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Enquête salaires IESF 2016
Retrouvez la synthèse des résultats 2016 pour l’ESEO.

AG ESEO Alumni 2017
Le mercredi 15 mars 2017 un tiers des 
membres du Conseil d’Administration sera 
renouvelé ! 

6 postes seront à pourvoir

Appel à candidature
Venez rejoindre les 16 membres du 
Conseil, et adressez dès aujourd’hui votre 
candidature au Secrétariat, par courrier,

par mail, ou prenez contact par téléphone. 
au 02 41 86 67 63 au plus tard le 6 janvier.

Rencontrez les étudiants ESEO en 2017 :

Lors de la soirée, vous présentez rapidement votre parcours aux étudiants et répondez à leurs 
questions par petits groupes de 6 à 8 élèves par ingénieur. Notez dès maintenant les dates des 
prochaines rencontres, et contactez nous :
• mardi 10 janvier : soirée Speed meeting cycles ingénieurs à Angers 
(besoin d’une vingtaine d’ingénieurs tous profils toutes options)
• mardi 17 janvier : soirée Speed meeting prépas à Angers 
(besoin d’une vingtaine d’ingénieurs diplômés depuis moins de 5 ans)
• mardi 24 janvier : soirée Speed meeting prépas à Paris 
(besoin d’une vingtaine d’ingénieurs diplômés depuis moins de 5 ans)
Si vous souhaitez intervenir auprès des étudiants sur l'une ou l'autre date, à Angers ou Paris, 
inscrivez-vous vite ou contactez-nous.

Réunions régionales

4 réunions régionales ont eu lieu en novembre animées par JP Lecomte (ESEO 1978), sur 
Rennes, Lyon , Grenoble, Sophia Antipolis. Les présents ont pu avoir des nouvelles toutes 
fraîches sur les résultats et projets de l’ESEO, écouter la présentation de l’un des participants 
(lean management des projets informatiques, blockchain, Evolution Volvo trucks) et surtout 
échanger avec les autres. Comme à chaque fois, tous les participants ont fait part de l’intérêt 
qu’il y avait à organiser ces événements, de leur plaisir à y assister,… à la prochaine fois donc.

Pour aider les ingénieurs dans leurs parcours professionnels - Présentation du service.
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Agenda
• 10 janvier : Speed meeting 
 Angers - cycles ingénieur

• 17 janvier : Speed meeting 
 Angers - prépa

• 24 janvier : Speed meeting Paris

• 15 mars : Assemblée Générale ESEO 
Alumni

• 25 mars : Gala ESEO

Carnet du binôme

Faites nous part des évènements 
de votre vie !

Décès : 
Jean-Pierre BOUVIER (1966) - 
novembre 2016

Augustin Peigne (ESEO 2013)

Mon début de vie professionnelle est 
un peu atypique. Entre les stages et un 
premier poste de back-office sur SAP 
(Accenture pour Total), j’ai eu deux 
expériences de volontariat. J’ai tout 
d’abord servi un an dans la Marine 
Nationale comme Officier de Navigation 
sur un bâtiment de 25 personnes et 
aujourd’hui, je suis professeur de 
technologie en lycée à l’autre bout du 
monde pour une association humanitaire 
(Fidesco), pour une mission de deux ans 
avec mon épouse. 
Lire la suite...

Juliette Peigne (Du Hamel) 
(ESEO 2014)

J’ai terminé mes études en contrat pro 
chez Eurogiciel. A la fin du contrat pro 
j’ai poursuivi avec un CDI et quelques 
responsabilités de gestion de projet et de 
scrum master. J’ai ensuite fait le choix 
de m’engager en Volontariat de Solidarité 
Internationale pour deux ans avec mon 
mari. L’association Fidesco nous a envoyé 
au Timor Oriental où je suis professeur 
d’anglais en collège et lycée. 
Lire la suite...

Encyclopédie des 
instruments de physique 
et chimie

L’ASEISTE se prépare à sortir une superbe 
encyclopédie (en 3 tomes) avec photos 
et textes d’explications sur un très grand 
nombre d’appareils de Physique et de 
Chimie des Lycées et Universités français. 
Plus d'informations.

Un tarif préférentiel de 70 € au lieu de 100 € est 
accordé à toute commande passée avant le 
15 décembre ! bon de souscription

Les Femmes du numérique

Du jeudi 30 mars au samedi 8 avril 2017, 
l’association Femme Digital Ouest en 
collaboration avec Femme Alpha (Québec) 
organise et soutient financièrement une 
délégation de 10 femmes du numérique 
à l’occasion de la Semaine du Numérique 
Québec.

Plus d’informations à partager sans 
modération ! 
A consulter également le site femmes digital 
ouest.

Pour information, Pauline Roche (ESEO 2018 - 
Hall) étudiante avait été récompensée par un 
prix l’an dernier par Femmes du Digital.

le Gala de l'ESEO

Réservez votre samedi 25 mars, le Gala 
ESEO revient ! C’est l’occasion de retrouver 
les professeurs et les élèves qui vous ont 
marqués durant vos années passées à 
l’ESEO. En attendant vous pouvez retrouver 
la vidéo de présentation de l’équipe ici. Plus 
d’informations sur notre page Facebook ou 
notre site.

L'ensemble de l'équipe
 vous souhaite 

de joyeuses fêtes !

Portraits d’Ingénieurs
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Septembre 2016 : encore 
une belle rentrée !

1300 étudiants sur l’ensemble des sites. 
Le groupe ESEO est fort de 1100 étudiants 
sur son site d’Angers, dont 245 en première 
année du cycle ingénieur. Les 200 autres 
étudiants sont repartis sur les sites de 
Paris et Dijon. Notre Grande Ecole a encore 
enregistré une hausse de 5 % de ses 
effectifs lors de cette rentrée.

L’ESEO innove en cette rentrée en ouvrant 
son Bachelor sur les sites d’Angers et 
Paris. Ils sont au total vingt-cinq étudiants 
pour cette première rentrée. Le Bachelor  
leur permettra d’entrer au bout de 3 ans 
dans la vie active dans un secteur d’avenir. 
Ce diplôme sécurise les études et laisse la 
possibilité de poursuivre en cycle ingénieur.

C’est le nombre de diplômés ESEO 
participant à la cérémonie de remise des 
diplômes le 25 juin dernier.

C’est la place de Jean-Pascal Tricoire au 
classement des PDG les mieux payés en 
France en 2015. (PDG de Schneider Electric - 
Promotion ESEO 1986)

C’est le nombre d’étudiants présents sur les 
3 sites de l’ESEO à la rentrée 2016.

1621303

Remise des Diplômes ESEO Juin 2016

5ème

Cost Action :
Skin Laser Imaging 
conférence internationale
à l’ESEO

Une trentaine d’enseignants-chercheurs 
internationaux se sont retrouvés les 22 et 
23 septembre derniers pour faire le point 
après quatre années de travaux menés en 
commun mais à distance les uns des autres. 
Ces scientifiques ont planché, chacun dans 
leur domaine de prédilection, sur l’utilisation 
du laser pour mieux détecter les cancers de 
la peau, un des cancers les plus fréquents 
avec quelque 60 000 nouveaux cas par an en 
France. Ce groupe dans lequel figure Roberto 
Longo, enseignant à l’ESEO, chercheur au 
sein du laboratoire acoustique de l’université 
du Maine (LAUM), met au point des outils 
utilisant la technologie laser qui pourront 
révéler de façon plus simple, plus rapide et 
plus efficace la présence ou non de cellules 
cancéreuses.

Cet évènement était ouvert aux étudiants de 
dernière année (option Traitement du Signal 
et Biomédical) afin de présenter leur travaux. 
Ces étudiants ont pu se faire connaître parmi 
la communauté scientifique internationale et 
construire ainsi un réseau dans le monde de 
la recherche académique et industrielle.

Ce programme de recherche est financé par 
la communauté européenne.

Cap ou Pas Cap ? La Grande 
Aventure d’Entreprendre : 
800 entrepreneurs à l’ESEO !
Le 20 octobre dernier, quatre jeunes 
lauréats ayant l’envie d’entreprendre ont été 
récompensés lors de la grande soirée de remise 
des prix Espoirs de l’Economie, organisée 
à l’ESEO par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. Cet évènement a rassemblé plus 
de 600 participants. Le jury avait retenu douze 
finalistes sur les 86 dossiers déposés depuis 
juin pour ce concours destiné à promouvoir 
les entreprises de moins de trois ans.

En complément, le forum Entreprendre dans la 
Culture a été un succès avec 300 participants 
La première édition en province proposait des 
débats et ateliers destinés aux professionnels 
du secteur culturel, qui emploie près de 20 
0OO personnes en Pays de la Loire. 
Prochaine édition en 2017 !



Calendrier 

• 24 novembre 2016 : 2ème Colloque des 
Objets Connectés à l’ESEO Angers

• 10 & 11  déc. 2016 - 21 & 22 janv - 4 
mars 2017 : Journées Portes Ouvertes 
ESEO Angers

• 3 déc. 2016 - 14 janv. - 4 fév. -  4 mars 
2017 : Journées Portes Ouvertes ESEO 
Paris

• 10 déc. 2016 - 28 janv 2017 : Journées 
Portes Ouvertes ESEO Dijon

Rentrée de la nouvelle promotion LANGEVIN le mardi 6 septembre 2016

BDE ESE’OASIS en 2016-17 !

En voila une belle équipe ! La vie associative 
2016-2017 sera sous le règne du BDE ESE’ 
OASIS avec pour président Jean-Baptiste 
LATOUCHE, étudiant en 1ère année du cycle 
ingénieur.

2ème Colloque des Objets Connectés organisé par l’ESEO
L’ESEO Angers organise le 2ème Colloque des Objets Connectés le 24 novembre, placé sous le 
Haut patronage d’Axelle LEMAIRE, avec le soutien des partenaires Premium CREDIT AGRICOLE, 
LA POSTE DOCAPOST, QOWISIO, et la SNCF. 

Ce colloque est le rendez-vous incontournable qui connecte les porteurs de projets de l’Internet 
des Objets et les fournisseurs de solutions, et est le lieu d’information privilégié de tous les 
professionnels intéressés par le sujet. 

L’ESEO accueillera 650 visiteurs professionnels, 56 entreprises sur un showroom dédié, 5 
conférences plénières thématiques - Decathlon, Thales, CHU, Cité de l’objet connecté, Orange, 
Engie…- , des business-meetings ainsi que des mini-conférences entreprises l’après-midi. 

Co-piloté avec Aldev, Angers Loire Métropole, la CCI49, Cap’tronic, We Network et la Cité de 
l’Objet Connecté, cet événement mettra à l’honneur notre beau territoire angevin labellisé French 
Tech et spécialisé « IoT Tech ».

L’ESEO dans l’actu

• Un ingénieur ESEO au coeur du débat 
présidentiel de LAS VEGAS !

Julien Macouin, jeune diplômé ESEO, travaille 
à l’Université du Nevada, à Las Vegas. Là-
même où se sont affrontés Hillary Clinton 
et Donald Trump lors d’un débat télévisé. 
Julien a également été interviewé par Jean 
Jacques Bourdin sur RMC.

• VEL’CO au Tour de France

Incubée à l’ESEO, la start-Up nanto-
angevine était présente sur le village du Tour 
de France lors de l’arrivée de la 4ème étape. 
L’opportunité pour eux de promouvoir leur 
«guidon connecté», qui sécurise le parcours 
du cycliste et permet de géolocaliser son 
vélo en cas de vol. Mise sur le marché dès 
2017 ! www.velco.bike/

En savoir + : www.eseoasis.com

2EME COLLOQUE 
DES OBJETS CONNECTÉS

ACCÉLÉREZ VOTRE 
PROJET IOT

ESEO ANGERS
24-11-2016

Sous le haut patronage d’Axelle LEMAIRE, 
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique. 

www.eseo.fr/iotcolloque

#IOTANGERSESEO


