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Le 24 juin prochain,
la promotion FOURIER
sera diplômée aux Greniers
St Jean à Angers

Cette année, ne manque pas
l’Assemblée Générale des ingénieurs ESEO
mercredi 15 mars à 18h45
à l’ESEO Paris (22-23 quai Carnot - St Cloud)
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s ingénieur(e)s,
Je t'invite vivement à participer à cette assemblée générale et à découvrir les nouveaux projets
et événements qui se dérouleront en 2017 (cliquez ici pour s'inscrire).
La toute nouvelle plateforme collaborative de l'association sera présentée en détail. Elle sera
un outil précieux pour tous les ingénieurs, pour les étudiants et également pour notre école.
Cette nouvelle plateforme permettra de :
• développer ton réseau grâce à l'annuaire enrichi,
• retrouver tous tes contacts ESEO, accélérer ta carrière grâce au job board,
• rester informé des événements organisés par l'association.

L’ESEO invite plusieurs promotions à venir
parrainer la cérémonie, et célébrer leur 10ème
ou leur 25ème anniversaire de diplôme :
• la promotion Edison (1992)
• la promotion Watt (2007)

L'assemblée générale sera également l'occasion de renouveler un tiers du conseil
d'administration, 5 postes étant ouverts cette année.

Ingénieur de l'une de ces promotions, vous
ne pouvez pas manquer un tel moment
solennel et convivial. Nous comptons sur
votre présence pour passer symboliquement
le relais aux jeunes.

Adhère ou renouvelle ton adhésion

En attendant le 24 juin, contactez vos
anciens camarade de promotion, n’hésitez
pas à relayer cette information à celles et
ceux qui ne l’auraient pas reçu, et venez
nombreux le 1er juillet à Angers.
Inscrivez vous dès maintenant.

Seuls les membres à jour de leur adhésion pourront faire entendre leur voix et bénéficier de la
totalité des fonctionnalités de la nouvelle plateforme.

• en ligne en cliquant sur le lien ci-après : Adhérer en 2017
• ou tout simplement en apportant ton chèque le 15 mars
Au plaisir de te retrouver le 15 mars à 18h45 à l'ESEO Paris.
Amicalement,
Bruno Leduc (ESEO 1981)
Président ESEO Alumni
documents
• Bulletin de vote
• Ordre du jour

Enquête salaires IESF 2017
Si vous n'avez pas encore répondu au
questionnaire en ligne, il vous reste 30 jours.
Prenez quelques instants pour y répondre dès
aujourd'hui en complétant le questionnaire
à votre disposition sur le site dédié à notre
association. Nous pourrons ainsi dépasser
les 489 réponses obtenues à la fin de
l'enquête de l'an dernier.
De votre participation dépendra une meilleure visibilité de l'ingénieur ESEO !
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2ème colloque des Objets Connectés

Rentrée Décalée
PASS’INGE !

Cycle Conférences
Astronomie

Ce cycle Prépa PASS’INGE permet une
réorientation en février en Ecole d’ingénieur
pour les élèves de PACES, CPGE1, L1, DUT1.
Il est proposé sur les campus de l’ESEO à
Paris-St Cloud, Dijon et Angers.

Le Club Curiosity organise cycle de
conférences d’astronomie à l’ESEO, en
partenariat avec « Terres des sciences » et
« Ciel d’anjou ».
Tous les mercredis du mois de mars 2017 à
19h30 en Auditorium Jeanneteau à l’ESEO.
Ces conférences sont ouvertes au grand
public.

Après un semestre accéléré, les étudiants
rejoignent ensuite les autres étudiants en
Prépa Intégrée 2ème année.
Cette année, 14 étudiants sont rentrés à
Paris et 13 à Angers le 13 février dernier.
La rentrée de Dijon s’effectuera le lundi 06
mars 2017.

Merci à Quentin PILLOT, Jean-Baptiste
MEYNET et Jean GERMAIN, membres du
Club Curiosity et étudiants en 1ère année du
cycle ingénieur pour cette belle initiative !

#IotAngersEseo :
Un franc succès !
L’ESEO a organisé le 2ème Colloque des Objets
Connectés (#IoTAngersESEO) qui s’est tenu
le jeudi 24 novembre dernier à Angers. L’objet
de cette 2ème édition était de réunir les acteurs
de l’IoT autour de 4 grandes conférences,
afin de traiter des différentes phases liées
à la production de solutions IoT : de la
conceptualisation jusqu’à la mise en marché.
650 personnes s’étaient données rendezvous pour participer à cette journée dédiée à
l’Internet of Things.

En savoir + : eseo.fr/admissions

650

25 %

2 500

C’est le nombre de visiteurs présents lors
de la 2ème édition du Colloque des Objets
Connectés le 24 novembre dernier à l’ESEO.

C’est la part d’emploi dans l’industrie
électronique française dans le Grand Ouest.
Soit 50 000 postes dont 7000 sur le territoire
d’Angers pour près de 900 entreprises.

C’est le nombre d’étudiants participants
à la BLUE MOON, soirée organisée par les
étudiants du BDE de l’ESEO le 9 février
dernier.

Nouveau diplôme : Ingénieur ESEO par Apprentissage

Calendrier

L’ESEO propose pour la rentrée 2017, en partenariat avec la CCI 49, d’accéder par la voie de
l’apprentissage à son diplôme d’ingénieur généraliste historique. Cette formation a reçu les
accréditations de la Région Pays de la Loire et de la Commission des Titres d’ingénieur (CTI).

• 4 mars 2017 : Journées Portes
Ouvertes ESEO Paris & Angers

Grâce à cette nouvelle voie d’accès au diplôme, les ingénieurs généralistes de l’ESEO afficheront
les mêmes compétences qu’ils soient étudiants ou apprentis. L’ESEO fait ainsi le choix de
valoriser ces deux voies d’accès au diplôme d’ingénieur, afin que chaque étudiant puisse choisir
librement la pédagogie qui lui convient.

• 6 mars 2017 : Rentrée PASS’INGE
Dijon

La formation ingénieur par apprentissage est issue d’une consultation avec les entreprises
partenaires de l’ESEO. Conscientes des qualités de l’enseignement de l’Ecole d’ingénieur et de
ses 25 ans d’expériences dans l’apprentissage (avec le diplôme informatique industrielle par
apprentissage en partenariat avec l’ITII), elles ont exprimé le souhait d’intégrer des apprentis
ingénieur dans leur équipe, pour répondre à leurs besoins, tout en les formant à leurs méthodes
de travail. Bouygues Telecom, Capgemini, Dassault Systèmes, SFR, Sopra-Stéria, Thales, Valeo,
Vinci... en tout, une quarantaine d’entreprises soutiennent déjà cette formation.

• 25 mars 2017 : Gala ESEO

• 11 mars 2017 : Journées Portes
Ouvertes à Dijon

• 30 mars 2017 : Forum Contrat Pro
• 18 mai 2017 : Forum Alternance

Les apprentis suivront leur formation en alternant deux semaines à l’Ecole, pour y suivre un
cursus axé sur les sciences, les technologies de l’information, l’électronique, le management...
et deux semaines en entreprise.
Les étudiants de DUT ou de BTS souhaitant s’inscrire au cycle ingénieur par apprentissage
devront télécharger, remplir et retourner le dossier d’inscription à l’ESEO avant le vendredi 28
avril 2017.

Projet étudiant

Je deviens
Ingénieur Généraliste
par la voie de
l’apprentissage
cciformation49.fr

Marc et Ali, élèves en 2ème année du Cycle
Prépa Intégrée. Ils ont reçu le prix Coup de
Cœur du Public pour leur projet «Tracker
Solaire».
Les votes ont eu lieu lors des dernières
Journées Portes Ouvertes de l’ESEO les 21
& 22 janvier dernier.
Félicitation à eux ainsi qu’aux 16 autres
projets participants et un grand merci à
toute l’équipe pédagogique qui les a suivie
durant toute la durée de leur projet !

Gala ESEO 2017

L’ESEO dans l’actu

Réservez votre place dès maintenant,
directement sur le site du Gala ESEO 2017.
Les informations complémentaires sont
disponibles sur le site et sur la page facebook.

Elise FERCHAUD, promotion Fourier

Appareillage à 19h, aux Greniers Saint Jean,
Place du Tertre Saint-Laurent, Angers.

La Team ESEO lors du Cross du Courrier de l’Ouest le 11 novembre 2016

Elle fait partie des Angevins de l’année 2016 !
Après avoir tenté une année de médecine,
Elise Ferchaud intègre l’ESEO en PASS’INGE
et sort major de l’ESEO. Avant même de
décrocher son diplôme, elle est recrutée
en CDI par le n°6 mondial du numérique
CAPGEMINI.

