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 École d’Ingénieurs reconnue par l’État

 Diplôme d’Ingénieur habilité par la CTI

Votre 1
re année 

en cursus accé
léré  

  85 % 

de réussite

www.esme.fr

GAGNEZ uNE ANNéE !
Rentrée en mars 2020

PRÉPA’PRIME
 BAC / BAC +1



Une expérience
à l’international

obligatoire
• Un parcours international  

dès la 2e année, dont les cours  
scientifiques sont dispensés en anglais
• Un semestre d’échange en 4e année  

obligatoire dans l’une de nos universités 
partenaires sur les 5 continents 

• Passage du TOEIC, IELTS 
et LV2 facultative (chinois, coréen,  
japonais, allemand, espagnol etc.)

Une intégration 
professionnelle réussie
•  4 à 8 semaines de stage en 2e année 

du cycle préparatoire
•  1 an d’expérience professionnelle en cycle 

ingénieur
•  Un service dédié aux stages: 10 000 

offres d’emplois et de stages, ateliers 
de coaching, simulations d’entretiens 
d’embauche, forums entreprises

Salaire moyen à la sortie de l’école :  
de 41 400 euros à 45 700 euros

Vie associative
• Plus de 20 associations 

et club étudiants réparties sur 5 campus 

• Des associations dans des domaines
très variés : robotique, loisir, art, 

sport, management et entreprenariat, 
humanitaire etc.
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•  Alternance des cours traditionnels 
et TD, travaux pratiques en laboratoires  
et enseignements en classes inversées

•  Semaines d’immersion en anglais  
et cours numériques

•  Enseignants permanents et Enseignants 
Chercheurs qui assurent les enseignements 
fondamentaux à l’ESME Sudria et encadrent 
en permanence les étudiants à travers 
le suivi de leurs projets et par des séances 
de soutien 

•  Interventions ponctuelles de près de 300 
professionnels, ingénieurs, chercheurs, 
responsables d’entreprises, tous en activité, 
qui complètent par la richesse de leurs 
expériences l’enseignement fondamental

Une diversité d’approches
et de dispositifs pédagogiques



PouRQuOI 
INTÉGRER 
uNE
RENTRÉE 
DECALÉE ?

L’ESME Sudria propose une 
1re année d’école d’ingénieurs 
accélérée de mars à juillet 
pour les élèves de PACES
(L1 Santé), Maths Sup
ou en 1re année de licence 
scientifique. Ce parcours
est idéal pour un étudiant
qui souhaite réorienter
ses études sans perdre
son année. À la rentrée 
suivante, les élèves
de PRÉPA’PRIME intègreront
le cursus classique
et rentreront en 2e année
de cycle préparatoire.

Les cinq mois du parcours 
accéléré PRÉPA’PRIME
se déroulent sur le campus 
Paris-Montparnasse. 
Dès la rentrée en 2e année
du cycle préparatoire,
les étudiants peuvent
choisir d’effectuer
leur scolarité sur les campus 
de Paris-Montparnasse, 
Bordeaux, Lille ou Lyon.

Pour l’année 

2019, la promotion 

PRÉPA’PRIME a atteint 

85%
de réussite

Enseignements
Cours répartis sur 20 semaines soit 5 mois

• Mathématiques : mathématiques fondamentales, outils mathématiques

•  Physique : mécanique du point, électrocinétique et électromagnétisme, physique 
des ondes, signaux et systèmes, énergies et fluides, électronique analogique

•  Enseignements technologiques : informatique et systèmes mécaniques 
et automatiques

•  Sciences Humaines : français (Certification Voltaire), initiation à l’entreprise, 
sciences et sociétés

•  Langues étrangères : anglais

Mi-mai :
Fin du 1er

semestre

Mi-juillet :
Fin du 2e semestre

/ fin des cours

2 mars :
Rentrée : début 

du 1er 

semestre

Rentrée septembre 2020 :
Intégration de la 2e année

du cycle préparatoire



PARCOURS INGÉNIEUR-MANAGER
Double-diplôme : titre CTI 

ESME Sudria et titre Grande Écoles ISG

• Ingénierie financière et statistique

• Big Data & digital marketing

• Trading et management 
des marchés de l’énergie

PARCOURS INGÉNIEUR - DESIGNER

• Design pour l’industrie 4.0
• Ingénieur en design digital

PARCOURS BIOTECH ET SANTÉ

• Biomécanique et robotique médicale

• Biotech & numérique

PARCOURS INNOVATION

• Mécatronique

• Systèmes embarqués

• Réseaux Télécoms  
nouvelles générations

• Intelligence artificielle

PARCOURS INTERNATIONAL CONNECTION

• Urban IoT & smart cities

• Cybersecurity

• Doubles-diplômes
à l’International

Majeures 100 % enseignées en anglais

PARCOURS ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

• Transformation énergétique

• Énergies renouvelables
et smart grids

• Véhicules propres  
et autonomes

6 parcours 
PouR 
CHoISIR 
SoN MÉTIER 
D' INGÉNIEuR
À son entrée en 2e année 
du cycle préparatoire, 
l’étudiant pourra se familiariser 
avec les 6 parcours
de l’ESME Sudria et ainsi 
individualiser sa formation. 
Cette personnalisation joue
un rôle important dans
la motivation de l’étudiant, 
facteur clef de sa réussite.

À l’entrée en cycle ingénieur, 
l’étudiant choisit un parcours 
d’excellence parmi les six 
proposés, ce qui lui permet 
d’orienter son projet
de formation en direction 
d’un secteur d’activité (santé, 
énergie et environnement) 
ou d’un type de mission 
(innovation, design, 
international et management). 
À chaque parcours correspond 
un choix de majeures  
ou de doubles diplômes  
qui garantissent une insertion 
professionnelle réussie dans  
le métier visé.

DOUBLE-DIPLÔMES: 25 double-diplômes 
possibles en fin de cursus ! En plus du titre 
d’Ingenieur de l’ESME Sudria, l’étudiant  
peut obtenir :
- un master of science à l’International
- un master de recherche universitaire
-  le diplôme Grande école ou un master  
of science de l’ISG

-  le diplôme de spécialisation  
de CentraleSupelec.
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Amélie Arias
(ESME Sudria promo 2018)

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
« J’ai eu mon bac en 2013, J’ai essayé de faire Médecine à Paris Descartes et après 1 an et demi 
je me suis rendu compte que ça n’allait pas être possible. J’ai entendu parler de la rentrée dé-
calée en Mars de l’ESME Sudria, ce qui m’a permis de continuer mon cursus dans l’ingénierie. 
Maintenant je suis en 5e année dans le Département Système d’Information et Big Data. »

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISIT DE REJOINDRE L’ESME SUDRIA ?
« J’ai commencé à me renseigner sur les possibilités de réorientation et j’ai entendu parler de 
l’ESME Sudria sur un salon d’orientation. C’est à l’occasion d’une Journée Portes Ouvertes que 
j’ai pu rencontrer une grande partie des élèves et des enseignants. Ils m’ont déjà rassuré sur le 
fait que je ne perdrais pas une année supplémentaire car on fait 1 année en 6 mois : ça peut 
paraitre un peu dur, mais on s’en sort sans aucune lacune par rapport aux élèves qui ont fait une 
année complète. Et en plus, la vie associative m’a énormément plu parce qu’elle est très vivante  
à l’ESME et c’est ce qui nous manquait en Médecine. »

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE FUTUR MÉTIER AVEC VOTRE PROFIL D’INGÉNIEUR ESME SUDRIA ?
« Grâce au cursus pluridisciplinaire de l’ESME Sudria, j’ai découvert pleins de domaines dans 
lesquels exercer, tel que l’ingénierie financière. l’ESME Sudria nous permettant de compléter notre 
diplôme d’ingénieur avec un diplôme dans une grande école de commerce (ISG), je me vois bien 
continuer sur un Master spécialisé dans ce domaine. »

Hervé Coum
(Directeur des études du 1er cycle)

POURQUOI UN PROGRAMME PRÉPA’PRIME ET POUR QUI ?
« Le programme PRÉPA’PRIME est conçu pour offrir une formation accélérée répondant à tous les 
critères d’exigence de la formation post-bac de l’ESME Sudria. Par des contenus d’enseignements 
adaptés et une diversité des modalités pédagogiques, les étudiants de ce cursus acquièrent les 
connaissances et les compétences requises pour une bonne intégration en deuxième année de 
notre cycle préparatoire. 

Quel que soit leur parcours antérieur, les étudiants de PRÉPA’PRIME ont une méthodologie de 
travail et une motivation qui leur permettent de s’inscrire avec succès dans ce parcours accéléré. 
Ils  sont accompagnés par les mêmes professeurs et le même responsable pédagogique que les 
étudiants de première année, et trouvent rapidement toute leur place au sein de l’école. »

Pour l’année 2019,  
la promotion PRÉPA’PRIME  
a atteint 85% de réussite. 
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ESME SuDRIA, ÉCOLE 
D'INGÉNIEuRS EN 5 ANS

INFORMATIONS PRATIQUES
40 rue du Docteur Roux 75015 Paris

01.56.20.62.05 • esme_paris@esme.fr • www.esme.fr

CONDITIONS D’ADMISSIONS PRÉPA’PRIME
Être titulaire d’un baccalauréat scientifique

INSCRIPTIONS - CANDIDATURES
Candidatez sur le portail Advance parallèle jusqu’à fin février

La rentrée aura lieu le 2 mars 2020 sur le campus de Paris Montparnasse
Frais scolarité : 6 630 euros
Frais de dossier : 157 euros

POUR NOUS SUIVRE

@ESME Sudriaesme sudria

esme.sudria ESME Sudria

NOUS RENCONTRER
Nous organisons tout au long de l’année 
des rencontres avec nos étudiants, nos 

équipes pédagogiques et administratives 
afin de vous renseigner au mieux.

• Journée Portes Ouvertes : venez à notre rencontre, dans nos locaux et imprégnez-vous de l’ambiance à l’ESME Sudria 
• Salons : nos équipes seront aussi présentes sur tous les grands salons de l’orientation en France 
• Rendez-vous personnalisés: contactez le service des admissions pour avoir des conseils personnalisés

Document non contractuel. La direction de l’établissement se réserve la possibilité de toute modification 
ou adaptation. Imp. 11 / 2019. 
Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de 

L’ESME Sudria, École d’Ingénieurs reconnue par l’État, Diplôme d’ingénieur habilité par la CTI, Membre 
de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) et de l’Union des Grandes Écoles  

Indépendantes (UGEI)


