
 

ANGERS, le 3 mars 2020 

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 7 mars de 9 h à 17 h 

Campus esaip - Angers 

Le samedi 7 mars, l’esaip invite les futurs bacheliers ou jeunes étudiants et leurs parents à venir découvrir 
l’école, et à échanger avec nos étudiants, nos enseignants-chercheurs et nos services administratifs. 
 
Notre objectif : susciter des vocations pour les métiers d’ingénieur dans nos 2 domaines d’expertises. 

Devenir ingénieur esaipien, c’est la possibilité d’agir pour un avenir responsable 
L'esaip forme des ingénieurs de haut niveau scientifique et technique dans deux spécialités au cœur d’enjeux 
civilisationnels de court terme : la transition numérique et la transition environnementale. 

Big Data & Data science | Cybersécurité & réseaux | Objets connectés | Green IT | Transition numérique 
Environnement & économie circulaire | Énergies | QHSE | Gestion des risques industriels & naturels 

En intégrant notre école d'ingénieurs dès le Bac ou après un Bac+2, un jeune bachelier/étudiant choisit plus 
qu'une filière ou une spécialité : il déclare son intention d'agir pour la société.  

Son employabilité est garantie, en France ou à l’international : nos ingénieurs, en moyenne, ont un temps de 
recherche d'emploi inférieur à 3 semaines, pour un salaire moyen au recrutement de 37K€.  

L'esaip propose également un cursus Bachelor numérique puis Chef de projet international reconnus RNCP* II 
(Bac+3) et RNCP I (Bac+5). L’insertion professionnelle de ces filières est équivalente à celle des diplômes 
d’ingénieurs.  

Fidèle à ses valeurs, l’esaip ouvre ses portes au plus grand nombre  
Comme chaque année, au-delà des profils scientifiques, nous invitons en particulier ceux et celles qui, peut-
être, parfois, n'osent pas :  

Futurs bacheliers ES, STI2D, STAV, STL | Élèves boursiers | Jeunes femmes 

Programme 

• Conférences 
• Informations sur les modalités d'admission, les filières, les échanges à l’international, le logement, les 

bourses … 
• Découverte de la vie associative et des débouchés avec des anciens élèves.  

Plus d’informations : http://www.esaip.org 

Esaip - 18, rue du 8 mai 1945 – St Barthelémy d’Anjou 

* Répertoire national des certifications professionnelles 

http://www.esaip.org/

