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VOUS ÊTES INSCRIT EN PREMIÈRE ANNÉE 
ET VOTRE ORIENTATION NE VOUS SATISFAIT 
PAS ? VOUS VOULEZ VOUS RÉORIENTER 
DANS UNE FORMATION SUPÉRIEURE QUI 
VOUS CONVIENT SANS PERDRE UNE ANNÉE 
D’ÉTUDES ? LE PÔLE LÉONARD DE VINCI 
VOUS PROPOSE UN PROGRAMME ACCÉLÉRÉ 
D’UN SEMESTRE DANS L’UNE DE SES TROIS 
ÉCOLES POUR DEVENIR INGÉNIEUR, MANAGER 
OU EXPERT DU DIGITAL.

UN SEMESTRE ACCÉLÉRÉ
18 semaines de cours intensifs, de février à début juillet, 
dans l’une des trois écoles : EMLV (École de Management Léonard 
de Vinci), ESILV (École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci), 
IIM (Institut de l’Internet et du Multimédia). 
Les programmes et les emplois du temps sont conçus 
pour permettre aux étudiants de suivre une formation 
en un seul semestre. Ils travaillent sur des cas pratiques 
en petits groupes et bénéficient d’une pédagogie adaptée.

100 HEURES 
D’ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX
Point d’orgue des écoles du Pôle Léonard de Vinci, le cursus 
prévoit 100 heures de cours transversaux (savoir vendre 
ses idées, améliorer son efficacité, projets communs, 
se comprendre et comprendre autrui, anglais…).

LES VACANCES 
SERONT STUDIEUSES 
ET LE TRAVAIL 
PERSONNEL IMPORTANT, 
MAIS LE JEU EN VAUT 
LA CHANDELLE 
POUR QUI SOUHAITE 
REPARTIR SUR UNE 
BONNE TRAJECTOIRE 
SANS PERDRE 
UNE ANNÉE.”

Pascal Brouaye
Directeur général du Pôle Léonard de Vinci

RENTRÉE / EMLV : 08 FÉVRIER 2021 / ESILV ET IIM : 22 FÉVRIER 2021

ReStart
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Sébastien Tran�
nouvelle plus que bonne

Sébastien Tran�
préciser ce que sont les enseignements transversaux car cela ne veut rien dire pour des prospects



ADMISSIONS
+  Étudiant en 1ère année d’enseignement supérieur
+  Bac toutes séries (EMLV, IIM)
+  Bac S (ESILV)

EMLV
+  Inscriptions : candidature sur le site de l’EMLV 

www.admissions.leonard-de-vinci.net/ecole/EMLV 
à partir de début novembre 
date limite de candidature : 19 janvier 2021

+  Nombre de places : 30
+  Frais de candidature : 95 euros 

(moitié prix pour les boursiers)
+  Coût du programme : 6 900 euros

ESILV
+  Inscriptions : candidature sur le portail Avenir Plus 

www.concoursavenirplus.fr 
à partir du 1er décembre 2020

+  Nombre de places : 50
+  Frais de candidature : 100 euros 

(40 euros pour les boursiers)
+  Coût du programme : 6 800 euros

IIM
+  Inscriptions : candidature sur le site de l’école 

www.iim.fr à partir du 21 septembre 2020
+  Nombre de places : 60
+  Frais de candidature : 40 euros
+  Coût du programme : 6 500 euros

ORIGINE DES ÉLÈVES INSCRITS 
AU PROGRAMME RESTART

  73% 
Licence 1

  18% 
Prépa

  9% 
Autres

EMLV

CONTACTS 
SERVICE DES ADMISSIONS
+  admissions@emlv.fr / 01 41 16 71 01

+  admissions@esilv.fr / 01 41 16 71 03 

+  admissions@iim.fr / 01 41 16 75 56 / 70 85

Témoignage en attente.”

Xxxxx Xxxxxxx
Élève en Xéme année à l’EMLV

L’ESILV m’a apporté tout ce que 
je désirais. C’est-à-dire des cours 
structurés, et qui ont du sens, 
ainsi qu’une excellente ambiance. 
le programme ReStart est à la portée 
de tout élève qui s’investit pleinement. 
Ce fut un nouveau départ rassurant. 
Mon avenir paraît plus clair 
maintenant.”

Agathe Soubiran
Élève en 4éme année à l’ESILV

Témoignage en attente.”

Xxxxx Xxxxxxx
Élève en Xéme année à l’IIM

  47% 
CPGE

  18% 
PASS

  13% 
Prépa intégrée

ESILV
  10% 
Licence

  12% 
Autres

  47% 
Licence

  11% 
École 
d’ingénieurs

  8% 
Écoles de 
commerce

  8% 
Bachelor

  5% 
BTS/DUT

  2% 
PACES

  19% 
Autres

IIM

Sébastien Tran�
pas les STI2D ?

Sébastien Tran�
un numéro ?

Cécile GASTON�
Non (pas en terme d'affichage)


cecile parnet�
47% Licence - 21% Ecole d'ingénieurs - 8% CPGE et 24 % Autres

Anita DESCHAMPS�




« Le programme ReStart m'a permis de
ne pas me sentir en retard et désavantager dans mon parcours scolaire. J'ai pu suivre un programme complet et ainsi poursuivre mes études sans
perdre une année. 

Le programme nous transmet toutes les compétences dont nous avons besoin, en un seul semestre, sans pour
autant être submergé
par le travail et les horaires de cours. Avec de
l'organisation et un bon investissement personnel, le
programme a été un réel tremplin dans la poursuite de mes études. »

Dragan BOSKOVIC Élève en 3éme  année à l’EMLV



Anita DESCHAMPS�




« L’IIM est une école qui m’apporte des compétences
diverses et variées. Le programme Restart est dense, mais permet aux étudiants
de découvrir différents axes métiers du digital. Indécis avant ma rentrée, j’ai
pu trouver ma place dans ce secteur qui ne cesse d’évoluer. Passion, motivation
et curiosité sont les atouts pour un bon apprentissage. »

Allan Germé 

Élève en 3éme  année à l’IIM



Anita DESCHAMPS�




« Le programme ReStart m'a permis de
ne pas me sentir en retard et désavantager dans mon parcours scolaire. J'ai pu suivre un programme complet et ainsi poursuivre mes études sans
perdre une année. 

Le programme nous transmet toutes les compétences dont nous avons besoin, en un seul semestre, sans pour
autant être submergé
par le travail et les horaires de cours. Avec de
l'organisation et un bon investissement personnel, le
programme a été un réel tremplin dans la poursuite de mes études. »

Dragan BOSKOVIC Élève en 3éme  année à l’EMLV


cecile parnet�
Date d(majuscule)

cecile parnet�
vous avez Dragan et Azia qui sont top 

cecile parnet�
enlever la ligne boursier

cecile parnet�

cecile parnet�



  Cours transverses aux 3 écoles

ESILV Nbre 
heures ECTS

UE Mathématiques 18

Analyse 66 8

Algèbre 66 8

Statistiques 15 2

UE Physique et Sciences de l'Ingénieur 14

Électronique 36 5

Mécanique statique et dynamique 36 5

Thermodynamique 24 3

Environnement technologique 9 1

UE Informatique 13

Algorithmique et langage C# 60 8

Systèmes électroniques 
et informatiques 39 5

UE Projet 6

Projet PIX 1 - 6

UE Développement personnel et langues 9

Améliorer son efficacité personnelle 15 1,5

Savoir vendre ses idées 32 3

Se comprendre 
et comprendre autrui 15 1,5

Anglais 15 2

Projet Voltaire - 1

Sport (option) 15 -

TOTAL DU SEMESTRE 443 60

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE 
POUR UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
UNE APPROCHE TRANSVERSALE UNIQUE

Au-delà des locaux qu’ils partagent, 
les étudiants ont accès à des activités 
et à des programmes communs 
aux trois écoles : semaines transversales 
autour de projets innovants, parcours 
entrepreneuriat, formations soft skills, 
vie associative, activités sportives… 
Les étudiants de l’EMLV, de l’ESILV et de l’IIM 
collaborent en équipes pluridisciplinaires 
comme ils le feront en entreprise, les 
préparant à devenir les managers de demain.

UNE PÉDAGOGIE PAR PROJET

Tout au long du cursus les élèves 
travaillent sur des projets qui renforcent 
et structurent leurs apprentissages 
et sollicitent leurs compétences 
et capacités de futurs professionnels : 
travail en équipe, techniques de 
communication, leadership, organisation, 
gestion de projets, pitch, business plan… 
Les élèves sont ainsi amenés à jouer un rôle 
actif dans la construction de leurs 
connaissances et sont capables de mobiliser 
rapidement leurs compétences en entreprise.

UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE

Les écoles privilégient les 
enseignements en groupes 
restreints pour faciliter l’assimilation 
des contenus et permettre un meilleur 
dialogue avec les enseignants. 
La pédagogie repose sur l’interactivité 
dans la salle de cours avec des enseignants 
et des outils digitaux (Plateforme Online, 
bibliothèque digitale…) permettant 
un apprentissage adapté aux attentes 
des étudiants.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

EMLV Nbre 
heures ECTS

UE Économie et développement 6

Découvrir l'entreprise 
et son environnement 12 -

Atelier Outils digitaux 3 -

Fondamentaux de l'économie 
de l'entreprise 18 3

Comprendre la bourse et la finance 18 3

UE Business développement 6

Marketing fondamental 18 3

Services et produits innovants 18 3

UE Management des organisations 6

Fondamentaux du management 18 3

Les grandes fonctions de l'entreprise 18 3

UE Outils du manager 12

Outils informatiques de collaboration 18 3

Découvrir les outils statistiques 
sur Excel 18 3

Initiation au codage 18 3

Initiation au FabLab 18 3

UE Marketing et commerce 6

La vente et la démarche commerciale 18 3

Études de Marché 18 3

UE Management des hommes 6

Droit du travail 18 3

Manager : un métier 18 3

UE Business & Company Management 6

Comptabilité Financière 18 3

Initiation au droit 18 3

UE Développement personnel 6

Améliorer son efficacité personnelle 15 1,5

Se comprendre et comprendre autrui 15 1,5

Savoir vendre ses idées 32 3

Sport (option) 15 -

UE Langues 6

Anglais 15 2

Préparation au TOEFL. 15 1

Business English 15 -

LV2 18 2

Projet Voltaire - 1

TOTAL DU SEMESTRE 443 60

IIM Nbre 
heures ECTS

UE Métier Communication Digitale 
et E-Business 8

Les fondamentaux du marketing 15 -
Introduction aux sciences 
de la communication 15 -

Les fondamentaux du Web Marketing 15 -
Le content marketing 15 -
Le budget et la gestion de projet 15 -
UE Métier Développement Web 8
Environnement Web-HTML/CSS/
Responsive 15 -

HTML/CSS/JQUERY 15 -
Algorithmique 15 -
Les fondamentaux réseaux 15 -
PHP/MYSQL 15 -
UE Métier Création et Design 8
Visual design avec Photoshop 15 -
Graphic design avec Illustrator 15 -
Motion design avec After Effects 15 -
Fondamentaux UI/UX avec Adobe XD 15 -
Le digital publishing avec InDesign 15 -
UE Métier Jeux vidéo 8
Jeux de plateau - Concevoir 
Les mécaniques d’un jeu 15 -

Les fondamentaux du Game Design 15 -
Introduction à Unity 15 -
Concevoir un jeu avec Unity 15 -
Réalisation d’un prototype de jeu 
sur Unity 15 -

UE Métier Animation 3D 8
Initiation à 3DS Max 15 -
Modélisation de personnage 15 -
Préparation d’un personnage 
à l’animation 15 -

Animation d’un personnage 15 -
Réalisation d’un court métrage 
d’animation 15 -

UE Culture Digitale 3
Semaine d’intégration 15 -
Conférences Culture du Digital 15 -
La Toolbox du digital 15 -
UE Orientation 8
Projet d'axe - -
Accompagnement orientation 10 -
UE Développement personnel et langues 9
Améliorer son efficacité personnelle 15 -
Se comprendre et comprendre autrui 15 -
Savoir vendre ses idées 32 -
Anglais 15 -

TOTAL DU SEMESTRE 507 60

Sébastien Tran�
transverses ou transversaux



EMLV 
ÉCOLE DE MANAGEMENT 
LÉONARD DE VINCI

EMLV.FR/RESTART-POSTBAC
Diplôme visé Bac+5, 
conférant le grade de Master 
et accréditée EPAS (EFMD)

Membre de l’EFMD, de l’AACSB et de la CGE, 
l’EMLV est une école de commerce postbac 
délivrant le grade de Master. Son ambition est 
de former des managers au profil hybride, 
c’est-à-dire démontrant à la fois des 
compétences techniques dans un domaine 
de référence (vente, finance, marketing…) 
et de fortes qualités personnelles 
(développement des soft skills). Les élèves 
développent ainsi leur capacité à évoluer 
dans des environnements en transformation, 
pluridisciplinaires et interculturels. 
En phase avec l’évolution des entreprises, 
l’école propose de nombreuses 
spécialisations (finance, marketing digital, 
international business, RH…).
Enfin, l’EMLV, ce sont 18 mois de stage, 
dont 6 à l’étranger et un échange 
d’un semestre obligatoire, des doubles 
diplômes en France et à l’étranger, 
pour apporter aux étudiants une vraie 
expérience de l’entreprise.

ESILV
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS 
LÉONARD DE VINCI

ESILV.FR/RESTART-POSTBAC
Habilitée par la Commission 
des Titres d’Ingénieurs (CTI)

École d’ingénieurs généraliste, l’ESILV 
forme en 5 ans des ingénieurs 
opérationnels qui s’insèrent parfaitement 
dans le monde professionnel. 
Le projet pédagogique de l’école s’articule 
autour des sciences et des technologies 
numériques. Enseignements en petits 
groupes, travail en équipe, pédagogie 
par projet, stages et expériences 
internationales complètent le cursus. 
Spécialisations : Ingénierie Financière / 
Actuariat / Fintech / Informatique, objets 
connectés et sécurité / Data & intelligence 
artificielle / Modélisation et mécanique 
numérique / Industrie 4.0 / Énergie et villes 
durables / Santé Biotech. 
6 mois obligatoires à l’étranger (échange 
ou stage) et 12 mois en entreprise 
rythment les 5 ans de la formation.

IIM
INSTITUT DE L’INTERNET 
ET DU MULTIMÉDIA

IIM.FR/RESTART-POSTBAC
Bachelor chef de projet digital (Bac+3), 
Titre niveau 6(1) ; Mastère Manager de 
la communication numérique (Bac+5), 
Mastère Marketing Digital (Bac+5) 
et Mastère Réalisateur numérique 
(Bac+5), Titres niveau 7(2)

Précurseur dans la formation aux métiers 
de l’Internet et du multimédia, l’IIM bénéficie 
d’un réseau de plus de 2 000 anciens en 
poste dans les secteurs du web et du 
multimédia, en France et à l’étranger. Après 
une année préparatoire qui leur permet 
d’acquérir les bases techniques et créatives, 
les étudiants définissent leur projet 
professionnel en choisissant parmi les  
5 axes métiers (communication digitale et  
e-business, développement web, création 
et design, jeux vidéo, animation 3D) dans 
lequel ils vont se spécialiser et réaliser de 
nombreux projets. L’IIM forme des cadres 
capables de gérer intégralement tous types 
de projets numériques.

MANAGER, INGÉNIEUR, 
EXPERTS DU DIGITAL
DES INGÉNIEURS, DES MANAGERS ET DES EXPERTS DU DIGITAL 
D’UN GENRE NOUVEAU AVEC UN ADN DIFFÉRENT. 

(1) Niveau 6 (nouvelle nomenclature) = niveau 2 (nomenclature de 1969)
(2) Niveau 7 (nouvelle nomenclature) = niveau 1 (nomenclature de 1969)

JOURNÉES 
PORTES 

OUVERTES
Consultez notre site Internet 

pour découvrir les prochaines dates 
 

PLUS D’INFOS SUR 
WWW.DEVINCI.FR

DE10 500
DIPLÔMÉS

7 500
ÉTUDIANTS

4
GROUPES 

DE RECHERCHE

250
ENSEIGNANTS 
PERMANENTS

Anita DESCHAMPS�
Nous organisons des journées portes ouvertes,
des campus tour et des webinaires tout au
long de l’année. Consultez notre site Internet
pour découvrir les prochaines dates.

Amira AGRAR�

Amira AGRAR�
Ajouter les 3 autres titres : Mastère 
Designer d’expérience utilisateur  (Bac+5), 
Mastère Manager de l’Ingénierie numérique (Bac+5), 
Mastère Manager du jeu vidéo (Bac+5).
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92916 Paris-la-Défense 
+33 1 41 16 70 00

DEVINCI.FR/RESTART-POSTBAC

#PoleDeVinci

+  58 000 m² de locaux
+  11 amphis
+  183 salles de cours
+  25 labos
+  40 salles informatiques
+  1 Learning Center

+  1 FabLab
+  1 foyer étudiants
+  5 salles de sports
+  2 selfs service
+  1 cafétéria
+  1 salle de musique

DE10 500
DIPLÔMÉS

7 500
ÉTUDIANTS

4
GROUPES 

DE RECHERCHE

250
ENSEIGNANTS 
PERMANENTS

UN CAMPUS 
À L’AMÉRICAINE
AU CŒUR DU QUARTIER 
D’AFFAIRES PARIS-LA DÉFENSE


