
OUVERTURE À LILLE EN 2021

DIPLÔME D'INGÉNIEuR  
PAR L'APPRENTISSAGE 

APRÈS BAC +2
Formation adressée aux élèves Bac+2 issus de DUT, BTS, L3, M1, ATS et CPGE 

  École d’Ingénieurs  
reconnue par l’État

  Diplôme d’Ingénieur  
habilité par la CTI

  Membre de la Conférence 
des Grandes Écoles (CGE) 

  Membre de l’Union  
des Grandes Écoles  
Indépendantes (UGEI)



ANNÉE 18 - 20 ANS ENTRE 21 ANS ET 25 ANS

1re année 43% du smic ou du smc* 53% du smic ou du smc*

2e année 51% du smic ou du smc* 61% du smic ou du smc*

3e année 67% du smic ou du smc* 78% du smic ou du smc*

* ou du minimum conventionnel
Attention : 
Les rémunérations des apprentis sont totalement exonérées de charges sociales et salariales (y compris RDS et CSG).
Aide au permis de conduire : une aide de 500€ est donnée aux apprentis qui le souhaitent pour financer leur permis de conduire.

L’apprentissage répond au besoin des entreprises qui recherchent des étudiants engagés 
ainsi qu’à la volonté des jeunes étudiants de développer leurs compétences professionnelles.  
C’est pour répondre à ces besoins que la formation d’ingénieurs par l’apprentissage de l’ESME 
Sudria a été créée. 

Plusieurs grands groupes partenaires en informatique, réseaux, défense, transport, banques 
ou génie électrique participent activement au projet. Ils contribuent avec beaucoup de confiance 
et d’implication à le mettre en oeuvre et à tracer des pistes de progrès. Cette filière offre  
un atout majeur aux futurs ingénieurs pour l’intégration dans l’entreprise. Elle commence  
en 1re année du cycle ingénieur et se poursuit pendant trois ans jusqu’à l’obtention du 
diplôme. Elle accélère l’acquisition d’une autonomie personnelle en diversifiant les modes 
pédagogiques et renforce ainsi la motivation.

•  3 années d’études totalement gra
tuites et rémunérées pour l’élève 
ingénieur.

•  Un diplôme d’ingénieur au plus 
proche de l’entreprise.

•  L’apprentissage d’un métier ciblé 
et ouvert sur l’avenir à travers les 

différentes orientations de la for
mation.

•  Un diplôme qui se prépare en 3 ans 
après un Bac +2 en alternant les 
périodes d’enseignement à l’ESME 
Sudria et les périodes de formation 
pratique en entreprise.

•  L’alternance permet à l’apprenti 
de rapprocher les connaissances 
scientifiques et techniques acquises 
à l’école de la réalité en entreprise.

CHOISIR
L'APPRENTISSAGE

À l’issue de sa formation, l’apprenti dispose d’une réelle expérience professionnelle, en 
parfaite adéquation avec les attentes des entreprises.
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Un réseau d’Anciens 
de plus de 15 000 ingénieurs 

dont 8500 en activité 
répartis sur plus de 67 pays.

Une expérience à l’International : 
nos apprentis effectuent 
12 semaines à l’étranger 

soit par le biais de l’entreprise, 
d’une de ses filiales 

ou de ses fournisseurs soit 
dans une université partenaire.

La possibilité de rencontrer 
de nombreuses entreprises 

partenaires à l’occasion de journées 
de recrutement spécifiques 

apprentissage.

Depuis 2002, l’ESME Sudria 
est partenaire du CFA SACEF 
pour la formation 
par apprentissage. 

Le CFA SACEF est un des acteurs 
majeurs de l’apprentissage 
en Ile-de-France. 14 conseillers 
professionnels sont 
à la disposition des jeunes 
comme des entreprises 
pour favoriser l’intégration 
et la réussite des apprentis 
dans leur projet de formation 
et de professionnalisation.

Le CFA est dirigé 
par l’ADESA, Association
pour le Développement
par les Entreprises franciliennes 
de Sections d’Apprentissage, 
qui regroupe 650 entreprises. 

Ce réseau d’entreprises
est une garantie de l’ancrage 
de la formation dans son 
environnement économique
et professionnel.

CHOISIR
L'ESME SuDRIA

JEuDI 4 JuIN 2020
DE 10H À 18H
Campus Ivry-sur-Seine

FORuM  
APPRENTISSAGE
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PROGRAMME
Matinée : rencontre avec les étudiants
Après-midi : entretiens

Renseignements et inscriptions : 
apprentissage@esme.fr

www.esme.fr

ESME Sudria
Campus d’Ivry-Sur-Seine

38 rue Molière
94200 Ivry-Sur-Seine

vENEZ À LA RENCONTRE DE vOS FuTuRS APPRENTIS

des étudiants trouvent
un emploi à l’issue
de la formation.

100%

salaire moyen des apprentis 
après l’obtention du diplôme

à
41 000 €
43 000 €

Une formation reconnue 
par les entreprises et l’État, 
délivrant un diplôme d’ingénieur 

habilité CTI.

Un cursus opérationnel qui conduit au même diplôme d’ingénieur
que pour la formation initiale.
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LA FORMATION  
PAR APPRENTISSAGE

VOIES D’ACCÈS : BTS / DUT / ATS / L3 / CPGE

A1
PARCOURS ÉNERGIE  
ET ENVIRONNEMENT

PARCOURS SYSTÈMES NUMÉRIQUES  
ET EMBARQUÉS

1re année - Apprentissage de l’ingénierie
Socle commun : technologies de l’innovation - Énergie - Sciences numériques et électronique

A2
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

GESTION D’AFFAIRE 
ET BUREAU D’ÉTUDE

SYSTÈMES EMBARQUÉS 
ET TRANSPORTS 

INTELLIGENTS

ARCHITECTURE ET 
MANAGEMENT DES 

SYSTÈMES D’INFORMATION
DÉVELOPPEMENT ET 

CYBERSÉCURITÉ

2e année - Apprentissage du projet et management
Un tronc commun complété par des enseignements différenciés selon le secteur d’activité de l’apprenti

Expérience en entreprise à l’international - 4 à 12 semaines

A3
MANAGEMENT DE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

- Gestion et intégration 
de l’efficacité énergétique 

dans le bâtiment
- Énergies renouvelables

- Infrastructures et smart grid

SYSTÈMES EMBARQUÉES

- Conception des systèmes 
électroniques et informatiques 

autonomes
- Application aux objets 

connectés
- Équipements embarqués 

pour l’aéronautique, 
l’automobile et le ferroviaire

ARCHITECTURE ET 
MANAGEMENT DES 

SYSTÈMES D’INFORMATION
- Conception 

et modélisation des SI
- Infrastructures et sécurité
- Développement logiciels

- Architectures réseaux

3e année - Apprentissage des métiers de l’ingénieur
Les apprentis suivent des cours qui se rapportent à leurs majeures.

Campus Lille & Paris Campus Paris Campus Paris
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LE DÉvELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES EN ENTREPRISE

Installations générales 
d’électricité

Équipements de production, équi
pements de transport : lignes élec
triques, équipements de distribu
tion, machines électriques et vitesse 
variable, équipements d’installation 
et de continuité de services…

Sécurité électronique et 
environnement des bâtiments

Infrastructures physiques et ré
seaux de communications, sécu
rité incendie, systèmes de confort 
et d’environ nement du système de 
sécurité électronique…

Process industriels  
et automatismes

Instrumentation, automatismes, au
tomates programmables, informa
tique industrielle et robotique.

Réseaux d’accès

Technologies filaires, Boucle locale 
radio (BLR), Réseaux locaux radio, 
Internet fixe et mobile, installation, 
équipements, accès haut débit…

Réseaux Informatiques

Conception, installation, adminis
tration locale ou à distance, mainte
nance et télémaintenance, réseaux 
distribués…

Réseaux d’entreprises

Dimensionnement, équipement, 
câblage des installations, réseaux 
privés virtuels (VPN), administra
tion, sécurité, systèmes de vidéo 
communication, systèmes de vidéo 
surveillance…

Systèmes d’informations

Administration de bases de don
nées, développement, études, in
frastructures, logiciels distribués, 
architecture…

Systèmes embarqués

Conception de systèmes numé
riques embarqués, mise en œuvre 
et gestion de systèmes complexes, 
développement de logiciels embar
qués, applications temps réel, vé
hicules électriques et autonomes, 
systèmes de navigation. Simula
tions, test, automatique.

Éclairage public et signalétique

Éclairage public, signalétique routière…
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DES PÉRIODES D'ALTERNANCE 
ORIENTÉES PROJETS

oRGANISATIoN DE LA FoRMATIoN

A2
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Période d’entreprise à l’International

A3
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Période École Période Entreprise

LA PÉDAGoGIE PAR PRoJETS
La pédagogie par projet occupe une large place 
tout au long des 3 années de formation. Ils sont 
le résultat du libre cours laissé à l’imagination 
des élèves pour challenger leur créativité et leur 
capacité à donner une suite effective et concrète 
à l’audace de leurs idées...

Projets innovants qui sont les embryons de 
futures start-ups, de partenariats avec les 
institutions ou des centres de recherche.

En 5e année, les étudiants exposent leur projet de 
fin d’études lors de l’ESME SPEED, un évènement 
réunissant étudiants, professeurs et partenaires 
industriels de l’ESME Sudria. Les meilleurs 
projets sont récompensés.

TJIKKo
PRoJET DE FIN D’ÉTuDES
GAGNANT 2018

Module à planter dans la terre, connecté à une interface digitale 
pour analyser les besoins des plantes :
« Cela nous a passionné de concevoir un produit de A à Z dans une 
optique industrielle. Tjikko a pour objectif, à terme, d’être commer
cialisé. Dès le départ, nous voulions arriver à obtenir un produit 
fonctionnel et non pas nous arrêter aux soutenances. Cette envie a 
d’ailleurs fortement fait évoluer la conception du module. »

Ines Aras, Stéphane Bonnemains, Pierre Campaignolle
et My-Linh Nguyen (promo ingénieur par l’apprentissage - 2018)

A1
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Semestre 1 : Période entreprise - Découverte de l’entreprise et du métier

Semestre 3 :       Période entreprise - Études et projets

Rapport et soutenance 1re année d’apprentissage

Rapport et soutenance de 2e année d’apprentissage Rapport et soutenance de fin d’études et d’apprentissage

Semestre 5 : Période entreprise        Gestion de projet

Semestre 2 : Période entreprise - Bureau d’études

Semestre 4 : Période entreprise - Suivi de projet

Semestre 6 : Période entreprise - Gestion d’affaires / Gestion de projet
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TÉMoIGNAGES D’ENTREPRISES
ET D’ÉTuDIANTS

PARoLES AuX RECRuTEuRS
« Quelles sont les qualités que vous recherchez 
chez un apprenti ? »

  « Il faut tout d’abord être motivé et apprendre à être curieux. 
Ensuite l’intégration au sein de l’équipe permettra 
une meilleure acquisition des connaissances. »   
Cyrille DREUX Directeur des Systèmes d’Information 
Pôle emploi

  « Être passionné par son futur métier… vous savez, la petite 
étincelle au fond de la pupille ! »  
Vincent HUBERT 
Responsable Pôle Métier Analogique | CIE | CAA 
Safran Electronics & Defense

« Quel est pour vous l’avantage 
de l’apprentissage ? »

  « Opérer de façon douce la transition entre le monde scolaire  
et le monde de l’entreprise. Arriver dans le monde du travail  
en ayant une idée précise de ce qu’on souhaite faire …  
et ne pas faire. »  
Vincent HUBERT 
Responsable Pôle Métier Analogique 
Safran Electronics & Defense 

  « L’apprentissage permet une insertion en douceur 
dans l’entreprise, il permet d’appréhender le fonctionnement 
des entreprises et d’acquérir un vrai savoir être.  
De plus il permet aux apprentis de travailler sur différents métiers 
dans l’entreprise et d’affiner leurs attentes en fonction  
des besoins de l’entreprise. »  
Clément GAUTIER SEMERU 
Responsable d’Affaires Fayat Energie Services 

«  Plusieurs avantages se présentent à l’apprenti par rapport à un 
cursus classique :

  Une réelle expérience entreprise en accord avec le domaine et 
niveau d’études choisi.

  La possibilité d’évoluer dans les niveaux en fonction de ses 
capacités, par l’acquisition des diplômes valorisables de suite 
sur le marché de travail, ou alors pour continuer son cursus vers 
des niveaux plus élevés.

  Une rémunération en tant qu’employé à part entière durant ses 
études.

  La garantie de trouver un emploi dès la fin de ses études, grâce 
au diplôme obtenu et à l’expérience acquise. Dans la majorité 
des cas, la société qui vous emploie en tant qu’apprenti 
vous fait une offre de CDI avant même la fin du contrat 
d’apprentissage. »  
Silviu VIZITEU  
Responsable d’Affaires GTIE Tertiaire

Et les étudiants, 
qu’en pensent-ils ?
Colin Mesquite, 
23 ans actuellement en 3e année 
d’apprentissage

J’occupe le poste d’apprenti Ingénieur réseau à la DCI 
(Défense Conseil International) et suis en charge des 
audits ainsi que de la configuration et installation d’in
frastructures réseaux chez nos clients. J’ai choisi l’ap
prentissage pour pouvoir garder mon autonomie tout 
le long de mes études. Aujourd’hui je profite d’une 
large variété de missions, d’une relation clientèle et de 
nombreux déplacements qui me stimulent. Pendant la 
scolarité, la  vie étudiante a beaucoup à apporter : je 
conseillerais aux futurs apprentis de l’ESME Sudria de 
ne pas hésiter à se rapprocher de l’école et même des 
étudiants en formation initiale.»

Marine Parriaud, diplômée promo 2018

« Après l’obtention de mon bac S et l’intégration de 
la prépa intégrée à l’ESME Sudria, j’ai finalement opté 
pour la filière apprentissage en cycle ingénieur. Je 
voulais être formée à l’entreprise avant l’obtention de 
mon diplôme et autonome financièrement !  Je me 
suis tournée vers l’ESMESudria pour son ancienneté 
et le large réseau d’anciens et la solide réputation qui 
en découle. Actuellement je suis Consultante Technico
Fonctionelle dans le domaine de la Big Data. L’appren
tissage peut être un vrai tremplin pour sa carrière : 
il faut bien choisir son entreprise, être bien organisé 
pour réussir à jongler entre les périodes des cours et 
les périodes en entreprise. »
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Commencer par une formation généraliste pour maîtriser toutes les techniques 
de l’ingénieur et finir sa formation par du spécifique pour maîtriser les technologies 

de pointe, tel est le parcours mis en place à l’ESME Sudria. 

La formation par apprentissage ajoute à des connaissances techniques, des compétences 
sur le management, la relation client et la gestion de projet. Ils apprennent à comprendre,

 à gérer et à manager dans le cadre de leur alternance entre l’école et l’entreprise. 

Pendant 3 ans ils apprennent simplement à devenir des professionnels.

ACCOMPAGNEMENT
DANS L'INSERTION PROFESSIONNELLE

uN RÉSEAu D'ENTREPRISES
PARTENAIRES PuISSANT

Vinci
Energies

Bouygues 
Energies

& Services

Engie Ineo

Natixis

Société 
Générale

BNP 
Paribas

Axians

Sogetrel

Spie
Batignolles

EDF

RTE

GE

Enedis

Safran

Alstom

SFR

Thales

SNCF

AIRBUS

RATP

Siemens

PSA

DRIVECO
 

Dassault 
Systèmes

SNEF

Fayat Energie 
Services

Eiffage Energie

Intégrer l’ESME par l’apprentissage, c’est bénéficier d’une aide à la recherche d’entreprises, un accompagnement 
à la gestion administrative des contrats d’apprentissage et un soutien dans l’arrivée dans la vie active.
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La fonction de l’ingénieur est à la fois liée à la technique, au management, à la gestion
et au commercial. Ses responsabilités évoluent avec la complexité des projets.

DES MISSIoNS MuLTIPLES 
CoNFIÉES AuX APPRENTIS

LE voLuME HoRAIRE 
DE FoRMATIoN
600 heures de formation par an 
pendant 3 ans.

Responsable d’affaires

Études, chiffrage, appels d’offres, 
négociation coûts et délais, mana
gement de projets, coordination et 
suivi de chantiers, suivi d’affaires...

Ingénieur technico commercial

Études de marchés. Avant pro
jet, analyse des demandes clients, 
études de faisabilité et d’exécution, 
chiffrage avant vente, élaboration 
d’un cahier des charges, négociation 
des contrats, support aux équipes 
commerciales, définition de solutions 
en lien avec les équipes conception 
(R & D et bureau études)…

Chef de projet

Études (opportunité, faisabilité, ar
chitecture techniques), analyse, ca
drage, planification, mise en œuvre, 
relations utilisateurs, suivi budgé
taire, reporting, documentation, 
veille marché et technologique...

Ingénieur études ou conception

Conception de nouveaux produits ou 
technologies, études de faisabilité, 
développement d’applications, simu
lations, tests, analyses, élaboration  
de modes opératoires, procédés de 
fabrication ou d’industrialisation, 
chiffrage supports techniques, docu
mentation, homologation, certifica
tion, suivi réalisation, coordination 
d’équipe, relations clientsfournis
seurs…

Chargé(e) d’opérations

Assistance au maître d’ouvrage, 
études d’opportunité et faisabilité, 
pilotage, suivi des coûts, rédaction  
programmes et marchés, coordi
nation et suivi de chantiers, gestion, 
contrôle des opérations...

LES CoMPÉTENCES 
DÉvELoPPÉES
•  Étudier et négocier pour 

chaque projet, les conditions 
techniques, les délais  
et les coûts.

•  Coordonner et superviser  
la réalisation des projets.

•  Manager des équipes  
et gérer des budgets. 
L’ingénieur dispose ainsi  
de toutes les compétences  
pour piloter un projet 
d’installations industrielles.
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LA vIE ASSOCIATIvE & LES CLuBS

Participer activement à la vie associative, ce n’est pas seulement un moyen de se divertir 
ou de pratiquer une activité. C’est une véritable école de la vie qui permet de monter  
des projets, d’élaborer des budgets, de manager des équipes et de développer 
des liens humains. Entre le sport, l’humanitaire, les arts… chacun trouvera une activité 
qui lui conviendra parmi la vingtaine d’associations de l’école.

Le BDE 
Le Bureau des Elèves (BDE) représente les élèves auprès 
de l’administration et des enseignements. Il coordonne et 
anime toute la vie associative et organise les événements 
majeurs de l’année.

BDS
Le Bureau des Sports (BDS) organise la vie étudiante au
tour du sport et propose des activités collectives ou indi
viduelles, tout au long de l’année. 

Club des Ingénieurs Apprentis
Cette association vise à fédérer les apprentis entre eux et 
les rapprocher des autres étudiants de l’école.

 Cia Sussu

Sudriabotik 
Sudriabotik est une association dont l’objectif est de créer 
des robots à l’aide d’outils performants et ainsi participer 
à la coupe de robotique de Belgique et France.

Trace Directe Organisation (TDO)
TDO organise tous les ans depuis plus de 20 ans une 
semaine sportive et festive de ski à la montagne pour 
tous les étudiants de l’ESME.

 Trace Directe

ESME Sans Frontières 
La vocation d’ESME Sans Frontières est de récolter des 
fonds pour aider à créer des écoles et des habitations 
dans les pays défavorisés.

 ESME Sans Frontières

Sudri’Additive
 Intégrez le monde de l’impression 3D et soyez au cœur 
de l’innovation grâce à Sudri’Additive.

 SudriAdditive

FoCuS SuR LES ASSoCIATIoNS EMBLÉMATIQuES... 
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Seuls seront admis définitivement, dans la limite des places 
disponibles, les candidats déclarés admissibles par le jury et qui 
auront signé, au jour de la rentrée, un contrat d’apprentissage 
de 3 ans. 

Formation ouverte aux étudiants issus des cursus IUT, BTS, L3, M1, 
ATS et CPGE.

Pièces justificatives à fournir : Photocopie de votre pièce d’identité • Photocopie des relevés  
de notes des 2 dernières années après le Bac • Une copie de votre relevé de notes du Baccalauréat •  
La copie du dernier diplôme obtenu et relevé de notes • Un CV et une lettre de motivation •  
Lettre de recommandation

Être titulaire d’un Bac +2 
minimum et être âgé  
de moins de 30 ans  

à la signature du contrat 
d’apprentissage

LES CONDITIONS D'ADMISSION

À PARTIR  
DE DÉCEMBRE

OUVERTURE DES DÉPÔTS DE CANDIDATURE • INSCRIPTION EN LIGNE
SUR LA PLATEFORME ADVANCE PARALLÈLE : TÉLÉCHARGEMENT DES PIÈCES 

JUSTIFICATIVES POUR L’ÉTUDE DU DOSSIER

DE FÉVRIER À MAI SESSIONS DE TESTS MATHS ET PHYSIQUE - ORAL D’ANGLAIS - ENTRETIEN DE MOTIVATION

DE MARS À JUILLET
ORGANISATION D’ATELIERS CV, DE SIMULATIONS D’ENTRETIENS  
ET JOURNÉES DE RECRUTEMENT SPÉCIFIQUES À L’ESME SUDRIA  

AVEC NOS ENTREPRISES PARTENAIRES

Adresse campus Paris
51 boulevard de Brandebourg
94200 IvrysurSeine
Tél. : 01 56 20 62 00

Service des Admissions Apprentissage
Tél. : 01 56 20 62 06
apprentissage@esme.fr

Responsable de la formation
Isabelle Koehl
isabelle.koehl@esme.fr
Tél. : 01 56 20 62 43

CFA SACEF
www.cfasacef.fr

Adresse campus Lille
60 Boulevard de la liberté 
59000 Lille 
Tel : 06 67 32 29 59

Service des admissions apprentissage 
Tel: 06 67 32 29 59 
amelie.bisson@esme.fr 

Responsable de la formation 
Amélie BISSON
amelie.bisson@esme.fr 
Tel: 06 67 32 29 59



       

École d’ingénieurs reconnue par l’état
Diplôme habilité par la CTI

Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) 
Membre de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI)  

 et de la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises 
d’Ingénieurs (CDEFI).

www.esme.fr

À propos de IONIS Education Group : 
Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est 
aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé 
en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 20 villes en 
France et à l’International près de 28 500 étudiants en commerce, 
marketing, communication, gestion, finance, informatique, 
numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie 
et création... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de 
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui 
et de demain. Ouverture à l’International, grande sensibilité 
à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de 
l’adaptabilité et du changement, telles sont les principales 
valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. 
Ils deviendront ainsi des acteursclés de l’économie de demain, 
rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent 
plus de 80 000 membres.

Les principales entités de IONIS Education Group : ISG, ISEG, Moda Domani 
Institute, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Sup’Biotech, 
Epitech, Web@cadémie, eartsup, IonisSTM, SUP’Internet, ETNA, Coding 
Academy, IONISx, IONIS 361, SECURESPHERE.

www.ionis-group.com

Établissement d’enseignement supérieur technique privé. 

Cette école est membre de 

www.ionis-group.com
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POUR NOUS SUIVRE

NOUS RENCONTRER

@ESME Sudriaesme sudria

esme.sudria ESME Sudria

Nous organisons tout au long de l’année 
des rencontres avec nos étudiants, nos équipes 
pédagogiques et administratives afin de vous 
renseigner au mieux.

  Journées Portes Ouvertes : venez à notre 
rencontre dans nos locaux et imprégnezvous  
de l’ambiance à l’ESME Sudria

  Salons : nos équipes seront aussi présentes  
sur tous les grands salons de l’orientation.

CAMPUS DE PARIS
38 rue Molière

94200 Ivry  sur  Seine
Tél. : 01 56 20 62 06
Fax : 01 56 20 62 62

apprentissage@esme.fr

CAMPUS DE Lille
60 Boulevard de la liberté 

59000 Lille 
Tel : 06 67 32 29 59

amelie.bisson@esme.fr


