
ÉTABL ISSEMENT D ’ENSE IGNEMENT SUPÉR IEUR PR IVÉ  RECONNU PAR L’ÉTAT ET  QUAL IF IÉ  D ’ INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESP IG )
T ITRES CERT IF IÉS  DE  N IVEAUX I I  ET  I , INSCR ITS AU REG ISTRE NAT IONAL DE LA CERT IF ICAT ION PROFESS IONNELLE

La Salle

D O  I T  Y O U R S E L F

BACHELOR bac+3
option CREATIVE TECHNOLOGY

option CYBERSÉCURITÉ

option DESIGN RÉALITÉ VIRTUELLE

CHEF DE PROJET bac+5

301988    2018

A N N I V E R S A R Y

happy



#ANGERS

#SABLES

D’OLONNE

#TOULOUSE

8 CAMPUS
EN FRANCE

#DIJON

#ANNONAY

#BOULOGNES/MER

#LEHAVRE

#PARIS



1

CHOISIR SUP’esaip

RELATIONS ENTREPRISES
Des entreprises partenaires de renom qui 

participent aux projets des élèves et à la 

formation : Infotel, Avanade, Microsoft,…

DO IT YOURSELF
L’apprentissage par les projets et la culture 

d’entreprendre sont au coeur de la pédagogie.

À LA POINTE
Des espaces de coworking pour le travail en équipe. 

Des laboratoires, des plateformes en ligne (Microsoft, 

Cisco, CEH…), des fablabs et incubateurs sont à la 

disposition des étudiants et des anciens.

ANGLAIS PRO
La maîtrise de l’anglais professionnel indispensable 

pour accéder aux postes techniques à responsabilité 

saisir les opportunités à l’international (20% des 

anciens travaillent à l’étranger).

RESPONSABLE
Choisir Sup’esaip, c’est être sensibilisé à 

l’éco-responsabilité dans le domaine du 

numérique : consommation des ressources, 

enjeux environnementaux et sociétaux

UN RÉSEAU POUR LA VIE
Intégrer Sup’esaip, c’est bénéfi cier de 

l’expérience et du soutien des anciens élèves 

(1200 diplômés depuis 30 ans).



CREATIVE 
TECHNOLOGY 

CYBER
SÉCURITÉ 

Kesako
C’est un nouveau métier qui associe 

informatique, créativité, marketing et 

communication. C’est le contact privilégié 

entre les services pour faciliter la 

communication et faire aboutir les projets.

Exemple
Une agence digitale réalise des prototypes 

en réponse au brief du client en liaison 

avec les équipes de conception. Ce 

client peut tester directement le concept, 

pendant une réunion et l’adopter dans la 

foulée.

Métiers
Créative Technologist

Développeur Web

UX (User eXperience) Designer

Chargé de communication Web

Consultant Digital...

Compétences
Développement Web et Mobile

Créativité et agilité 

Communication & Marketing

Gestion de projet

Idées projets
Préparer et participer à des concours 

nationaux comme :

« Digital Academy » pour imaginer la 

banque de demain, 

Digiprize Challenge, qui valorise les 

innovations digitales qui construiront le 

monde de demain,

« Smart Services Challenge » pour créer 

les services web innovants en lien avec 

les objets connectés...

Kesako
Comprendre et contrer les attaques sur 

les systèmes et réseaux. Savoir analyser 

les tentatives d’intrusion d’un système 

d’informations pour trouver les failles.

Exemple
En tant que Consultant pour le compte 

d’une entreprise qui veut tester sa 

vulnérabilité, l’expert en «ethical hacking» 

est en mesure de pénétrer le système 

d’information et d’identifi er les failles 

des systèmes d’exploitation, des objets 

connectés, de téléphonie sur IP, des 

protocoles réseau...

Métiers
Architecte sécurité (systèmes, logiciels)

Administrateur sécurité informatique

Analyste sécurité

Pentester

Compétences
Ethical Hacking - Pentesting (tests 

d’intrusion),

Réseaux locaux d’entreprise

Administration OS Linux et Windows server

Virtualisation

Gestion de projet

Idées projets
S’entraîner et participer aux CTF (capture 

the fl ag) : CTF ESAIP Angers, Nuit du Hack 

Paris, FIC de Lille, Breizh CTF de Rennes

Réaliser un audit de sécurité

Tester les failles de sécurité d’un objet 

connecté



DESIGN 
RÉALITÉ VIRTUELLE

Kesako 
Prototyper, imaginer des scénarios d’usage, 

concevoir des expériences 3D avant de lancer le 

développement. Accompagner la digitalisation 

des services et améliorer l’expérience utilisateur.

Exemple 
Designer et concevoir un simulateur de vols 

pour l’industrie aéronautique qui améliore 

l’intéraction de l’utilisateur avec le produit.

Métiers 
Immersive designer, UI (User Interface) Designer 

Infographiste 3D Temps Réel, 

Concepteur-Développeur réalité virtuelle ou 

jeu vidéo

Compétences
Développement informatique

Expertise 3D

Connaissance de la méthodologie du design

Créativité numérique

Gestion de projet et gestion des équipes

Idées projets
Créer une visite virtuelle d’une entreprise. 

Développer une application de simulation 

pour apprendre à gérer les risques dans les 

centrales nucléaires.

Développer une application 3D pour l’aide à la 

vente de produits immobiliers.

Développer une application pour table tactile 

de prédiagnostic médical.

OPTIONS
ORIENTATIONS
MÉTIERS3



Développement et bases de données
Algorithmique   30H

Langage C   40H

Bases de données    40H

Modélisation objet UML  20H

Java    40H

Développement WEB 

(HTML, CSS, JavaScript, PHP, XML) 60H

Développement mobile (Android)  40H

Ergonomie de conception & créativité 20H

Systèmes et Réseaux  
Réseaux - certifi cations CCNA 1 et 2 70H

Linux    35H

Architecture Matérielle  35H

Administration Windows 2012  35H

Introduction à la sécurité informatique  15H

International & Communication
Anglais    140H

Communication écrite   50H

Communication orale  40H

Cultures internationales  20H

Management de projet
Gestion de projet   60H

Gestion fi nancière   50H

Droit informatique   15H

Techniques de recherche d’emploi 10H

Marketing    20H 

B A C H E L O R  3B A C H E L O R  1  &  2
Séjour d’études à l’étranger 
1 semestre dans une université partenaire anglophone

option au choix Creative Technology
Stratégie sociale média   35H

Marketing digital    35H

Community Management   25H

Développement WEB avancé (Ruby on Rails) 35H

Gestion de la relation client   20H

option au choix Cybersécurité
Sécurité informatique - certifi cation CEH  65H

Réseaux - certifi cation CCNA 3  35H

Réseaux mobiles    15H

Virtualisation     15H

Problématiques juridiques    20H

option au choix Design Réalité Virtuelle
Réalité virtuelle - principes et applications  20H

Animation 3D     40H

Développement 3D - Unity   30H

Création vidéo (Final Cut - After Effects)  40H

Créativité et Ergonomie   20H

Développement et bases de données
Administration ORACLE, ERP, Big Data, Business intelligence

JEE, validation et test logiciel

Programmation mobile, Programmation multi-tâches

Systèmes et Réseaux
Réseaux mobiles, Chiffrement et VPN, Virtualisation

CISCO - certifi cations CCNA 3 & 4

Sécurité informatique - certifi cations CEH (Ethical Hacking) et 

ECSA (Pentest)

Management de projet
Gestion de projet et méthode Agile, Qualité projet (CMMI), ITIL

Tendances de gestion de projets numériques

Management des risques 

Gestion de la relation client

Gestion des équipes, Gestion des ressources humaines

Gestion fi nancière et juridique

Anglais

Cultures internationales, Management interculturel

PROGRAMME
BACHELOR

MASTER 1 & 2 

Mise à niveau pour les admissions Bac+2

Langues et cultures internationales - 90H

Anglais et Cultures internationales.

Management de projet  - 90H

Gestion de projet, Gestion fi nancière, Ergonomie de conception & créativité, 

Droit informatique, Techniques de recherche d’emploi.

suivant l’option du semestre 2  - 130H

Systèmes & Réseaux (option Cybersécurité)

CCNA 1&2, Administration Windows 2013, Linux

ou

Développement et bases de données 

(options Créative Technology et Design réalité virtuelle)

Développement WEB (HTML, CSS, JavaScript), Bases de données, 

Développement mobile, Java
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FORMATION À L’ÉTRANGER 

DANS UNE UNIVERSITÉ PARTENAIRE LV1 (5 mois)

M
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FORMATION esaip & PROJETS
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DUT, 
BTS, 
L2/3

STAGE DÉCOUVERTE (2 mois)

FORMATION esaip & PROJETSB
A
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 1

BAC

DUT, 
BTS, 
L2/3

FORMATION esaip & PROJETS

FORMATION esaip & PROJETS

STAGE « CHEF DE PROJET » 

(6 mois)

STAGE 

« AGENT DE MAITRISE »

 (5 mois)

PARCOURS

STAGE APPLICATIF (2 mois)

FORMATION esaip & PROJETS

STAGE APPLICATIF (4 mois)

FORMATION esaip
remise à niveau

EMPLOI

ou

autre 

poursuite 

d’études

FORMATION À L’ÉTRANGER 

DANS UNE UNIVERSITÉ 

PARTENAIRE LV1 (5 mois)

Titre RNCP de niveau I « Chef 

de projet international en 

informatique et réseaux »

OPTION
CYBERSÉCURITÉ 

OPTION 
DESIGN RÉALITÉ VIRTUELLE

OPTION
CREATIVE TECHNOLOGY

* Le rythme d’alternance peut varier sur certains campus 

pour s’adapter aux besoins des entreprises locales.

Le Bachelor en contrat de professionnalisation est 

validé par un Titre certifi é professionnel de niveau II « 

Concepteur Développeur Informatique ».
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L’esaip est un centre certifi cateur :

Campus Program

Le campus d’Angers équipé d’une 

plateforme en cybersécurité :





L’INTERNATIONAL
POUR TOUS

80
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

2 x
SÉJOURS 
D’ÉTUDES
POSSIBLES

30ans
D’EXPÉRIENCE 

DANS LES ÉCHANGES 
E R A S M U S

100% 
OPÉRATIONNEL 
E N  A N G L A I S

Un campus multiculturel pour tous 

Les étudiants peuvent réaliser un séjour d’études d’un 

semestre dans un pays anglophone (à la place du stage en 

entreprise) durant le Bachelor. Un second est également 

possible en M1.

Les alternants ne partent pas à l’étranger mais ont des 

cours de cultures internationales et d’anglais professionnel.

30 nationalités différentes sont représentées sur les campus.

Un savoir-faire reconnu 

Sup’esaip s’appuie sur l’expertise et le réseau 

d’entreprises de l’esaip Ecole d’Ingénieurs LaSalle, 

membre de la Conférence des Grandes Ecoles.

Devenir bilingue en anglais

La fi lière internationale 100% en langue anglaise vous 

permet de progresser au quotidien : plus qu’une matière, 

l’anglais est un outil de travail, une compétence exigée 

par les entreprises au même titre que la maîtrise des 

technologies. 

Un accompagnement individualisé

. Renforcement linguistique en anglais.

. Organisation de vos séjours d’études dans 

nos universités partenaires.

. Préparation aux différences culturelles. 

. Accompagnement pour l’obtention de bourses 

de mobilité.

. Aide pour la recherche de stage en entreprise 

(offres, rédaction de candidature…)

Osez les stages en entreprise à 

l’étranger ! Rien de plus effi cace pour 

vous ouvrir à la culture du pays et 

perfectionner votre niveau de langue.



HACKATHONS

INCUBATEURS 

DE START-UP

ANGERS

PARIS

SABLES D’OLONNE

VISITES

D’ENTREPRISES

Nouveau campus Numerimer aux Sables d’Olonne pour 

la rentrée 2018 - centre de formation & incubateur



DO IT YOURSELF

30% 
S T A G E  E N 
ENTREPRISE

30% 
P R O J E T S  & 
HACKATHONS

40% 
COURS 
&  T P

Apprendre par l’expérience  

Nous avons mis en place un système d’apprentissage 

innovant fondé sur une approche par compétences. 

Ceci est rendu possible par la multiplication des 

expériences professionnelles (stages et projets) mais aussi 

par une méthode d’enseignement par l’expérimentation. 

En Bachelor (L3), les projets servent à mettre en pratique 

des compétences techniques et en gestion de projet.

En cycle Chef de projet (M1-M2), les projets permettent 

d’approfondir les compétences en management de projet : 

qualité, risques, fi nance, gestion d’équipe …

Être sur le terrain

Un stage chaque année, rien de tel pour étoffer votre 

CV et multiplier les expériences (métier, secteur d’activité, 

taille d’entreprise) : vous pourrez tester et découvrir 

ce qui vous correspond le mieux.

De nombreuses visites d’entreprises sont 

programmées durant le cursus afin de rencontrer 

les professionnels et d’échanger sur les pratiques et 

connaître le fonctionnement des entreprises.

Cours à distance

Besoin de revoir un point de cours ? 

Absent(e) lors d’un module ? Pas de 

problème, Sup’esaip est partenaire 

d’Icadémie, une plate-forme de 

e-learning.
NB : accessible à ceux qui souhaitent 

valider la formation à distance.

Challenges & Hackathons

Pour mettre vos talents à l’épreuve nous vous proposons 

de multiples challenges étudiants en équipe : 

Switch’Up Challenge, Nuit du Hack Paris, AGreen Start’up 

et tous les challenges des grandes entreprises comme 

Total, SNCF, Microsoft, IBM, TF1, Sigfox, Enedis...

Vous vous découvrez capable d’être 

innovant et testez de nouvelles techniques 

qui vous serviront toute votre vie

Esprit d’entreprendre

Développer l’esprit d’entrepreneuriat des étudiants 

nous semble indispensable pour démontrer les 

opportunités qui s’ouvrent  au-delà de la création 

d’une entreprise: accroître sa créativité et son esprit 

d’initiative, responsabiliser, développer le travail en 

équipe, sensibiliser à l’importance de créer son réseau 

professionnel et de s’intéresser à son environnement.

Vous voulez créer/reprendre 

une entreprise… ou innover 

dans votre entreprise ! L’école 

a mis en place des actions 

d’incitation et d’accompagnement 

à l’entrepreneuriat et à l’innovation pour ses étudiants.

L’esaip adhère à la «PÉPITE-CRÉER» qui propose 

notamment d’accéder au statut étudiant-entrepreneur.

Vous avez un projet de création d’entreprise et 

vous voulez profiter de vos études pour la lancer ? 

C’est possible grâce à nos incubateurs.



PORTES 
OUVERTES 2018
ANGERS samedis 16 décembre, 27 janvier 

et 17 mars 

ANNONAY samedis 3 février et 10 mars

BOULOGNE S/ MER samedis 27 janvier et 

7 avril, vendredi 16 février

DIJON samedi 3 février

LE HAVRE mercredi 14 février

PARIS samedis 20 janvier et 10 février

SABLES D’OLONNE date à venir

TOULOUSE samedis 9 et 10 février

suivez le quotidien des esaipiens
sur facebook/supesaip

ADMISSIONS
BAC / DUT / BTS / Licences : 

. Dossier de candidature esaip en ligne

. Entretien de motivation 

. Session 1 du 1er décembre au 30 juin

  Session 2 du 15 août au 1er septembre

FRAIS DE SCOLARITÉ 2018-2019

. Cycle Bachelor : 4 100 € par an (3 ans) 

. Cycle Chef de projet : 6 100 € par an (2 ans)

. Alternance : prise en charge par l’entreprise

. Frais de vie de campus : 150€ / an

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

CONTACTinfo@esaip.org

Angers & Sables-d’Olonne - 02 41 96 65 10 | Annonay - 04 75 69 28 02 | Boulogne s/ Mer - 03 21 99 06 92 

Dijon - 03 80 59 20 14 | Le Havre - 02 35 22 51 52 | Paris - 01 42 30 03 05 | Toulouse - 05 61 36 08 89
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