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ADMISSIONS POST BACPERRINE MULLIER
mullier@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 51

TERMINALE S  I  90 PLACES OUVERTES
 � Élèves inscrits en terminale S (toutes options) en 2017/2018.
 � �Élèves bac +1/+2, session 2016 ou 2017, candidats à l’entrée en 1ère année.

 ADMISSION SUR CONCOURS PUISSANCE ALPHA  
      Regroupement du concours Puissance 11 et du concours Alpha

 � �Épreuves écrites du concours Puissance Alpha : SAMEDI 28 AVRIL 2018.

TERMINALE STI2D  I  30 PLACES OUVERTES
 � Élèves inscrits en terminale STI2D (toutes options) en 2017/2018.

  ADMISSION sur dossier et entretien.
 �  Entretiens à l’ESIEE-Amiens : DU 14 AU 18 MAI 2018.

TERMINALE STL  I  15 PLACES OUVERTES
 � Élèves inscrits en terminale STL (toutes options) en 2017/2018.

  ADMISSION sur dossier et entretien.
 �  Entretiens à l’ESIEE-Amiens : DU 14 AU 18 MAI 2018.

ADMISSION PARALLÈLE ET RÉORIENTATION
 � Étudiants issus d’une licence en sciences, PACES, 1ère année de CPGE.

  ADMISSION sur dossier et entretien.
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Après une terminale S, STI2D ou STL, les étudiants qui intègrent notre école, ont envie de mettre en 
pratique leurs connaissances à travers des projets techniques, technologiques ou industriels.  
À l’ESIEE-Amiens, nous l’avons bien compris et proposons avant tout une pédagogie par projets.

SOCLE COMMUN
  Sciences de l’ingénieur
  Anglais et LV2
  Sciences Humaines

SOCLE COMMUN
  Sciences de l’ingénieur
  Anglais et LV2
  Sciences Humaines

 TUTORAT
TRAVAIL ACCOMPAGNÉ

TERMINALE S, STI2D ET STL
RÉ-ORIENTATION PACES
LICENCE 1 EN COURS

 PROJET INFORMATIQUE

 TUTORAT
TRAVAIL ACCOMPAGNÉ

STAGE DÉCOUVERTE
DE L’ENTREPRISE 1 MOIS

 PROJET ROBOT

MATHS SUP / LICENCE 1 / PACES

SCIENCES DU NUMÉRIQUE
 � Création de site web
 � Développement jeux vidéos
 � Objets connectés

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
 � Éoliennes
 � Panneaux solaires
 � Smartgrid
 � Développement durable

ROBOTIQUE ET MÉCATRONIQUE
 � Objets 3D
 � Usine connectée
 � Domotique
 � Matériaux et éco-conception

PLUSIEURS PARCOURS POSSIBLES

2 MODULES AU CHOIX CHAQUE ANNÉE POUR UN PARCOURS PERSONNALISÉ

OBJECTIF INGÉNIEUR 

ANNÉE 
1

ANNÉE 
2

JEAN NGUYEN
nguyen@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 48

1SUIVI
PERSONNALISÉ DES ÉLÈVES
TUTORAT/ÉTUDE

    84 HEURES
DE PROJETS 
SUR LES 2 PREMIÈRES ANNÉES

  1MOIS
DE STAGE
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CYCLE INGÉNIEUR

MP-PC  I 20 PLACES OUVERTES
 CONCOURS E3A 

PT I 10 PLACES OUVERTES  
 BANQUE FILIÈRE PT 

POUR LES MP, PC ET PT
 Inscriptions sur www.scei-concours.org 
du 10 décembre 2017 au 10 janvier 2018.

Les candidats sont dispensés du TIPE 
mais passent leurs épreuves orales à l’ESIEE-Amiens 
du 25 juin au 4 juillet 2018.

TSI I 5 PLACES OUVERTES
 CONCOURS CENTRALE SUPELEC
 � Sur la banque TSI.
Concours commun ENSAM.

     Inscriptions sur www.scei-concours.org

ADMISSIONS CYCLE 
INGÉNIEUR

PERRINE MULLIER
mullier@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 51

PSI I 10 PLACES OUVERTES
 ADMISSION sur entretien à l’ESIEE-Amiens.
Inscriptions à partir du 1er janvier 2018 
sur www.esiee-amiens.fr 
Entretiens du 9 au 13 avril 2018.

BTS / DUT / ATS I 40 PLACES OUVERTES
 ADMISSION sur dossier et entretien.
Inscriptions sur www.esiee-amiens.fr

 2 SESSIONS
 � Session 1
Inscriptions en ligne du 1er janvier au 1er avril 2018.
Entretiens du 9 au 13 avril 2018.

 � Session 2
Inscriptions en ligne du 20 mars au 4 juin 2018.
Entretiens du 11 au 15 juin 2018.

LICENCE ET MASTER SCIENTIFIQUE  
I 20 PLACES OUVERTES

 ADMISSION sur dossier et entretien.
Inscriptions en ligne du 1er janvier au 1er juin 2018 
sur www.esiee-amiens.frCYCLE INGÉNIEUR 

EN APPRENTISSAGE
Élèves issus d’un BTS / DUT / ATS / Licence Pro 
(dans la filière correspondant à la formation envisagée).

 5 SESSIONS DE RECRUTEMENT EN 2018
mars I avril I mai I juin I juillet

 Inscriptions à partir du 1er janvier 2018 
sur www.esiee-amiens.fr
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L’ESIEE-Amiens forme des ingénieurs aux techniques et à la maîtrise de la double transition énergétique et numérique.
Elle ouvre les portes des domaines de l’énergie (électrique, thermique ou renouvelable), des réseaux et systèmes 
intelligents et des objets connectés, de la production pour les services, l’industrie et le bâtiment du futur.

Possibilité d’opter pour un cycle ingénieur initial ou en apprentissage.

 ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
 RÉSEAUX INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 SYSTÈMES DE PRODUCTION

 ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENTS INTELLIGENTS
 RÉSEAUX INFORMATIQUES ET OBJETS CONNECTÉS
 PRODUCTION AUTOMATISÉE ET USINE CONNECTÉE

 � Projet industriel.
 � Modules au choix (2 parmi 6).
 � Robotique / Conversion de l’énergie / Base de donnée  

et Système d’information / JAVA / Perturbateurs physiques 
et chimiques pour la santé et l’environnement.

 � Module d’ouverture culturelle (théâtre, musique...).
 � 26 semaines en entreprises.

 � 4 mois de stage ingénieur.

 � Mobilité internationale de 2 mois.
 � 28 semaines en entreprises.

 � 6 mois projet de fin d’études.
 � Master de recherche.
 � Double diplôme international.

 � 120 heures de projet.
 � 28 semaines en entreprises.

FORMATION INITIALE

FORMATION EN APPRENTISSAGE

CYCLE INGENIEUR 

ANNÉE 
3

ANNÉE 
3

ANNÉE 
4

ANNÉE 
4

ANNÉE 
5

ANNÉE 
5

NOUREDINE ZITOUNI
zitouni@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 01

10
MOIS DE STAGE 
(EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER)

ÉLÈVES EN CYCLE 
INGÉNIEUR INITIAL

225

53% 
DU TEMPS PASSÉ  
EN ENTREPRISE

D’ADMISSIONS PARALLÈLES 
46%
(PRÉPA, BTS, DUT ET LICENCE) 

MOBILITÉ1
INTERNATIONALE

DOMAINES3
AXÉS SUR DES MÉTIERS D’AVENIR

175 
HEURES
DE PROJETS SUR 3 ANS

DES ÉLÈVES SUIVENT  
LA FORMATION PAR 
APPRENTISSAGE 

1/3

1800 
HEURES DE COURS
ET DE PROJETS SUR 3 ANS

20
DE PRÉSENCE EN ENTREPRISE

MOIS 

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LE CYCLE INITIAL

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR 
LE CYCLE APPRENTISSAGE
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GÉNIE ÉLECTRIQUE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’option Génie Électrique et Développement Durable «  GEDD  » forme des ingénieurs généralistes capables de  
maîtriser les nouvelles technologies de l’énergie électrique et leur utilisation dans les domaines modernes du génie 
électrique avec les contraintes du développement durable.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES POUR :
 � Analyser, concevoir et intégrer des systèmes 
électriques en y intégrant les aspects de 
développement durable.

 � Choisir une source d’énergie la plus appropriée, 
tenant compte du critère de préservation de 
l’environnement et des contraintes économiques.

 � Concevoir des modèles électriques mathématiques 
et géométriques des systèmes électriques.

 � Gérer des projets électriques en maîtrisant les 
besoins énergétiques et les contraintes économiques.

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DANS :
 � La construction électrique et ferroviaire.

 � L’énergie (génération, transport, distribution  
et utilisation).

 � L’électronique, les télécommunications et la défense.

 � L’automobile, l’aéronautique et le spatial.

 � Le contrôle-commande, l’automatisation  
et la supervision des complexes industriels.

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

GÉRARD AROQUIADASSOU
aroquiadassou@esiee-amiens.fr
03 22 66 35 22

  126 HEURES
DÉDIÉES À L’ÉNERGIE ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES SECTEURS
PORTEURS

PRODUCTION 

TRANSPORT 
ET DISTRIBUTION

UTILISATION 
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«La tendance actuelle dans l’industrie 
aéronautique est une évolution vers des aéronefs 
de plus en plus électriques (MEA) pour lesquels les 
actionneurs de puissance hydrauliques, pneumatiques 
et mécaniques sont remplacés par des systèmes 
entièrement électriques.
 
Ces derniers sont plus fiables, plus efficaces, plus 
faciles à mettre en œuvre de manière redondante, 
facile à maintenir, moins volumineux et plus légers 
(Airbus A380, A350 et Boeing B787).

Un réseau de puissance entièrement électrique permet d’optimiser l’architecture et la consommation 
énergétique non-propulsive par ses nombreux convertisseurs.

En conséquence, Clean Sky, une initiative technologique conjointe entre les entreprises européennes 
de l’aéronautique et la Commission Européenne, finance la recherche portant sur les MEAs.
 
Grâce à Clean Sky, l’ESIEE-Amiens a développé le système de distribution d’énergie électrique pour 
un banc d’essai à échelle réelle. Celui-ci permet de tester des nouvelles technologies pour les avions du 
futur en reproduisant le système électrique de l’avion au sol. 
Il permet une reconfiguration rapide et assure également la protection du système. Une batterie Li-ion 
aéronautique a été également conçue comme unité de stockage avec son convertisseur innovant à 
commutation douce servant d’interface entre les bus 28V basse tension (LVDC) et 270V haute tension  
(HVDC). 

En utilisant ces composants et les autres sources d’énergie comme les piles à combustible et les super 
condensateurs, l’ESIEE-Amiens développe actuellement des algorithmes intelligents pour la gestion de 
l’énergie adaptés aux normes et contraintes aéronautiques. Le but est de répondre à la demande 
des charges, même pendant des périodes de fonctionnement critiques.» 

J’ai intégré l’ESIEE-Amiens après un bac S. En choisissant l’option Énergie et Développement Durable, j’ai 
effectué mes stages en entreprise chez Alstom Transport dans l’étude et le développement de solutions de 
stockage et de récupération d’énergie pour les transports ferroviaires urbains. 

Après mon stage de fin d’études, je suis parti m’installer à Londres en tant que VIE (Volontariat International 
en Entreprise) pour travailler sur le projet d’installation de la solution innovante de récupération d’énergie 
HESOP d’Alstom sur le métro londonien. 
J’ai ensuite rejoint l’équipe de construction du méga-projet Crossrail, d’abord en tant qu’ingénieur travaux 
puis ingénieur de coordination. 

Aujourd’hui je travaille à Paris en tant que responsable de projets d’électrification pour métro et tramways 
situés au Panama, en Italie et à Dubaï.

PROJET DE RECHERCHE

ZOOM SUR

SÉBASTIEN CLÉMENT I PROMOTION 2013
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100 %
DES DIPLÔMÉS 2016 
SONT EN SITUATION D’EMPLOI 

RÉSEAUX 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

SYSTÈMES 
INFORMATIQUES  

L’option Génie Réseaux Informatiques et Télécommunications « GRIT » forme des ingénieurs capables de concevoir, 
mettre en œuvre, exploiter, faire évoluer et sécuriser des réseaux informatiques ou de télécommunications.

Sortie d’un bac S, je me suis dirigée vers les classes préparatoires Maths Physique. Quand le moment 
est venu de choisir une école, je me suis tournée vers une école généraliste car j’avais choisi la voie de 
l’ingénierie, sans savoir encore dans quelle branche me spécialiser. 
J’ai donc intégré l’ESIEE-Amiens en 1ère année du cycle ingénieur et choisi l’option Réseaux Informatiques 
et Télécommunications. 
En 2ème année, j’ai eu l’opportunité d’effectuer mon stage en Suède pendant 3 mois et demi. Pour mon 
projet de fin d’études, je me suis dirigée vers une société de service en informatique SOPRA STERIA, en 
région Parisienne, société dans laquelle j’ai été embauchée avant la fin de mon stage. En parallèle du côté 
scolaire, j’ai intégré pendant deux ans le BDS afin de participer à la vie associative de l’école. 
À la fin de ma dernière année et durant mon projet de fin d’étude, je me suis intéressée à l’Association des 
Anciens ESIEE et ai décidé de m’y impliquer activement. 

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES POUR :
 � Comprendre les protocoles de communications existants, 
de les mettre en œuvre ou de les adapter pour les besoins 
des entreprises.

 � Modéliser, concevoir, faire évoluer l’architecture d’un 
réseau informatique.

 � Comprendre les mécanismes de transmission de données 
sur un réseau (traitement du signal, codage, compression 
et cryptage).

 � Assurer l’exploitation et faire évoluer l’architecture des 
réseaux d’opérateurs, fournisseurs d’accès.

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DANS :
 � Toute entreprise qui possède un réseau informatique, 
de télécommunications et d’information, quel que 
soit son secteur d’activité. Les diplômés GRIT 
exercent leurs activités dans plus d’une centaine 
d’entreprises, de la TPE à la multinationale, en 
France comme à l’étranger.

RÉSEAUX INFORMATIQUES  
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

NICOLAS DAILLY 
dailly@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 55

ZOOM SUR

CAROLINE SPERANDIO I PROMOTION 2016

L’ESIEE-AMIENS EST 
ACADÉMIE RÉGIONALE CISCO : 

DEPUIS 2007

CERTIFICATION 
CISCO 
CCNA
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Les systèmes et objets communicants, ce qu’on appelle également Internet des Objets (IoT), envahissent notre 
environnement et vont révolutionner notre quotidien.

LES SYSTÈMES CONNECTÉS SONT AU CŒUR DES INNOVATIONS LIÉES AUX :
 � Smart-GRID : pour une gestion efficace de l’énergie.
 � Smart-Building : pour une supervision efficace des bâtiments.
 � Smart-City : pour une coordination des services aux citoyens.
 � Smart-Industrie : pour une organisation plus efficace de la production.

PROFIL DE L’APPRENTI EN RÉSEAUX INFORMATIQUES ET OBJETS CONNECTÉS :
La formation d’ingénieur en Réseaux Informatiques et Objets Connectés forme des ingénieurs capables 
d’appréhender l’ensemble de la chaîne de communication des objets mis en réseau.
Les ingénieurs issus de cette formation sont capables de concevoir les objets connectés et leurs applications,  
de mettre en œuvre l’infrastructure réseau nécessaire à leur communication, de mettre en place les serveurs  
et services permettant de stocker puis gérer les données issues de ces objets.

MÉTIERS VISÉS :
 � Architecte réseau.
 � Administrateur système.
 � Analyste programmeur.
 � Consultant objets connectés (IoT/IoE).

EXEMPLES DE MISSIONS :
 � Conception d’une architecture système.

 � Développement d’une solution audio multi-room.

 � Mise en place de systèmes d’affichage pilotable à distance.

 � Déploiement d’architecture WAN pour l’IoT.

RÉSEAUX INFORMATIQUES  
ET OBJETS CONNECTÉS
EN APPRENTISSAGE

STÉPHANE POMPORTES 
pomportes@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 54
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152
HEURES
DÉDIÉES À LA ROBOTIQUE

GESTION DE PRODUCTION 

AUTOMATISATION

MÉCANIQUE, ROBOTIQUE 

L’option Génie Systèmes de Production « GSP » forme des ingénieurs généralistes capables d’avoir une vision 
globale de l’entreprise industrielle et de s’adapter aux différentes fonctions techniques d’une entreprise.

Amiénois d’origine, le directeur de mon lycée m’a conseillé d’intégrer l’ESIEE-Amiens. 
J’ai apprécié au sein de cette école, la méthodologie d’apprentissage par projet et la disponibilité de nos 
enseignants. Je me suis orienté vers l’option Génie des Systèmes de Production car je souhaitais mettre 
mes compétences techniques au service de l’industrie. En quatrième année, je suis parti en Slovénie dans 
un laboratoire de Recherche pour travailler sur l’automatisation d’une mini-usine. L’année suivante, j’ai fait 
mon projet de fin d’études au CERN en Suisse. 

Maintenant diplômé, je travaille sur le Chantier Naval de Saint-Nazaire STX, où j’exerce en tant qu’ingénieur 
en informatique industrielle. Je pilote des projets techniques pour l’ensemble des ateliers de production de 
notre site.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES POUR :
 � Disposer d’une vision globale de l’entreprise industrielle.
 � Acquérir une connaissance d’outils génériques applicables 
au cœur de métier d’une entreprise.

 � Avoir une culture scientifique et industrielle.

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DANS :
 � L’aéronautique, l’automobile et le transport.
 � La transformation des métaux, les industries  
de l’emballage.

 � La mécanique du bâtiment.
 � L’industrie pharmaceutique. 
 � Le choix personnalisé des modules optionnels ainsi 
que les sujets de stage permettent un large spectre 
de métiers.

SYSTÈMES DE PRODUCTIONHERVÉ COPPIER 
coppier@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 62

ZOOM SUR

CAMILLE DEMARQUILLY I PROMOTION 2014

ÉQUIPEMENTS 
UTILISÉS DANS L’INDUSTRIE 

ROBOT KUKA 
MINI USINE
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L’usine connectée ou usine intelligente fonctionnera avec des machines connectées qui permettront de 
connaître l’historique de production de l’objet et la demande finale afin d’y répondre parfaitement et de façon 
indépendante.
Ces objets connectés deviennent également capables d’interagir avec leur environnement. Les machines 
communiquent entre elles et s’adaptent à la demande en temps réel.
Elles sont également capables de contacter un spécialiste en cas de panne qui pourra alors analyser celle-ci à 
distance grâce à des lunettes de réalité augmentée.

PROFIL DE L’APPRENTI EN PRODUCTION AUTOMATISÉE ET USINE CONNECTÉE :
La formation d’ingénieur en Production Automatisée et Usine Connectée forme des ingénieurs capables d’intervenir 
tout au long de la chaîne de production pour améliorer la conception, la gestion, la productivité, la maintenance 
et la qualité. Elle est orientée vers l’usine du futur et l’interconnexion des systèmes pour un meilleur pilotage de la 
production.

MÉTIERS VISÉS :
 � Ingénieur de production, d’études.
 � Ingénieur supply chain, d’exploitation.
 � Développeur NTIC et digital Logiciels (J2EE).
 � Chef de projet usine du futur.

EXEMPLES DE MISSIONS :
 � Automatisation d’une chaîne de production.
 � Conception de produits.
 � Amélioration de la qualité.
 � Gestion de projets supply chain.

PRODUCTION AUTOMATISÉE 
ET USINE CONNECTÉE

 SONIA LAHLEB 
lahleb@esiee-amiens.fr
03 22 66 35 04

EN APPRENTISSAGE
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  

DOMOTIQUE / GTB

ÉNERGIES NOUVELLES  
ET RENOUVELABLES

La triple révolution énergétique, numérique et écologique impose aux entreprises comme aux acteurs publics 
de répondre à de nouveaux défis.

Les enjeux économiques, écologiques et sociaux font évoluer à la fois les consciences et la réglementation.  
Ils obligent les acteurs du bâtiment à concevoir et mettre en œuvre des techniques, méthodes et moyens nouveaux.
Il faut réaliser des économies d’énergie, utiliser de manière accrue les énergies nouvelles et renouvelables, 
réguler, piloter et gérer efficacement l’énergie de tous les systèmes et flux de données qui font des bâtiments des 
lieux sains et sécurisés et adaptés à tous les âges de la vie.

Cette performance des bâtiments dans tous ses aspects, génère de manière croissante et pérenne, des besoins de 
compétences nouvelles d’ingénieur en Génie Énergétique et Intelligence du Bâtiment.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES POUR :
 � Prendre en charge tout ou partie de l’énergie d’un 
bâtiment, depuis la production jusqu’à son utilisation 
(éclairage, chauffage, ventilation, climatisation).

 � Concevoir ou mettre en œuvre des installations 
courants forts et courants faibles, dans le cadre des 
bâtiments intelligents et communicants.

 � Concevoir et mettre en œuvre, dans le contexte de 
l’efficacité énergétique, les moyens permettant le contrôle 
commande des systèmes énergétiques, de confort et de 
sécurité des bâtiments.

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DANS :
 � Des bureaux d’études, cabinets d’architecte.
 � Des concepteurs et installateurs d’équipements 
climatiques, électriques ou de GTB, d’équipements 
climatiques et électriques.

 � Des offices de construction, promoteurs.
 � Des entreprises du bâtiment intégrant le Facility 
Management.

ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENTS 
INTELLIGENTS

RÉMY LEFEBVRE 
lefebvre@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 47

RYTHME DE L’ALTERNANCE
50% 

ENTREPRISE 
ÉCOLE 1 LABO BÂTIMENT 

INTELLIGENT
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PROFIL DE L’APPRENTI 
EN ÉNERGÉTIQUE 
ET INTELLIGENCE DU BÂTIMENT
La formation d’ingénieur en Énergétique et 
Intelligence du Bâtiment forme des ingénieurs 
capables d’intervenir dès le début du projet de 
construction ou de rénovation d’un bâtiment pour 
apporter une réponse technico-économique 
optimale en conception, réalisation, régulation 
et maintenance des systèmes énergétiques 
et de confort, que ce soit dans le tertiaire, le 
résidentiel ou l’industrie.

ZOOM SUR

13 %

14,4 %

15,2 %

23,4 %

3,7 %

19,8 %

10,4 %

Projet en entreprise - 70 h 

Sciences Humaines 
et Sociales - 245 h  

Langues - 270 h   

Production 
d’énergies 
alternatives 
et utilisation 
des énergies, 
Génie Civil 
et Bâtiment - 70 h  

Physique  
et énergétique - 439 h  

Électrotechnique, 
Électronique, 
Automatique, Domotique 
et GTB - 373 h  

Mathématiques, 
Informatique - 195 h  

MÉTIERS VISÉS :
 � Ingénieur en génie énergétique, d’étude en génie 
climatique.

 � Ingénieur d’affaire / chef de projet en performance 
énergétique.

 � Responsable exploitation maintenance des bâtiments.
 � Ingénieur de contrôle de la performance énergétique.

EXEMPLES DE MISSIONS :
 � Calcul des performances énergétiques.
 � Conception de solutions énergétiques en basse énergie.
 � Gestion de projets d’efficacité énergétique, HQE, 
BBC…

 � Prise en compte des énergies renouvelables 
dans la conception des systèmes énergétiques.

Suite à un bac S, j’ai effectué un DUT Thermique et Énergie à l’Université de Dunkerque. Je voulais en 
apprendre plus sur les énergies et ai donc poursuivi par une école d’ingénieurs en Énergétique du Bâtiment 
à l’ESIEE-Amiens et en alternance avec le Conseil Régional de Picardie. 
Chargé de missions en économies d’énergie, je m’occupais des marchés de chauffage des lycées picards, 
soit 53 établissements.

Je souhaitais une carrière internationale, j’ai alors réalisé un stage de 3 mois en Islande en tant qu’Ingénieur 
de projet. J’étais en charge de l’implémentation d’une solution de gestion énergétique sur les deux 
supermarchés du pays. Ensuite, j’ai participé au programme VIE (Volontariat International en Entreprise) et 
suis devenu chef de projet sur une étude de gestion énergétique de 34 supermarchés aux Philippines. De 
l’analyse du besoin client à l’implémentation de solution finale, en passant par les audits de sites, la gestion 
des différents intervenants, j’ai réalisé le projet de A à Z.

A présent, je suis de retour en France et suis Business Developer de la start-up Permettez-moi de construire. 
Incubée chez Leroy Merlin, notre mission est d’aider les particuliers à obtenir facilement et rapidement leurs 
autorisations de travaux, et ce via un réseau d’architectes et de dessinateurs en architecture.

J’effectue également un International Executive MBA à l’IAE de Lille. Intégralement en anglais, le but est 
d’acquérir des compétences en gestion d’entreprise, RH, management, marketing, etc.

MAXIME COUCKE  I PROMOTION 2014
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Entre 
4 et 6 moisEntre 

2 et 4 moisAvant la sortie 
ou moins de 2 mois

34 664 €
SALAIRE BRUT
ANNUEL MOYEN 
À L’EMBAUCHE

8
ONT UN EMPLOI
2 MOIS 
APRÈS LE DIPLÔME

INGÉNIEURS
SUR 10 75 %

SONT EMBAUCHÉS
 AVANT LA FIN 
DE LA FORMATION

Les ingénieurs ESIEE-Amiens sont recherchés par les recruteurs dans de nombreux secteurs d’activité.

Source données CGE 2016

EMPLOIANNE LEMAIRE 
lemaire@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 61

CAP SUR L’EMPLOI DES JEUNES DIPLÔMÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DÉLAIS D’EMBAUCHE

SITUATION ACTUELLE DES DIPLÔMÉS

Automobile, aéronautique, ferroviaire, navale

Chimie, pharmacie, cosmétique

Autres secteurs industriels

Conseil, bureaux d’études

Bâtiment, construction

TIC

Énergie
85 %

6 %

5%4%

Activité professionnelle 

Poursuite d’études

Recherche d’emploiVolontairement sans activité

 16 %26  %  8%10% 5 %12 %23%

84 % 10 % 6  %
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ALUMNI ESIEE
LA FORCE D’UN RESEAU 

L’AA réunit les ingénieurs de l’ESIEE-Paris et de l’ESIEE-Amiens. Sur un total d’environ 8 000 anciens depuis la 
création, près de 5 000 sont actuellement en activité professionnelle.

L’association met en place de nombreux outils et services afin de favoriser le développement du réseau : annuaire, 
magazine, réseaux sociaux…

LES PARRAINS DE PROMOTION

Chaque promotion de l’ESIEE-Amiens bénéficie du parrainage d’une entreprise de prestige, partenaire de l’école.
L’objectif est de tisser des liens privilégiés entre les étudiants et l’entreprise qui parraine la promotion.
Après STELIA Aerospace, RS Components et EDF, c’est au tour de Vinci Energies de s’engager aux côtés de 
l’ESIEE-Amiens en parrainant une promotion pendant 5 ans.

MISSIONS :
 � De renforcer et de faire vivre le réseau des Anciens ESIEE 
en développant les contacts, l’amitié et l’entraide entre 
ses membres.

 � Accompagner ses membres tout au long de la vie 
professionnelle.

 � Promouvoir les écoles et des formations.

ÉVÉNEMENTS :
 � Afterworks.
 � Anniversaire de promotion.

ZOOM SUR

« Aux côtés de l’ESIEE-Amiens depuis près de vingt ans, VINCI Energies renforce aujourd’hui cette relation 
par la signature d’une convention de partenariat de 5 ans.
L’ESIEE-Amiens forme des ingénieurs en cohérence avec 100% des métiers de VINCI Energies.
Dans le cadre de cette convention, VINCI Energies parraine la promotion 2016-2021, participe aux comités 
d’orientation de l’école, donne des cours aux futurs ingénieurs. En lien avec les équipes d’enseignants et 
d’étudiants de l’école, la convention prévoit également des actions de recherche et d’open innovation sur 
des thématiques liées aux smart industry, smart building, smart city, smart maintenance et smart grids. »

Nicolas GODEFROY, Campus manager Directeur Industrie [ESIEE-Amiens promotion 1998]

 VINCI ENERGIES 
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STAGE 1ère ANNÉE : 

STAGE 4ème ANNÉE :

STAGE 5ème ANNÉE :
Projet de fin d’études  I  6 mois

Stage ingénieur  I  4 mois

Découverte de l’entreprise  I  1 mois

L’ESIEE-Amiens noue des partenariats privilégiés avec de grandes entreprises issues des différents domaines 
d’activité de l’école.
La présence de dirigeants d’entreprises au sein des instances de l’école permet à l’ESIEE-Amiens d’être en lien 
avec les besoins des entreprises et d’anticiper leurs évolutions.

IMPLICATION RÉELLE DES ENTREPRISES DANS LA FORMATION :
 

 � Proposition de projets pour les élèves de 1ère année du cycle ingénieur.
 � Accueil de stagiaires et d’apprentis.
 � Parrainage des promotions.
 � Recrutement de jeunes diplômés.
 � Présentation et visites d’entreprises.

ÉCOLE / ENTREPRISE
UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ

ANNE LEMAIRE 
lemaire@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 61

 STAGES : PLUS DE 10 MOIS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

janvier mai septembre mars juillet novembrefévrier juin octobreavril août décembre

18   ÉCOLE/ENTREPRISE UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ



INNOVATION  
ET RECHERCHE 

Depuis sa création, l’ESIEE-Amiens a pour mission de mettre l’entreprise au cœur de sa formation.
Les élèves-ingénieurs découvrent le monde de l’entreprise à travers les stages mais également au sein même  
de l’école avec projets, conférences, visites d’entreprises…

DES DOMAINES DE RECHERCHE ADAPTÉS AU MONDE INDUSTRIEL :
Les enseignants-chercheurs de l’ESIEE-Amiens proposent des sujets de Recherche concrets à finalité industrielle 
afin que les élèves-ingénieurs puissent acquérir des méthodes de travail en équipe et de réflexion.
Le centre de Recherche et de Transfert Technologique de l’ESIEE-Amiens permet également d’apporter aux 
entreprises, de la recherche, du développement et de l’innovation.

CHAIRE D’EXCELLENCE RÉGIONALE

Née d’une volonté de répondre aux besoins du marché, la Chaire 
E.T. Electrical Transfert permet de faire émerger des projets 
collaboratifs de R&D&I, de soutenir la recherche industrielle et de 
développer des interactions fortes entre le monde académique 
et le monde des entreprises.

Depuis 2008, le transfert électrique dans les systèmes 
mécaniques complexes est une thématique forte de spécialisation 
compétitive sur le territoire Picard.

Avec le soutien financier du Conseil Régional des Hauts-de-France 
et d’ENEDIS.

ZOOM SUR

TECHNOLOGIQUES INNOVANTES

DES 
PLATEFORMES

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
PERMANENTS

+
DE25

PARTENAIRES 
INDUSTRIELS10

PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES3

CHAIRE 
ACADEMIQUE1

ÉTUDIANTS 

PERSONNES PERMANENTES 
SUR LES PROGRAMMES DE R&D

22
63
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L’ANGLAIS, MAIS AUSSI…

L’ouverture internationale débute par la maîtrise des langues.
L’obtention du grade B2 en anglais (FCE, TOEIC…) est une condition d’obtention du diplôme d’ingénieur.
Autres langues enseignées en LV2 au choix : espagnol, allemand, chinois (mandarin), japonais.
Un laboratoire de langues est à la disposition des élèves.

DOUBLES DIPLÔMES

L’ESIEE-Amiens propose 5 doubles diplômes, dans des universités de renommée internationale :
 � BUPT Beijing University of Posts and Télécommunications, CHINE.
 � Chalmers University SUEDE.
 � UQAM Université du Québec à Montréal CANADA.
 � F’SATI French South African Institute of Technology AFRIQUE DU SUD.
 � Tatung University TAIWAN.

NOS PARTENAIRES  
À TRAVERS LE MONDE
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INTERNATIONAL

MOBILITÉ A L’INTERNATIONAL
Environ 50% d’une promotion diplômée a une expérience à l’international (stage ou semestre d’études) d’au moins 
3 mois.

 � SEMESTRE D’ÉTUDES
Réaliser un semestre d’études à l’étranger en 2ème année du cycle ingénieur.
Plusieurs destinations : programmes Erasmus (Europe), BRAFITEC (Brésil), CHILFITEC (Chili) ainsi que les 
accords bilatéraux entre l’ESIEE-Amiens et la Chine, l’Afrique du Sud…

 � STAGE EN ENTREPRISE
Partir mettre ses compétences au service d’entreprises à l’étranger en 2ème et/ou 3ème année du cycle ingénieur.

 � PROJET DE RECHERCHE
Effectuer le stage de 2ème ou 3ème année du cycle ingénieur dans les laboratoires de recherche des universités 
étrangères partenaires.

CURSUS INTERNATIONAL
Une école d’ingénieurs ouverte sur le monde, pour choisir d’aller plus loin !
L’ESIEE-Amiens, travaille en partenariat avec des universités dans plus de 35 pays.
Notre objectif : permettre à nos élèves-ingénieurs de devenir opérationnels dans un environnement multiculturel en 
perpétuelle évolution.
Tous les élèves-ingénieurs de l’ESIEE-Amiens sont incités à effectuer au moins un séjour à l’étranger durant leur 
cursus.

RÉSEAUX ET PARTENAIRES
  Signataire de la Charte Erasmus.
  Membre du Réseau N+i.
  Membre de l’association Study in Picardy.

LAURENT BAROUX 
baroux@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 66

UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

70
DOUBLES DIPLÔMES
5 NATIONALITÉS 

AU SEIN DE L’ÉCOLE

18 CENTRE AGRÉE 
DU CAMBRIDGE
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TROUPE DE THÉÂTRE
1 3

ÉQUIPAGES EMBARQUÉS 
POUR LE PROCHAIN 4L TROPHY

      CURSUS
ADAPTÉ AUX SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU

1
CHAMPIONNE UNIVERSITAIRE 
DE PICARDIE

ÉQUIPE 
DE RUGBY1

Parce qu’il n’y a pas que le travail dans la vie étudiante, de nombreuses associations animées par les étudiants sont présentes 
à l’ESIEE-Amiens.

La vie associative joue un rôle fondamental dans la réussite des études. 
L’ESIEE-Amiens offre des conditions matérielles qui permettent aux élèves-ingénieurs de favoriser leur développement 
personnel.

La richesse d’une école, c’est aussi le dynamisme de la vie associative. 
Les activités sportives, l’ouverture culturelle, l’engagement humanitaire contribuent à l’épanouissement personnel.

 BDE  /  BUREAU DES ÉLÈVES
Le BDE coordonne les actions de toutes les associations de l’école autour de 5 pôles (événements, sport, 
humanitaire, art/culture et technologie).
Le BDE organise également des événements tout au long de l’année (week-end d’accueil, soirées inter-promo, 
semaine au ski, week-end en Europe…).

 BDS  /  BUREAU DES SPORTS
Le BDS a pour but d’encourager le sport sous toutes ces formes et pour tous les goûts (rugby, football, handball, 
volley, basket…)
Grâce au partenariat avec l’Université de Picardie Jules Verne, les étudiants de l’ESIEE-Amiens ont la possibilité 
de pratiquer une quarantaine de sports différents dans les installations de l’UPJV (gymnases, murs d’escalade, 
terrains…) et de bénéficier d’un encadrement pour la pratique de ces sports.

 CRÉA  /  CLUB ROBOTIQUE DE L’ESIEE-AMIENS
C’est un lieu :

 � d’apprentissage en développement électrique et de programmation,
 � de développement de projets,
 � de bonne entente et de partage avec des événements liés à la robotique,
 � exemple de projet : contrôle intelligent à distance des radiateurs électriques dans une maison.

CLUBS ET ASSOCIATIONSCAMILLE FLANDRE  
flandre@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 21
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CAMPUS

Amiens à 1h10 de Paris, 1h20 de Lille et de Rouen.
Amiens est une ville à taille humaine qui compte près de 25 000 étudiants.
L’école bénéficie d’un environnement parfaitement adapté à la vie étudiante.

 SE LOGER
L’ESIEE-Amiens se situe en centre-ville, à quelques 
minutes de la gare. La plupart des étudiants sont logés à 
moins de 10 minutes à pied de l’école (studio, appartement 
individuel, collocation, résidence universitaire…).
L’école a mis en place une cellule logement afin d’aider les 
élèves à trouver une réponse adéquate à leurs attentes.

 FINANCER SES ÉTUDES
Parce que les frais de scolarité ne doivent pas être un obstacle, l’école met à disposition une liste de moyens pour 
financer son parcours.

 � Bourse de l’enseignement supérieur CROUS
Le dossier social étudiant regroupant la demande de bourse et de logement géré par le CROUS est à retirer auprès 
de l’établissement fréquenté à ce jour.

 � Bourse d’études de l’ESIEE-Amiens
L’école alloue, sous certaines conditions, une bourse aux élèves en difficultés financières apparues pendant le 
cursus de l’élève.

 � Bourse d’excellence / Parrainage industriel
Le parrain industriel de promotion offre une bourse d’excellence chaque année aux majors, garçon et fille de sa 
promotion.

           SE RESTAURER
Les restos universitaires sont accessibles aux étudiants 
de l’ESIEE-Amiens. Un restaurant universitaire CROUS, 
ouvert le midi, est directement implanté au sein même de 
l’école. Environ 3€ le repas.

CHRISTINE BONVARLET 
bonvarlet@esiee-amiens.fr
03 22 66 20 12

FRAIS DE SCOLARITÉ
(Année 2017-2018)
1er  /  2ème année : 3 875€
3ème  /  4ème  /  5ème année : 5 100€

25 000
ÉTUDIANTS

8
RESTOS 
UNIVERSITAIRES

400 €
LOYER MOYEN
D’UN STUDIO DE 25 M² DE SOLEIL EN 2016 

(CONTRE 1653 HEURES À LILLE)

1686 
HEURES
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ESIEE-Amiens
14 quai de la Somme
BP 10100 - 80 082 AMIENS cedex 2
Tél. 03 22 66 20 00
Fax 03 22 66 20 10
www.esiee-amiens.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES

MERCREDIS DÉCOUVERTE

ESIEE.AMIENS ESIEE.AMIENS

ESIEEAMIENS ESIEEAMIENS

Lille

Paris

Rouen
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