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10 raisons de
 CHOISIR L’esaip

International
Un projet accessible à tous, avec au programme, 

séjours d’études et stages en entreprise pour 

100% des étudiants. Une section anglophone est 

également disponible.

Parcours à la carte
Un parcours unique pour chaque jeune avec au choix: 

une majeure « métiers », une mineure « secteur 

d’activité », 2 destinations de séjours académiques 

à l’étranger, des projets, des stages...  

Green !
L’esaip a plus de 10 ans d’expérience en matière 

d’innovation pédagogique et d’actions sur le terrain 

en faveur du développement durable. 

Campus à taille humaine
Nos campus d’Angers et d’Aix-en-Provence comptent 

au total 600 étudiants.

Engagement social et mixité
Nos profi ls d’admission sont variés : scientifi ques 

et techniques, dont 35% d’étudiantes. Nous avons 

36% d’élèves boursiers.

Comme des pros
Une insertion progressive dans le monde 

professionnel grâce à un apprentissage par projets, 

personnels et collectifs, ainsi que des projets 

applicatifs et stages chaque année.

Bi-diplômes 
En management avec l’ESSCA (Ecole de commerce 

d’Angers) et à l’international dans nos universités 

partenaires.

Ensemble ! 
Une implication totale des étudiants dans la vie 

associative pour favoriser le développement personnel.

Soutien
Chacun peut être accompagné pour la réalisation 

de son projet professionnel (coaching pour la 

progression en langues étrangères, tutorat élève-

élève et élève-enseignant dans les matières 

scientifi ques et techniques).

Le plus important 
Et si vous ne deviez en retenir qu’une : des anciens 

élèves bien dans leur job ! 
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Ingénieur esaip : 

L’avenir responsable

« Depuis 1989, 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
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E N G A G E M E N T 

e n t r e p r e n e u r i a t

vision multiculturelle
ESPRIT D’INNOVATION

savoir-faire 
é c o r e s p o n s a b l e
VALEURS ÉTHIQUES

b i e n v e i l l a n c e

L’ esaip est membre du réseau international La 
Salle qui compte 1 500 établissements dans le monde 

dont 72 universités (1,3 million d’élèves dont 450 

000 dans les établissements 

d’enseignement supérieur).

La Salle France compte trois 

Grandes Écoles d’Ingénieurs : 

UniLaSalle, ECAM Lyon et esaip.

L’identité Lasallienne c’est avant tout :

• Être bienveillant et attentif à l’étudiant qui est au 

cœur du dispositif de formation.

• Se nourrir des différences et de la diversité des 

profi ls de nos étudiants.

• Valoriser l’engagement personnel.
• Rendre l’enseignement accessible dans un esprit 

d’ascenseur social.

DONNEZ DU SENS À VOS ÉTUDES !
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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

3 semaines de pré-rentrée

Après une première semaine d’intégration, les trois 

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 profi ls issus de fi lières techniques 

ou sur le volet technique pour les scientifi ques. 

Les méthodes de travail sont également 

retravaillées afi n d’optimiser la prise de notes, les 

révisions, la gestion du temps et l’utilisation des 

outils numériques.

Tutorat et soutien 

Chaque étudiant bénéfi cie 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 Responsable de formation (en fonction des 

diffi cultés 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 (inclus dans le cycle préparatoire et 

sur simple demande pour les autres étudiants). Vous 

avancez à votre rythme avec un suivi de l’équipe 

pédagogique.                    www.projet-voltaire.fr

Valoriser 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 

apprend à transposer ses actions en compétences 

dans son CV et à défendre son 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 de partage (OneDrive) et Espace 

Numérique de Travail (ENT) pour accéder à tous 

les supports à distance ;

. Boîtiers numériques et murs virtuels qui rendent 

les cours interactifs ;

. Utilisation des MOOC, de la vidéo et de la 

visioconférence.

Alternance en dernière année

Les étudiants peuvent réaliser la dernière année 

du cursus en contrat de professionnalisation. 

L’année habituellement composée d’un séjour 

d’études à l’étranger et d’un stage de fi n d’études, 

est remplacée par une alternance cours et entreprise 

qui permet une insertion professionnelle 

progressive et le fi nancement de la scolarité 

de 5ème année.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE UNIQUE 
Pour accompagner votre réussite.
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* Le site d’Aix-en-Provence forme uniquement sur le 

cycle préparatoire et la fi lière Ingénieur en prévention 

des risques, environnement sous statut étudiant.

** En savoir plus sur les bi-diplômes : pages 17 et 21

*** Stage technique, mission humanitaire ou job d’été.

1 cycle préparatoire commun pour accéder aux 2 diplômes esaip

2 campus : Angers et Aix-en-Provence*

5 ans de formation après le Bac ou 3 ans après un Bac+2
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FORMATION INGÉNIEUR NUMÉRIQUE OU PRÉVENTION DES RISQUES 

(5 mois)

STAGE « OUVRIER »*** (1 mois)
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FORMATION

CYCLE PRÉPARATOIRE esaip

CPGE DUT, 
BTS, 
L2/3

STAGE DÉCOUVERTE (1 mois)

FORMATION 

CYCLE PRÉPARATOIRE esaip
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BAC S

PACES,
L1

RENTRÉE 

DÉCALÉE

BAC 

STI2D

Bac+1

DUT, 
BTS, 
L2/3

FORMATION À L’ÉTRANGER 

DANS UNE UNIVERSITÉ 

PARTENAIRE LV2 (5 mois)

FORMATION INGÉNIEUR NUMÉRIQUE 

OU PRÉVENTION DES RISQUES (9 mois)

STAGE « INGÉNIEUR » 

(6 mois)

MAJEURE 

(spécialisation métiers)

MINEURE

(secteur d’activité)

STAGE « AGENT DE MAITRISE » (2 mois)

SECTION ANGLOPHONE

possible

BI-DIPLÔME MANAGEMENT possible**

ALTERNANCE
entre périodes 

à l’esaip 

et en entreprise.

BI-DIPLÔME 
INTERNATIONAL

possible**

Formation à 

l’étranger dans 

une université 

partenaire LV2

(3 semestres)

+

Stage

(1 semestre)



Projets

Chaque année, il y a plusieurs projets en équipe 

qui comptent dans l’évaluation. 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 qui vous 

soumet un catalogue de cours. 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

Au retour du séjour d’études anglophone d’un 

semestre en 3ème année, vous pourrez opter, soit 

pour une poursuite du cursus «classique», soit pour 

un cursus 100 % en anglais. Ceci vous permettra de 

pratiquer l’anglais au quotidien pour maintenir 

votre niveau jusqu’à la fi n des études et faciliter des 

opportunités de carrière à l’international.

Cette section nous permet également d’accueillir 

des étudiants non-francophones dans les cursus.
NB : sous réserve du niveau d’anglais et des résultats  

scolaires

Majeure : se spécialiser

Nous avons mis en place 4 « majeures » par fi lière 

(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 

de 70h permettra de vous préparer à un secteur 

d’activité porteur, en lien avec votre majeure. Elles 

correspondent aux secteurs dans lesquels nos 

anciens élèves évoluent :
. Conseil (sociétés de service)

. Santé (Hospitalier, Industries chimique et pharmaceutique)

. Banque, fi nance, assurance

. Entrepreneuriat

. Environnement industriel

. Recherche & innovation

. Silver economy (services aux personnes âgées)

. Développement international

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-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 à la suite de la 

Mineure « Recherche & Innovation ».
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PARCOURS À LA CARTE
Votre CV ne ressemble à aucun autre.

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. Effectuer au moins 1 stage à l’étranger ;

4. Valider son projet de fi n d’études 

   (mémoire, soutenance et évaluation de l’entreprise d’accueil) ;

5. Valider son Livret d’Engagement Personnel.

35%
36%

de fi lles 

(moy. nat. : 28 %)

de boursiers d’Etat 

(moy. nat. : 25 %)



Une école post-bac c’est ...

Contrairement à une classe préparatoire 

scientifi que qui prépare aux concours d’entrée 

dans les écoles, le cycle préparatoire esaip vous 

prépare en 2 ans à intégrer progressivement 

nos cycles « Ingénieur ». 

Un accompagnement proche des étudiants par 

une équipe dédiée vous garantit un cadre 

stimulant et sécurisant pour vous lancer de 

nouveaux défi s.

Remise à niveau scientifi que

Tout le monde peut réussir en sciences : 

tout est question de travail, d’entraînement et 

de méthode. Les six semaines d’intégration 

vous permettent de rentrer dans un nouveau 

cadre d’enseignement car les exigences dans le 

supérieur sont différentes de celles du lycée :

. Travail en groupes sur les acquis de terminale. 

Révisions et renforcement en maths, physique et 

chimie. Méthodologie pour apprendre et travailler 

les sciences : apprendre à apprendre.

. Mise à disposition de documents de cours, 

d’exercices et d’un « guide méthodologique ». 

. Soutien pour les STI2D tous les jeudis après-

midi (et les S qui en ressentent le besoin).

Rentrée décalée

1 semestre conçu spécialement pour les 1ères 

années PACES, prépa et Licences scientifi ques 

qui souhaitent changer d’orientation. Ce 

cursus accéléré permet de concentrer la 1ère 

année du cycle préparatoire à l’esaip en 5 mois! 

Un programme chargé qui permet de ne pas 

« perdre » une année de formation et rejoindre 

le parcours classique dès la rentrée suivante.

Stage en entreprise

Une première expérience dans le monde 

professionnel en 1ère année pour une durée de 

4 semaines en avril. 

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…). Voici quelques exemples :
. Optimisation de référencement - Wagada 

(Angleterre)

. Opérateur de ligne - L’OREAL Luxe (59)

. Immersion dans les services sécurité, sureté 

et environnement - CHU Strasbourg (67)  

. Immersion dans un service maintenance -  

Michelin (49)

CYCLE PRÉPARATOIRE
Intégrer l’esaip après le bac

ANGERS  /  A I X - EN -PROVENCE  

Stage 

découverte 

(1 mois)

6 semaines 
d’intégration

P
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ÉP
A

 1
P
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A

 2

FORMATION esaip

RENTRÉE DÉCALÉE - SEMESTRE INTENSIF

FORMATION esaip

Projets scientifi ques Projet personnel

FORMATION esaip

Projets (suite)

Projets scientifi ques Projet personnel (suite)
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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,

Physique, Chimie, Traitement statistique,

Histoire des sciences,

Projets Sciences.

Environnement de l’entreprise
Culture générale, Techniques de communication,

Certifi cation Voltaire & Outils bureautiques,

Fonctionnement des organisations,

Gestion de projet.

Langues et ouverture internationale
Anglais + Espagnol / Allemand / Italien,

Cultures internationales.

Métiers de l’ingénieur
Projet d’intégration - apprendre autrement,

Sciences humaines et sociales,

Sciences économiques & Ethique professionnelle,

Thématiques métiers. 

Préparation au stage

Projet personnel (voir page 18)

Projet professionnel

Période en entreprise

Retour d’expérience du stage

+

Thématiques métiers
Des cours sont dédiés à la découverte des métiers de l’Ingénieur esaip 

pour affi ner votre choix de fi lière en fi n de cycle préparatoire. 

Exemples d’activités du « numérique » :

. Construction et programmation de robots LEGO®. 

. Construction d’une borne d’arcade. 

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

. Tournage en entreprise et montage vidéo pour découvrir les métiers 

d’aujourd’hui et de demain.

. Analyse du milieu naturel et du cycle de vie d’un polluant 

atmosphérique.

Choix de la fi lière Ingénieur
Au terme du cycle préparatoire, vous rencontrez une dernière fois 

votre Responsable de formation pour valider votre orientation vers la 

fi lière Numérique ou Prévention des risques, Environnement. 

Le changement de fi lière au cours du cycle Ingénieur n’est pas possible.

S P E C I A L I S AT I O NT R O N C  C O M M U N  (sur 2 ans)

40%
S C I E N C E S

20%
ENTREPRISE

20%
MÉTIERS DE 
L’INGÉNIEUR(E)

20%
L A N G U E S
& C U LT U R E

J’ai choisi d’intégrer l’esaip après le bac car le 

cycle préparatoire va me former au mieux pour 

les 3 années d’élève-ingénieur. 

Et puis surtout, je profiterai de l’environnement 

international dès la 1ère année ce qui me 

permettra de voyager et de me professionnaliser 

dans des langues et cultures différentes.

BAPTISTE
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M A J E U R E S 

Big Data & Data science

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 

Offi cer, Consultant en Business Intelligence, Data 

Analyst, Consultant décisionnel Big Data...

Cybersécurité & réseaux

Votre défi  : Sécuriser les systèmes d’information (SI) 

en mettant en œuvre l’Ethical Hacking à travers un audit 

pour identifi er les vulnérabilités. Mettre en œuvre les 

contre-mesures et sensibiliser les utilisateurs. 

Métiers : Consultant en cybersécurité, Ingénieur 

auditeur en cybersécurité, Responsable de la sécurité 

des SI, Analyste en investigation numérique, ... 

Objets connectés 

& systèmes intelligents

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 développeur et/ou validation 

objets connectés, Ingénieur réseaux objets connectés, 

Ingénieur R&D...

Transition numérique

Votre défi  : Accompagner les dirigeants dans le 

déploiement de nouvelles technologies afi n d’améliorer 

radicalement la performance des entreprises.

Métiers : Manager, Ingénieur d'affaires, DSI, Chef de 

projets SI, Chief Digital Offi cer, Chef d'entreprise dans 

le numérique...

Diplôme d’Ingénieur esaip 

en informatique et réseauxINGÉNIEUR(E) DU NUMÉRIQUE
Après le cycle préparatoire l’esaip ou un Bac+2

ANGERS 

Formation et projets à l’esaip (9 mois)

MINEURE (secteur d’activité)

IN
G

ÉN
IE

U
R

 3
IN

G
ÉN

IE
U

R
 4

IN
G

ÉN
IE

U
R

 5

Stage 

« Ouvrier » 

(4 sem.)

Stage 

« Agent de 

maîtrise » 

(8 semaines)
MAJEURE 

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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STATUT ÉTUDIANT              STATUT SALARIÉ

Formation à l’étranger

dans une université 

partenaire LV2 (5 mois)

Stage « Ingénieur » 

(24 semaines)

Alternance 

entre périodes à l’esaip 

et en entreprise.

En entreprise

(24 semaines)

Projet de fi n d’études Projet de fi n d’études
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Développement, bases de données et réseaux
Réseaux locaux : préparation à la certifi cation Cisco CCNA,

Développement : JAVA EE, .Net, PHP/MySQL, HTML5/CSS3, CMS, 

jQuery, Node.js, Design Patterns,

Écoconception logicielle, informatique durable, préparation à la certifi cation 

Green IT Foundation,

Systèmes d’informations, Virtualisation et Cloud computing, ERP (progiciel  

de gestion d’entreprise), Supervision des équipements,

Bases de données MySQL et SGBD Oracle, PL/SQL, MongoDB,

Modélisation UML et BPM (Business Process Modeling),

Administration OS Linux et Windows Server.

Sciences de l’ingénieur
Cryptologie,

Optimisation algorithmique,

Science de l’objet-connecté,

Mathématiques appliquées, statistiques.

Gestion des ressources
Gestion de projets AGILE,

Qualité, gestion des risques dans le projet,

Gestion des ressources humaines, 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 

et éthique professionnelle,

Marketing, droit, gestion fi nancière.

Communication
Community management, réseaux sociaux,

Création d’entreprise et innovation,

Communication orale et écrite,

Visites et conférences d’entreprises.

International
Langues : anglais + allemand / espagnol,

Cultures internationales,

Projets culturels,

Management interculturel,

Stage obligatoire à l’étranger,

Modules en universités étrangères.

M A J E U R E  au choix (600h sur 2 ans)T R O N C  C O M M U N  (1200h sur 3 ans)

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

Big Data & Data science
Stockage, Exploitation et Analyse de données, 

Systèmes : SQL Server Data Tools, Hadoop, HDFS, MapReduce, 

Pig, Hive, Spark, Yarn,

Statistiques et modélisations probabilistes, R, SAS.

Cybersécurité & réseaux
Certifi cations Ethical Hacker (CEH) 

& Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), 

Rétro-conception et exploitation de Malware, 

Cryptologie, Application SIEM, Firewall ASA, OS 

Linux avancé, méthodologie SSI.

Objets connectés & systèmes intelligents
Programmation mobile (IoS, Androïd, WindowsPhone) et sur drone, 

Applications industrielles de l’Internet Of Things, Smart City,

Raspberry Pi, Arduino, Kinect, Leap Motion, capteurs, 

Technologies RFID/NFC.

Transition numérique 
Management de projet : PMP (Project Management Professional),

Référentiels CMMi, ITIL et Cobit,

Gouvernance des Systèmes d’Informations,

Conduite du changement, Ingénierie d’affaires, Marketing.

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 CHARLY
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 certifi cateur et équipé d’une plateforme en cybersécurité :

L’esaip soutient son territoire :L’esaip soutient son territoire :
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Environnement & économie circulaire

Votre défi  : Accompagner les entreprises en 

repensant le cycle de vie des produits et services pour 

créer un monde sans déchet avec un gestion durable 

des ressources. Contribuer à un nouveau modèle de 

société !

Métiers : Responsable RSE, Ingénieur environnement 

et développement durable…

Maîtrise des énergies

Votre défi  : Évaluer la performance énergétique des 

entreprises et réduire l’utilisation des ressources non-

renouvelables pour limiter l’impact environnemental 

et fi nancier. Accompagner les particuliers ou les 

entreprises dans une démarche éco-responsable. 

Étudier les recours possibles aux énergies renouvelables.

Métiers : Ingénieur d’études en énergies, Consultant 

énergie, Chef de projets énergies renouvelables...

Management & performance QHSE

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 

qualité...

Gestion des risques industriels et naturels

Votre défi  : Fédérer tous les acteurs de l’entreprise 

autour de la prévention et de la gestion des risques 

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 en gestion des risques industriels, 

Risk Manager, Consultant en gestion des risques...

M A J E U R E S 
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Diplôme d’Ingénieur esaip en sécurité

et prévention des risquesINGÉNIEUR(E) PRÉVENTION 
DES RISQUES, ENVIRONNEMENT
Après le cycle préparatoire l’esaip ou un Bac+2

ANGERS  /  A I X - EN -PROVENCE  

Formation à l’étranger

dans une université 

partenaire LV2 (5 mois)

Formation et projets à l’esaip (9 mois)

Stage « Ingénieur » 

(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 

Environnement

MAJEURE 

Energies

MAJEURE 

Gestion des risques

MAJEURE 

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 fi n d’études Projet de fi n d’études



Gestion des risques 

& Compréhension des organisations
Management global des risques et prévention, Réglementation,

Analyse et gestion opérationnelle des risques professionnels et 

naturels, Risques chimiques, Sécurité incendie, Ergonomie, Pénibilité, 

Santé et sécurité au travail,

Génie des procédés, Procédés industriels, Conception des structures, 

Transport, Facteurs humains,

Audit, Réglementation, Systèmes de management QHSE, 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),

Gestion fi nancière, Gestion de production,

Gestion et communication de crise, 

Droit de l‘environnement,

Sciences des milieux naturels, Bilan carbone, CHSCT.

Sciences de l’ingénieur 
Mathématiques, probabilités - statistiques,

Physique, Électricité, Sciences de l’énergie, 

Chimie, Biologie, Toxicologie, 

Mécanique, 

Thermodynamique,

Mesures physico-chimiques.

Gestion des ressources
Gestion de projets,

Droit du travail, Veille réglementaire, 

Gestion des ressources humaines, 

Gestion fi nancière, Comptabilité.

Communication
Communication orale et écrite,

Visites et conférences d’entreprises,

Management, Coordination d’équipe,

Création d’entreprise.

International
Langues : anglais + allemand / espagnol / italien,

Cultures internationales,

Projets culturels,

Stage obligatoire à l’étranger,

Modules en universités étrangères.

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

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

Environnement & économie circulaire 
Diagnostic environnemental (air, eau, sol), Effi cience environnementale,

Cycle de vie, Écoconception, Résilience environnementale,

Gestion durable des déchets, Ecologie industrielle et territoriale, Gestion 

de l’amiante, Animation Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 

Performance des organisations et systèmes de management.

Maîtrise des énergies
Bilan énergétique et audit thermique, 

Thermique et Performance énergétique des bâtiments,

Management de l’énergie, Gestion des consommations,

Énergies renouvelables, Énergie et économie circulaire. 

Management & performance QHSE
Systèmes de management et audit, Management intégré QHSE, Gestion 

opérationnelle des risques (PCA, ICPE, REACH, CLP, ATEX…), Transport de 

matières dangereuses, Outils qualité et d’amélioration des performances 

(Lean Management, 5S, MASE, ISO...), Performance des organisations 

et systèmes de management, Management de la santé et de la sécurité.

Prévention des risques industriels et naturels
Fiabilité humaine, Sûreté de fonctionnement et fi abilité des installations,

Modèles de simulation, Etude de danger, Etude d’impact,

Gestion de l’eau et des déchets,

Gestion de crise, Risque incendie, Radioprotection.

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

L’esaip soutient son territoire :



Diplôme d’Ingénieur esaip en sécurité et prévention 

des risques en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire.

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 depuis 1991, l’ITII accompagne les 

acteurs de la formation : apprentis, entreprises, 

établissements d’enseignement.

Une formation 

fi nancée 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. 

INGÉNIEUR(E) PAR APPRENTISSAGE
en prévention des risques, environnement
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En entreprise

(2 mois)

Stage à 

l’étranger

(9 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 fi n d’études

18%
D’ÉTUDIANTS 
EN ALTERNANCE

14



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
Mathématiques de l’ingénieur,

Physique, Électricité, Sciences de l’énergie,

Chimie, Biologie, Toxicologie,

Mécanique,

Thermodynamique,

Mesures physico-chimiques.

Gestion des ressources
Gestion de projets,

Démarche qualité,

Droit de l’environnement,

Droit du travail, Veille réglementaire, 

Gestion des ressources humaines,

Gestion fi nancière, Comptabilité,

Outils bureautiques.

Sciences sociales appliquées au 

travail
Connaissance de l’entreprise et des organisations,

Communication orale et écrite,

Environnement juridique et social,

Management des ressources humaines,

Management.

International
2 langues étrangères : anglais + allemand / espagnol, 

Cultures internationales.

Stage à l’étranger - 9 semaines
Un stage (entreprise, administration, université ou association) 

dans un pays anglophone où la langue de travail est l’anglais 

(Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis, Inde, Irlande, Malte, 

Australie, Nouvelle Zélande, Emirats Arabes Unis, Chine...).

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

Les entreprises qui nous font confi ance : 

ALCATEL LUCENT - ALCOA FASTENING SYSTEMS - ANGERS LOIRE HABITAT - ARCELOR MITTAL 

AREVA NC - ATM SAS - BEL'M PRODUCTION - BISCOTTE PASQUIER - CASSIDIAN SAS 

CCI REGION PAYS DE LA LOIRE - CLAAS TRACTOR SAS - COFIROUTE - DASSAULT AVIATION 

DELTA DORE FINANCE - EDF CNPE (centrale nucléaire) - EIFFAGE TP EIFFEL INDUSTRIE -  EPURIA 

ESPA - FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT - FOUNDATION BRAKES - FRANDEX 

SNACKS TEAM - FUTUROSCOPE - GIE ATLANTIQUE - HENRI SELMER PARIS - HERINGUEZ 

PHILIPPE - SAINT GOBAIN ISOVER - 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 - NEXANS

NICOLL SAS - ONET SERVICES - PAULSTRA SNC - PHYTEUROP - PLASTIC OMNIUM 

AUTO EXTERIEUR - REFRESCO - RENAULT SAS - S2F FLEXICO - SAVERGLASS - SCANIA

SCHNEIDER ELECTRIC - SHISEIDO INTERNATIONAL - SIRBEM SAS - SNCF DIRECTION CENTRE 

SOCA - SOCIETE FROMAGERE DE BOUVRON - SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION

SODEBO - SPBI SA - THALES - THYSSENKRUPP - VEOLIA EAU - VINCI CONSTRUCTION

54%EN 
PAYS DE LA LOIRE

13%EN 
ILE-DE-FRANCE

11%EN 
RÉGION CENTRE

6 %
EN BRETAGNE

Je suis très contente d’avoir choisi 

l’apprentissage car en plus d’avoir une 

expérience professionnelle riche grâce aux 

périodes en entreprise, on échange aussi 

beaucoup avec les autres apprentis de 

la promo sur les fonctionnements de nos 

entreprises respectives. 

Petite astuce pour les futurs apprentis :
Être bien organisé et ne pas remettre à 

demain car  lorsqu’on est  en entrepr ise 

on a tendance à oublier l’école... mais une fois 

qu’on y retourne il faut vite se remettre dans 

les projets et les cours !

CINDY
APPRENTIE PENDANT 3 ANS, GROUPE LACTALIS 

LOGISTIQUE - LAVAL
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Ingénieur trilingue

Quel que soit votre niveau initial de langues, le 

cursus Ingénieur esaip inclut 2 séjours d’études à 

l’étranger dans nos universités partenaires :

. 3ème année : séjour d’études en langue anglaise

. 5ème année : séjour d’études en langue espagnole 

ou allemande (italien possible à Aix-en-Provence)

Un accompagnement individualisé

Pour la réussite de vos départs à l’étranger, l’esaip 

met en place un accompagnement dès la rentrée :

- Renforcement linguistique

- Pré-rentrée « Intensive English Week »

(proposée pour les admissions après un Bac+2).

- Organisation de vos 2 séjours d’études dans 

nos universités partenaires.

- Préparation aux différences culturelles. 

- Aide pour les bourses de mobilité et la recherche 

de stage en entreprise.

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

Vous effectuerez également au moins 1 stage en 

entreprise à l’étranger. Rien de plus effi cace pour 

vous ouvrir à la culture du pays et perfectionner votre 

niveau de langue !

Sections anglophones

Optez dès votre retour du premier séjour d’études à 

l’étranger pour la section anglophone.

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
L’international est dans notre ADN

80
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

30 ans
D’EXPÉRIENCE
DANS LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE

100%
DES  ÉTUD IANTS 
PARTENT AU MOINS

12 mois 

30
NATIONALITÉS 
REPRÉSENTÉES

60ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
ACCUEILLIS CETTE ANNÉE
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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 université partenaire et un 

stage en entreprise en France ou à l’étranger.

Préparer une carrière internationale

Afi n 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. 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 !

40 stages

41 séjours académiques
420 stages 

1210 séjours académiques

90 stages

43 stages

81 séjours académiques

Séjours académiques et stages

en entreprise sur les 5 dernières années

ASIE & OCÉANIE 
74 stages 

10 séjours académiques

Ce choix demande 6 mois d’études 

supplémentaires et on termine par le 

stage de fin d’études «Ingénieur». 

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 
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… Exemples : 

. Equipe 4L Trophy : plusieurs milliers de kilomètres en Renault 

4L pour apporter un soutien humanitaire matériel dans le sud du 

Maroc.

. Journée d’immersion : organisation et promotion d’une journée 

« vis ma vie » pour les élèves de terminale (accueil et ateliers en 

lien avec les thématiques « métiers » de l’école).

. Table tactile collaborative : réalisation d’un écran tactile et 

développement logiciel pour les travaux de groupe des étudiants.

2018
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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 suffi samment 
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, fi nance, 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. Exemples :

. Filière numérique : Réaliser une application 

collaborative multi-utilisateurs afi n que les 

membres d’une équipe projet puissent interagir 

simultanément de manière fl uide sans contrainte 

de compatibilité technologique ou technique.

. Filière prévention des risques : Récolter, 

analyser et synthètiser des fi ches de données 

de sécurité des produits chimiques utilisés par 

l’entreprise. Restituer et sensibiliser les salariés.
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35 500€
C’EST LE SALAIRE 

ANNUEL MOYEN

HORS PRIMES 

2,4 mois

DURÉE MOYENNE 

DE RECHERCHE 

D’EMPLOI
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INTÉGRER LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Créer le monde de demain

130
D IPLÔMÉS 
P A R  A N

4 300
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

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

Pendant le parcours à l’esaip :

. Accès à la plateforme des anciens 

(offres de stages postées par les entreprises 

partenaires et les anciens, offres d’emplois 

« débutant » quand vous serez en dernière 

année.

. Accès aux groupes privés sur les 

réseaux sociaux (salons professionnels et 

actualités).

Après :  

. Vous conservez votre 

compte mail esaip.

. Accès à la plateforme des anciens (offres 

d’emplois, CV en ligne).

. Invitation au Gala annuel et aux after-work.



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 affi chons 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’ingénieurs afi n de 

développer mes compétences, me bâtir un réseau solide 

et bénéfi cier 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 bénéfi cie également d’aménagements 

de planning en fonction des besoins de mon entreprise. 

L’esaip est partenaire du nouvel incubateur, Station 

C, à 5 minutes du campus d’Angers. Pour Mellow ce 

sera le lieu idéal pour accueillir les esaipiens en stage.

Nous voulons maintenant rentrer dans la phase 

d’accélération et trouver des investisseurs. Nous allons 

donc naviguer entre Angers et Nantes.

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 
ÉTUDIANT ET ENTREPREUNEUR

Un coaching progressif

Pendant tout votre cursus, vous serez accompagné 

par des professionnels du recrutement pour :

. Faire des recherches de stage / emploi effi caces

. Apprendre à faire un CV et une lettre de motivation

.Construire son Portfolio de compétences

. Se préparer pour un entretien de stage / d’emploi 

Ingénieur-Entrepreneur

L’esprit d’entreprendre, c’est créer/reprendre une 

entreprise … ou innover dans son 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 

structure « PÉPITE-

CRÉER » qui propose 

notamment d’accéder 

au statut « étudiant-entrepreneur ».

Les esaipiens bénéfi cient de réunion d’information, 

d’un « Marathon de l’entreprenariat », de sessions de 

formation et d’un accompagnement pour leur projet.

 

Ingénieur-Manager

L'esaip et l'ESSCA (Ecole de Management) se sont 

associées pour proposer aux 

esaipiens de développer 

des compétences pointues 

en management, fi nance, 

marketing ou relations 

commerciales. 

Ingénieur-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 », 

véritable tremplin vers la poursuite d'études en 

doctorat (diplôme Bac+8 reconnu internationalement). 

Ce niveau d'études permet notamment d’accéder au 

titre de maître de conférences ou à celui d’enseignant-

chercheur dans un établissement public ou privé. 
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Campus de startups 

« Station C »

Ecosystème entrepreneurial sur 310 m2



Associations

L’esaip vit au rythme de ses assos et clubs : BDE, 

sports, humanitaire, projets pour les entreprises, 

accueil des étudiants internationaux, 4LTrophy, 

actu étudiante, bureau des arts, cuisine, voile, 

cinéma en VO...

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 !

ANGERS,
Au coeur de la vallée de la Loire 

AIX-EN-PROVENCE,
Entre mer et montagne
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40 000 

étudiants
11ème  ville
où il fait bon étudier 
(classement L’Etudiant 2017).

38 500 

étudiants
10ème  ville
où il fait bon étudier 
(classement L’Etudiant 2017).
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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 fi n 

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 fi nancer des bourses étudiantes et 

des projets innovants. Chaque année, un Comité de 

professionnels se réunit pour sélectionner les dossiers et 

affecter les aides fi nancières.

FINANCER SA FORMATION
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Cycle préparatoire 1ère année

Bac S : 

. Dossier scolaire sur APB admission-postbac.fr 

. Concours Puissance Alpha (épreuves écrites)

Journées de préparation (inscription sur le site du concours) :

. mercredi 14 mars à Angers 

. samedi 7 avril à Angers et Aix-en-Provence

Bac STI2D, STL ou STAV, remise à niveau 

scientifi que (ARS) : 

. Dossier scolaire sur APB admission-postbac.fr

. Entretien de motivation

Cycle préparatoire 1ère année 

Rentrée décalée (mars)

Bac S, Bac+1 en cours : 

. Dossier de candidature esaip

. Entretien de motivation

Cycle préparatoire 2ème année

1ère année validée PACES, Licence ou CPGE :

. Dossier de candidature esaip

. Entretien de motivation

Cycle Ingénieur

Classes préparatoires MP, PC, PSI ou PT (e3a ou 

banque PT) :

. Concours FESIC prépa (épreuves écrites)

. Entretien de motivation

DUT / BTS / Licences / autres CPGE : 
. Dossier de candidature esaip

. Entretiens de motivation « métier » et « international »

Cycle Ingénieur par apprentissage

DUT / BTS / Licences : 
. Dossier de candidature esaip

. Entretiens de motivation « académique » 

et « professionnel »

Cycle Ingénieur par la VAE

Pour les professionnels :

Lettre de candidature à l’attention du Directeur Général 

de l’esaip.

LOGEMENT

L’esaip vous donne accès à la plateforme en ligne 

« housing.esaip » qui référence des offres de 

logements en France et à l’étranger. Vous pouvez faire 

vos recherches en fonction de vos critères : proximité 

avec le campus, prix du loyer... Utilisable à volonté 

pour vos logements de stage et à l’étranger !

FRAIS DE SCOLARITÉ 2018-2019

. Cycle préparatoire : 4 100 € par an (2 ans) 

. Rentrée décalée : 2 100 € le semestre intensif

. Cycle ingénieur : 6 100 € par an (3 ans)

. Frais de vie de campus : 150€ / an

INFOS PRATIQUES

ADMISSIONS
Comment intégrer l’esaip ? CANDIDATURE 

100% EN LIGNE

@



ANGERS

. Samedi 16 décembre 2017

. Samedi 27 janvier 2018

. Samedi 17 mars 2018

AIX-EN-PROVENCE

. Samedi 16 décembre 2017

. Samedi 3 février 2018

. Samedi 17 mars 2018

PORTES OUVERTES

CONTACT
info@esaip.org | Angers - 02 41 96 65 10 | Aix-en-Provence - 04 65 26 01 91

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

Campus Méditerranée - 34-36-38, route de Galice - 13090 Aix-en-Provence
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Rénovation sur 500m²

ANGERS

Mercredi 21 ou 28 février 2018 > lycéens

Mercredi 16 mai 2018 > CPGE 

AIX-EN-PROVENCE

Mercredi 21 ou 28 février 2018 > lycéens

suivez le quotidien des esaipiens
sur facebook/groupeesaip

TESTEZ L’ESAIP !

AUX JOURNÉES MÉTIERS

Agrandissement sur
3500m² supplémentaires

DÉCOUVREZ L’esaip ANGERS 2020

Un parc arboré de 4Ha

+2 résidences étudiantes à 2 minutes


