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... ensemble pour
un avenir lumineux
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Restons connec
tés...

Édito

Le triptyque Formation –
Recherche – Développement
Économique est
consubstantiel de notre
identité.
Nous le concilions dans
chacune de nos actions.
C’est bien lui qui donne
sens à nos missions.

Chiffres clés

d'une école généraliste dans les
secteurs des systèmes intelligents
et connectés

En formation, l’ESIGELEC est une marque forte positionnée clairement dans les secteurs larges des Systèmes intelligents et connectés.
Notre taille, près de 1 600 élèves-ingénieurs, dont plus de 350 alternants, nous permet d’irriguer vos entreprises et d’y être parfaitement
identifiés. Notre ouverture internationale, accueillant plus d’un tiers
de nos élèves ingénieurs de nationalité étrangère, nous positionne
comme opérateur de formation inscrit dans la compétition mondiale.
Les compétences, formalisation de notre programme pédagogique,
garantissent une insertion professionnelle où plus de 96 % de nos
diplômés trouvent un emploi en moins de quatre mois.
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En recherche, l’ESIGELEC au sein de son laboratoire, l’IRSEEM,

conduit des travaux dont la finalité est duale. Nos enseignants-chercheurs ont cette double responsabilité de créer du savoir et de la
richesse économique. Notre recherche est à la fois disciplinaire et fondamentale ; elle est également applicative et répond aux enjeux sociétaux comme en témoigne par exemple notre positionnement dans le
domaine de la mobilité durable (robotique et véhicule autonome, systèmes embarqués), dans l’énergie, ou encore la santé.

En matière de développement économique, à la fois nos ingénieurs-es

10 000

diplômés-es et nos travaux de R&D contribuent à l’essor de vos entreprises.
Grands groupes ou PME/PMI, vous innovez à nos côtés, externalisez pour partie
votre R&D au sein de notre Centre de Ressources Technologiques, salariez nos
apprentis, proposez des projets ingénieur à nos étudiants, des stages, bénéficiez
de formations sur mesure pour vos salariés, et montez ainsi avec nous en compétences. Nous avons un ADN partagé, l’entreprise est chez elle à l’ESIGELEC.
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La campagne de taxe précédente a permis d’accentuer les investissements

de l’école au profit de la Pédagogie Active ; ainsi ont été achetés de nombreux
moyens informatiques renforçant l’autonomie de nos élèves dans les processus
d’acquisition.
Par ailleurs, l’innovation et la culture entrepreneuriale ont été accompagnées par
des investissements importants dans nos laboratoires favorisant le prototypage
rapide.

16 000

Pour continuer à progresser ensemble, nous avons besoin de vous !
Étienne CRAYE
Directeur Général de l’ESIGELEC

Ventilation de la Taxe d’Apprentissage
Investissement pédagogique
Projet pédagogoique & entreprenariat
Innovation pédagogique
Service aux étudiants
Environnement numérique de travail
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Taxe d’Apprentissage 2017, nouvelle équation ?
L'ESIGELEC
vous accompagne pour trouver une solution !
Nos habilitations :
• Hors Quota (barème) en catégorie B
• Quota via le CFA ESCMT, en précisant section ESIGELEC
Pour mémoire :
• Pour le Hors Quota, aucun cumul possible entre les
catégories A et B
• Les CFA ne sont plus éligibles au Hors Quota
Aide en ligne pour le calcul de votre taxe :
sites.esigelec.fr/Taxe/Taxe.html
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ESIGELEC
Code UAI : 076 23 78 X
CFA ESCMT section ESIGELEC
Code UAI : 076 31 51 M
Code RNCP : 170 25 50H

Contacts :

Jean-Luc PECQUEUR

Responsable Partenariats et Taxe d'Apprentissage
Tél. : 02 32 91 58 46
E.mail : pecqueur@esigelec.fr

Recrutement des diplômés 2015
Secteurs d'activité

Activités informatiques et services d’information
Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
Télécommunications
Autres secteurs
Énergie
Construction, BTP
Industrie
Recherche - développement scientifique
Sociétés de conseil, bureaux d'étude
Enseignement, recherche
Commerce

Clément PRÉVOST

Directeur des Relations Entreprises
Tél. : 02 32 91 58 58
E.mail : clement.prevost@esigelec.fr

• Assurer le renouvellement de nos matériels pédagogiques et logiciels
• Développer la pédagogie par problèmes, par projets
• Élargir notre présence à l’international : déjà présents en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie,
en Amérique du Sud
• Développer l’Environnement Numérique de Travail
• Créer les espaces pour l’innovation et la culture entrepreneuriale
• Sensibiliser les élèves au monde de la recherche
• Développer les fonctionnalités de nos plates-formes technologiques au service du transfert et
de la prestation
Pourquoi soutenir l’ESIGELEC ?
• Pour que notre pédagogie soit connectée à vos besoins en compétences

Être partenaire de l’ESIGELEC c’est :

• Ê
 tre au cœur de notre métier : participer à la pédagogie, à nos jurys de stage, à l'alternance et
à nos comités de pilotage
• Rencontrer et recruter vos futurs collaborateurs : stagiaires, alternants, diplômés
• Se faire connaître : Conférences Technologiques/Thématiques, Présentations Métiers, Tables
Rondes
• S'investir dans nos chaires de formation et de recherche
• Bénéficier de nos services : formation continue,
transfert technologique (R&D, Audits
Techniques, Mesures et Essais
CEM, Projets Ingénieurs…)
EESPIG

Label Établissement
d’Enseignement Supérieur
Privé d’Intérêt Général

ESIGELEC
Technopôle du Madrillet - Avenue Galilée
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
www.facebook.com/Page.ESIGELEC
twitter.com/GroupeESIGELEC

www.esigelec.fr
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