 
thermique du bâtiment, stockage, efficacité énergétique des 
entreprises.

Votre défi : Optimiser les performances énergétiques des 
entreprises et des territoires. Réduire l’utilisation des ressources 
non-renouvelables pour limiter les impacts financiers et 
environnementaux. Accompagner les entreprises et les 
collectivités dans leur démarche de développement durable. 
Accélérer les recours possibles aux énergies renouvelables.

Métiers : Ingénieur-e d’études en énergies, Consultant énergie, 
Chef de projets énergies renouvelables ...

Le parcours international de l’esaip me sert beaucoup puisque 
j’ai des missions et des conférences à l’étranger ainsi que des 
documents à rédiger en anglais. Pour moi, c’est un atout d’être 
une femme, surtout dans le secteur de l’industrie : une femme 
professionnelle sur un chantier est acceptée et respectée.
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2 mois après la fin de mon stage de fin d’études, on 
m’a rappelé pour me proposer le poste que j’occupe 
actuellement. Je me sentais opérationnel même si le 
1er mois on prend ses marques : il y a un changement 
entre le statut de stagiaire et celui de cadre, on prend 
conscience des responsabilités.

CÉDRIC (DIPLOMÉE EN 2012)

L’esaip soutient son territoire :

Performance & organisation QHSE (PO QHSE)
Certifications QHSE internationales et européennes, coordination 
HSE des chantiers, normes et référentiels sectoriels : automobile, 
aéronautique, agroalimentaire, santé, logistique, performance et 
réglementation des établissements privés et publics, techniques 
d’audit.

Votre défi : Piloter les systèmes de management et mettre 
en oeuvre les outils de performance dans une démarche 
d’amélioration continue. Garantir le respect des réglementations 
en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement tout en 
aidant l’entreprise à préserver son niveau de production et de 
performance.

Métiers : Coordinateur QHSE, Manager HSE, Ingénieur-e qualité ...

Prévention des risques industriels et naturels (PRIN)
Réglementation, Analyse des risques industriels, Analyse des 
risques naturels, Sûreté des installations et gestion de crise, 
Sûreté des installations ionisantes, Outils de management des 
risques.

Votre défi : Fédérer tous les acteurs de l’entreprise autour de 
la prévention et de la gestion des risques industriels et naturels 
en instaurant un dialogue constant pour mettre en place une 
culture de la sécurité. Prévenir les risques et accompagner les 
collaborateurs dans les étapes du changement.

Métiers : Ingénieur-e en gestion des risques industriels, Risk 
Manager, Consultant en gestion des risques ...



En partenariat 
avec l’ITII Pays de la Loire

L’esaip est partenaire de l’Institut 
des Techniques d’Ingénieur de 
l’Industrie (ITII) des Pays de la Loire.

Précurseur et spécialiste dans la prise en charge 
de l’apprentissage dans les formations de niveau 
ingénieur-e depuis 1991, l’ITII accompagne les 
acteurs de la formation : apprentis, entreprises, 
établissements d’enseignement.

Une formation financée et rémunérée

L’apprenti est un salarié de l’entreprise, à ce 
titre, il perçoit une rémunération correspondant 
à un pourcentage du Smic ou du minimum 
conventionnel, si celui-ci est plus favorable. 
Cette rémunération varie en fonction de l’âge de 
l’apprenti. 

Stage à l’étranger - 10 semaines

Un stage est prévu en fin de 1ère année dans une 
entreprise, administration, université ou association. 
Il doit être réalisé dans un pays anglophone ou 
francophone avec l’anglais comme langue de travail 
(Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Inde, Irlande, 
Malte, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine ...).

Les entreprises qui nous font confiance

ACCENTURE - AIRBUS CYBERSÉCURITÉ - ALCATEL LUCENT - ALCOA FASTENING SYSTEMS - 
ALTEN - ALTER TELECOM - ANGERS LOIRE HABITAT - ARCELOR MITTAL - AREVA NC - ATM 
SAS - ATOS - BEL’M PRODUCTION - BIOGANCE - BISCOTTE PASQUIER - CASSIDIAN SAS - 
CCI REGION PAYS DE LA LOIRE - CLAAS TRACTOR SAS - COFIROUTE - COOPERATIVE 
FRENCH TECH - CPME49 - DASSAULT AVIATION - DELTA DORE FINANCE - DEVOTEAM - EDF 
CNPE (centrale nucléaire) - EIFFAGE TP EIFFEL INDUSTRIE -  ENEDIS - EPURIA ESPA - ETIB - 
FAURECIA SYSTEMES D’ECHAPPEMENT - FOUNDATION BRAKES - FRANDEX SNACKS TEAM - 
FUTUROSCOPE - GIE ATLANTIQUE - HENRI SELMER PARIS - HERINGUEZ PHILIPPE - ILTR - ISOVER 
SAINT GOBAIN - HEULIEZ BUS - INDENA SAS - INERGY AUTOMOTIVE SYSTEM - INFRALOG 
CENTRE - JEHIER SA -  KEOLIS ANGERS - LACTALIS LOGISTIQUE - LAFARGE CIMENTS - L’OREAL 
PRODUITS DE LUXE - MICHELIN - MSL CIRCUITS - NAVAL GROUP - NEXANS - NICOLL SAS - 
OCTAVE - ONET SERVICES - ORANGE - PAULSTRA SNC - PHYTEUROP - PLASTIC OMNIUM 
AUTO EXTERIEUR - REFRESCO - RENAULT SAS - S2F FLEXICO - SAVERGLASS - SCANIA 
- SCHNEIDER ELECTRIC - SGO - SHISEIDO INTERNATIONAL - SIGMA -SILK INFORMATIQUE - SIRBEM 
SAS - SNCF DIRECTION CENTRE SOCA - SOCIETE FROMAGERE DE BOUVRON - SOCIETE VERRIERE 
D’ENCAPSULATION - SODEBO - SOPRA STERIA - SPBI SA - SURETE GLOBALE - SYNACKTIV - 
THALES - THYSSENKRUPP - TIBCO - TLD - VECTOR - VEOLIA EAU - VINCI CONSTRUCTION - YOONO

INGÉNIEUR-E PAR APPRENTISSAGE

ANGERS 

IN
GÉ

NI
EU

R-
E 

3
IN

GÉ
NI

EU
R-

E 
4

IN
GÉ

NI
EU

R-
E 

5

En entreprise
(2 mois)

Stage à 
l’étranger
(10 sem.)

Alternance de 2 à 3 semaines entre périodes à l’esaip et en entreprise.
(7 mois)

En entreprise
(3 mois)

Alternance de 2 à 3 semaines entre périodes à l’esaip et en entreprise.
(8 mois)

En entreprise
(3 mois)

Alternance de 2 à 3 semaines entre périodes à l’esaip et en entreprise.
(8 mois)

Projet de fin d’études

55%
D’ENTREPRISES 
EN PAYS DE LA LOIRE

26%
D’ÉTUDIANTS 
EN APPRENTISSAGE
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Pour réussir son parcours en alternance, le mot d’ordre est 
l’ORGANISATION. Être apprenti offre beaucoup d’avantages 
(salaire, études payées), mais cela impose des obligations 
vis-à-vis de l’entreprise et de l’école. L’apprentissage est 
une gymnastique entre la vie scolaire, professionnelle et 
personnelle qu’il faut tenir sur 3 années. 

THÉO (DIPLOMÉ EN 2020) ERIC DUPUIS
APPRENTI CHEZ COVÉA 

ASSISTANT D’ORGANISATION, SERVICE EXPERTISE SÉCURITÉ/PRÉVENTION

ORANGE CYBERDÉFENSE

DIRECTEUR RÉGIONAL GRAND OUEST

Orange, particulièrement la filiale cyberdéfense, 
soutient l’ouverture de la formation Ingénieur-e du 
numérique en apprentissage. Pour nous, l’apprenti 
idéal est, bien sûr TRÈS MOTIVÉ, ENTHOUSIASTE ET 
SURTOUT CURIEUX car nous sommes dans un univers 
d’innovation B to B (services aux entreprises).

Diplôme d’Ingénieur esaip en sécurité et prévention 
des risques en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire.

Gestion des risques  
et compréhension des organisations
Management global des risques et prévention (ISO 31000),
Gestion des risques professionnels, naturels et chimiques,
Procédés industriels, Transport, Facteur humain, Ergonomie,
Audit, Réglementation,
Sciences des milieux naturels, Gestion des énergies, 
Bilan carbone, Énergies renouvelables,
SSAT, Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 
Écoconception, Environnement et économie circulaire,
Supply chain et logistique, Conception des structures,
Systèmes de management et audit.

Sciences de l’Ingénieur-e
Mathématiques de l’ingénieur-e, Physique, Électricité, 
Sciences de l’énergie, Chimie, Biologie, Toxicologie,
Mécanique, Thermodynamique, Mesures physico-chimiques.

Entreprise & Project Management
Gestion de projets, Démarche qualité,
Droit de l’environnement, Droit du travail, Veille réglementaire, 
Gestion des ressources humaines,
Gestion financière, Comptabilité, Outils bureautiques,
Connaissance de l’entreprise et des organisations,
Communication orale et écrite,
Environnement juridique et social,
Management des ressources humaines, Management,
Retour d’alternance et analyse de la pratique.

International
2 langues étrangères : anglais + allemand / espagnol, 
Cultures internationales.

devenez expert en 
PRÉVENTION DES RISQUES

Les enseignements clés 
Consultez le détail du programme sur notre site internet www.esaip.org

Diplôme d’Ingénieur esaip en informatique et 
réseaux en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire.

Développement, bases de données et réseaux
Cybersécurité : Certifications CEH (Certified Ethical Hacker) et 
CEH Pratical, cryptographie, SIEM (Security Information and Event 
Management), SOC (Security Operation Center), IDS (Système 
de Détection D’Intrusions), Management de la sécurité, CCNA 
security…
Systèmes et Réseaux : administration Linux et Windows 2016, 
CCNA 1 à 4, réseaux mobiles, virtualisation, supervision…
Développement et bases de données : développement web & 
mobile, Java, JEE, administration de bases de données, …

Sciences de l’Ingénieur-e
Mathématiques : Algèbre booléenne, Logique et Théorie des 
ensembles, Fonctions à plusieurs variables, Intégrales multiples, 
Extremum locaux, Traitement du signal, Analyse numérique, 
Communication en Champs Proches, Signaux Wifi et Bluetooth,
Probabilités & Statistiques, Modélisation probabiliste, Physique.

Entreprise & Project Management  
Gestion de projets, méthodes AGILE, ITIL,
SSAT (Sciences Sociales Appliquées au Travail), RSE,
Méthodes et outils de gestion de projet informatique,
Gestion financière,
Management & RH, Introduction au Droit,
Retour d’alternance et analyse de la pratique.

International
2 langues étrangères : anglais + allemand / espagnol, 
Cultures internationales.

devenez expert en 
CYBERSÉCURITÉ & IoE
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Ingénieur-e trilingue

Pour la réussite de vos départs à l’étranger, l’esaip 
met en place un accompagnement dès la rentrée :

- Pré-rentrée « Intensive English Week »
(proposée pour les admissions après un Bac+2).

- Organisation de vos 2 séjours d’études dans 
nos universités partenaires.

- Renforcement linguistique et préparation 
aux différences culturelles. 

- Aide pour les bourses de mobilité et la recherche 
de stage en entreprise.

2 semestres académiques 

Quel que soit votre niveau initial de langues, le cursus 
Ingénieur-e inclut 2 séjours dans nos universités partenaires :

. 3ème année : 1 semestre d’études en langue 
anglaise dans un pays d’Europe ou d’Asie,
. 5ème année : 1 semestre d’études en langue 
espagnole, allemande ou italienne dans un pays 
d’Europe ou d’Amérique. 

1, 2... Osez les 3 stages à l’étranger !

Vous effectuerez également au moins 1 stage en 
entreprise à l’étranger. Rien de plus efficace pour 
vous ouvrir à la culture du pays et perfectionner votre 
niveau de langue !

Section bilingue

Optez pour la section bilingue anglais dès l’entrée 
en cycle prépa esaip et/ou en 4ème année du cycle 
ingénieur-e.

Accueil d’étudiants internationaux

L’esaip accueille de nombreux étudiants internationaux 
au sein des formations pour des échanges 
académiques ou « Short Program » de découverte de 
la langue et de la culture française. Être un campus 
multiculturel est une volonté et une richesse.

INGÉNIEUR-E GLOBE-TROTTER

90
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

30 ans
D’EXPÉRIENCE
DANS LA MOBILITÉ

INTERNATIONALE

100%
DES  ÉTUD IANTS 
PARTENT AU MOINS

12 mois 

30
NATIONALITÉS 
REPRÉSENTÉES

100
ÉTUDIANTS

INTERNATIONAUX
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AMÉRIQUE du NORD EUROPE 

AFRIQUE 
AMÉRIQUE du SUD

Bi-diplômes à l’étranger

L’idéal pour démarrer une carrière internationale.
Ce parcours inclut un semestre d’études 
supplémentaire dans une université partenaire et 
un stage en entreprise en France ou à l’étranger.

Préparer une carrière internationale

Afin de vous aider dans votre projet, vous pouvez 
compter sur le réseau des anciens élèves mais 
aussi sur le soutien de l’esaip notamment via le 
supplément au diplôme. 

Ce portfolio rédigé en anglais vous est remis avec 
votre diplôme d’Ingénieur-e. Il retrace votre 
parcours depuis le Bac, intègre vos diplômes et 
leur équivalence européenne, les matières suivies, les 
stages effectués et les compétences développées, le 
cursus international et vos résultats aux examens de 
langues.
Un véritable passeport pour l’international !

16 stages 402 stages 
200 séjours académiques

77 stages
19 stages

75 séjours académiques

Séjours académiques et stages
en entreprise sur les 5 dernières années

ASIE & OCÉANIE 
70 stages 
18 séjours académiques

Ce choix demande 6 mois d’études 
supplémentaires et on termine par le 
stage de fin d’études «Ingénieur-e». 

Cela en vaut vraiment la peine car j’ai 
beaucoup progressé en expression 
orale et écrite. Je m’ouvre également 
à un marché de l’emploi incroyable car 
j’ai intégré leur culture : vous doublez 
vos chances de trouver un emploi 
intéressant dans une grande entreprise 
multinationale.

Je recommande ce parcours à tous 
ceux qui ont la bougeotte, qui aiment 
l’allemand et qui ont envie d’aller 
voir ce qui se passe au-delà de nos 
frontières tout en s’ouvrant de nouvelles 
possibilités professionnelles.

Mit freundlichen Grüßen !!

THAÏS  (DIPLOMÉE EN 2016) 
BI-DIPLÔME EN ALLEMAGNE 

20 %
des anciens élèves travaillent aujourd’hui à 
l’étranger : Australie, USA, Allemagne, Belgique, Espagne... 

40 %
travaillent dans une multinationale ou en relation 
avec des clients ou fournisseurs étrangers.

Pourquoi pas vous ? 
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MISSIONS 
HUMANITAIRES

HACKATHONS
&

SALONS
PROFESSIONNELS

DU SPORT
POUR TOUS 
LES GOÛTS

Projet personnel en cycle prépa.

Un projet sur 2 ans, en équipe, sur un thème qui 
vous tient à cœur : technologie, challenge étudiant, 
humanitaire … Par exemple :  

. Équipe 4L Trophy : plusieurs milliers de kilomètres en 
Renault 4L pour apporter un soutien humanitaire matériel 
dans le sud du Maroc.

. Kids’Hope : association créée par les étudiants d’Aix-
en-Provence pour venir en aide aux enfants hospitalisés. 
Kids’Hope a remporté le prix Humanitaire du concours BC100. 

. Journée anti-risques : organisation d’une journée de 
sensibilisation aux risques du quotidien et routiers. Ateliers et 
témoignages ouverts au public et groupes scolaires.
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1001 
PROJETS
Des projets de grande ampleur, des 
projets associatifs, en équipe, qui se 
déroulent sur plusieurs mois.

SOIRÉES
&

CONCERTS

Initiation à la recherche

Renforcer les méthodes de recherche 
et de synthèse sur des technologies 
innovantes en lien avec le Centre de 
Recherche de l’esaip, des entreprises et 
des laboratoires de recherche. Exemples :

. La population angevine est-elle suffisamment 
informée sur le bioterrorisme ?

. L’alimentation végétalienne implique-t-elle des 
carences alimentaires ?

. Comment la pratique intensive du sport peut 
être considérée comme une source d’addiction ?

Projets applicatifs (4ème année)

. Filière numérique : Les élèves participent au Design4Green, 
un challenge international en écoconception logicielle qui 
permet de se confronter durant 48h non-stop à d’autres 
informaticiens. Un mois plus tard, les équipes doivent mettre 
en avant leurs «best practices» sous forme d’un salon 
professionnel. Qui sera le meilleur Green-développeur ?

. Filière prévention des risques : Les étudiants simulent un 
incident dans une entreprise. Ils réalisent l’audit (entreprise, 
situation, réglementation, finance, RH, procédés, ressources ...) 
et font ensuite une évaluation des risques professionnels ainsi 
que l’analyse des impacts environnementaux. Ils imaginent 
les démarches de prévention et d’intervention ainsi que la 
mise en oeuvre des exigences réglementaires.

Projets d’expertise (4ème année)

Application pour l’entreprise

5 semaines entre octobre et février dédiées 
à ce projet concret en équipe. Par exemple :

. Filière numérique : Réaliser une application 
collaborative multi-utilisateurs afin que les 
membres d’une équipe projet puissent interagir 
simultanément de manière fluide sans contrainte 
de compatibilité technologique ou technique.

. Filière prévention des risques : Récolter, 
analyser et synthétiser des fiches de données 
de sécurité des produits chimiques utilisés par 
l’entreprise. Restituer et sensibiliser les salariés.



 

37 000€
C’EST LE SALAIRE 

ANNUEL MOYEN

HORS PRIMES 

3 semaines
DURÉE MOYENNE 

DE RECHERCHE 
D’EMPLOI
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CRÉER LE MONDE DE DEMAIN

150
D IP LÔMÉS  
P A R  A N

4 500
ANCIENS ÉLÈVES 
D E P U I S  1 9 8 8

3 200
OFFRES D’EMPLOIS 
DIFFUSÉES PAR AN

2 000
OFFRES DE STAGES  
PUBLIÉES PAR AN

RÉSEAU DES ALUMNI

Un coaching progressif

Pendant tout votre cursus, vous serez accompagné 
par des professionnels du recrutement pour :

. Faire des recherches stages / emplois efficaces,

.  Apprendre à rédiger un CV et une lettre de 
motivation,
. Construire son Portfolio de compétences,
. Se préparer pour un entretien,
. Participer à des forums stage/emploi/alternance 
en ligne ou en live,
. Rencontrer des experts lors de conférences 
métiers, visites d’entreprises, etc,
. Bénéficier de Learning expedition à l’étranger.
. Participer à des hackathons et projets pour le 
compte d’entreprises.

Ingénieur-e Manager

L'esaip et l'ESSCA (École de Management) se sont 
associées pour proposer un bi-diplôme Ingénieur-
Manager aux esaipiens pour développer des 
compétences pointues en management, 
finance, marketing ou relations commerciales. 

Ingénieur-e et Docteur

Le centre de recherche de l’esaip (CERADE) est 
en interaction constante avec les étudiants 
sous forme d’enseignement, de projets d’initiation 
à la recherche et de stages. Il anime également 
la Mineure « Recherche et innovation », 
véritable tremplin vers la poursuite d'études 
en Doctorat (diplôme Bac+8 reconnu 
internationalement). 

LE RÉSEAU DES ANCIENS
Intégrez les Alumni dès la 1ère année !

. Accès à la plateforme des anciens dès la 1ère année 
(CV en ligne, offres de stages, offres d’emplois débutant 
à confirmé),
. Accès aux groupes privés sur les réseaux sociaux 
(salons professionnels et actualités),
. Invitation aux conférences, aux after-work et au gala 
annuel.



J’ai toujours aimé résoudre des problèmes, alors quand 
avec un ami nous avons fait le constat que de nombreuses 
communautés cohabitent sans s’ouvrir aux autres, nous 
avons décidé d’agir. Notre application mobile « Mellow 
» donne la parole à ceux qui veulent se faire entendre. 
Nous affichons sur une carte des messages géolocalisés 
qui ont une durée de vie limitée.

Après une année de césure consacrée au projet, j’ai pris 
la décision d’intégrer une école d’ingénieur-e-s afin de 
développer mes compétences, me bâtir un réseau solide 
et bénéficier du soutien d’une grande école. L’esaip a 
été un choix naturel puisqu’elle propose de l’ingénierie 
logicielle et des spécialisations en management et en 

entreprenariat. Je bénéficie également d’aménagements 
de planning en fonction des besoins de mon entreprise. 

LES ENTREPRENEURS SONT LES REBELLES 
D’AUJOURD’HUI ET LES LEADERS DE DEMAIN ! 

Alors si tu veux changer ton environnement ou améliorer 
l’existant : la solution c’est l’entreprenariat. 
Les études peuvent te fournir un cadre et un appui donc 
si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu aimes 
l’aventure, fonce ! Il est possible de combiner études et 
création d’entreprise à condition d’être bien organisé et 
de travailler dur.

THADDÉE (FUTUR DIPLOMÉ)

ÉTUDIANT ET ENTREPRENEUR

Développer sa culture entrepreneuriale

Rencontres avec des esaipiens entrepreneurs, 
programmes de formation à l’entrepreneuriat et à 
l’innovation, propositions d’accompagnement des 
projets de création d’entreprise… C’est tout au long 
du cursus de nos étudiants que l’esaip insuffle l’esprit 
d’entreprendre et d’innover.

Dès leur première rentrée, les nouveaux élèves sont 
sensibilisés à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Notre 
programme est soutenu par PEPITE (pôles étudiants 
pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat). 
Régulièrement, nous offrons la possibilité à ceux qui 
le souhaitent de vivre des expériences de création 
de projets entreprises en équipes pluridisciplinaires 
issues de nos campus.

Se former à l’entrepreneuriat

Les élèves et alumni désireux d’aller plus loin 
peuvent choisir la mineure dédiée à l’entrepreneuriat 
et à l’innovation. L’objectif est de leur permettre 
d’identifier les étapes clés d’un projet en partant 
de la génération et la détection d’idées innovantes 
jusqu’aux outils de création de l’entreprise. Ils 
apprennent à développer de véritables aptitudes 
entrepreneuriales et intrapreneuriales.

Avec vous aujourd’hui et demain

Chaque étudiant et diplômé porteur de projet 
bénéficie du soutien du référent entrepreneuriat de 
l’esaip qui le conseille et le guide vers les différentes 
structures d’accompagnement. 
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SOIF D’ENTREPRENDRE ?



Choisir une ville étudiante

Nos 2 campus sont implantés dans des villes 
résolument étudiantes. Elles comptent chacune 
40 000 étudiants. Elles sont également reconnues 
pour leur capacité à fournir un cadre agréable et 
dynamique puisqu’elles sont 10 et 11ème villes où il 
fait bon étudier (classement L’Étudiant 2020). 

Associations

L’esaip vit au rythme de ses assos et clubs : BDE, 
sports, arts, associations humanitaires, projets pour les 
entreprises, accueil des étudiants internationaux ...

Vie étudiante

Vous pourrez participer à de nombreux événements 
locaux et nationaux en fonction de vos talents : 
Challenges, Nuit du Hack, Tonus erasmus, 
Téléthon, courses … Tous les nouveaux projets sont 
les bienvenus !

AIX-EN-
PROVENCE
Entre mer et montagne

ANGERS
Au coeur de la vallée 

de la Loire

CAMPUS OUEST ET MÉDITERRANÉE
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+30
ASSOCIATIONS 
&  C L U B S

100%
DES ÉTUDIANTS 
SONT IMPLIQUÉS
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Sophia-Antipolis

Aéroport international 
de Nice

Italie

15 min.

35 min.

1 h.

Situation géographique

. 

INVESTIR POUR SON AVENIR

L’esaip a développé un partenariat vous ouvrant droit à 
un taux préférentiel (moins de 2 %) sur un prêt étudiant. Les 
remboursements commencent jusqu’à 1 an après la fin 
des études. 

Contactez l’école pour obtenir les coordonnées de notre banque partenaire.

FONDS DE DOTATION LASALLE ESAIP

Des entreprises et des particuliers nous apportent 
leur soutien pour financer des bourses étudiantes et 
des projets innovants. Chaque année, un Comité de 
professionnels se réunit pour sélectionner les dossiers et 
affecter les aides financières.

FINANCER SA FORMATION
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LOGEMENT

Vous avez accès à notre plateforme d’offres de logements 
en France et à l’étranger «  housing.esaip.org  ». 
Recherchez en fonction de vos critères : proximité du 
campus, loyer ... 

Une résidence étudiante est également installée à  
2 pas de l’école.

 

FRAIS DE SCOLARITÉ 2020-2021

. Cycle préparatoire : 4 850 € par an (2 ans) 

. Cycle prépa anglophone : 5 850 € par an (2 ans) 

. Rentrée décalée : 3 000 € le semestre intensif

. Cycle ingénieur-e : 7 000 € par an (3 ans)

. Frais de vie de campus : 150 € / an

INFOS PRATIQUES

ADMISSIONS

Cycle préparatoire 1ère année

Bac Filière générale : 
. Dossier scolaire sur Parcoursup 
. Concours Puissance Alpha Post-Bac (étude de dossier 
et épreuves écrites)

. Prépa anglophone : même procédure + Entretien 
en anglais
. Journée de préparation au concours (voir au dos)

Préconisations de spécialités : Mathématiques, Numérique 
et sciences informatiques ; Physique-chimie ; Sciences de la 
vie et de la Terre ; Sciences de l’ingénieur

Bac technologique, remise à niveau scientifique 
(ARS) : 

. Dossier scolaire sur Parcoursup

. Entretien de motivation

Cycle prépa 1ère année - Rentrée décalée (mars)

Bac+1 en cours : 
. Concours Puissance Alpha Rentrée décalée 
(Entretien de motivation + évaluation orale de maths)

Cycle préparatoire 2ème année

1ère année validée PACES, Licence ou CPGE :
. Concours Puissance Alpha Bac+1
(Étude de dossier + entretien de motivation)

Cycle Ingénieur-e

Classes préparatoires MP, PC, PSI ou PT (e3a ou 
banque PT) :

. Concours Puissance Alpha CPGE (épreuves écrites)

. Entretien de motivation

DUT / BTS / Licences / autres CPGE : 
. Dossier de candidature esaip
. Entretiens de motivation « métier » et « international »

Cycle Ingénieur-e par apprentissage

DUT / BTS / Licences : 
. Dossier de candidature esaip
. Entretien de motivation « académique » 
et « professionnel »

Cycle Ingénieur-e par la VAE

Pour les professionnels :
Lettre de candidature à l’attention du Directeur Général 
de l’esaip.
Contactez entreprise@esaip.org

DATES ET CONDITIONS
SUR ESAIP.ORG

@



esaip ANGERS 2022

. Samedi 12 décembre 2020

. Samedi 23 janvier 2021

. Samedi 13 février 2021

. Design4green - Challenge et conférences : 
4 au 6 novembre 2020

. Journée économie circulaire : mars 2021 
[dates à préciser]

. Symposium Cybersécurité - Conférences et 
ateliers et CTF étudiant : mai 2021 [dates à 
préciser]

PORTES OUVERTES

CONTACT
info@esaip.org | Angers - 02 41 96 65 10 | Aix-en-Provence - 04 65 26 01 95

www.esaip.org - @groupeesaip
Campus Ouest - 18, rue du 8 mai 1945 - CS 80022 - 49180 St-Barthélemy d’Anjou Cedex

Campus Méditerranée - 1, allée du Dr Henri Bianchi - 13090 Aix-en-Provence
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Événements gratuits sur inscription www.esaip.org

JOURNÉES IMMERSION

Mercredi 17 février et mercredi 10 mars 2021

JOURNÉES DE PRÉPARATION 
AU CONCOURS PUISSANCE ALPHA

Samedi 27 mars ou 10 avril 2021

suivez le quotidien des esaipiens

sur facebook/groupeesaip

LYCÉEN: TESTE L’ESAIP !

 ÉVÉNEMENTS

OUVERTS AU PUBLIC


