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Cérémonie de remise des diplômes
Samedi 19 Mars 2016, la cérémonie de remise des diplômes aux 400 jeunes ingénieurs-es ESIGELEC
de la promotion 2015 sera parrainée par Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique
Le groupe entretient des relations étroites avec l’Ecole d’Ingénieurs rouennaise. Côme Dutot, Directeur
d'agence Industrie & Services Ile-de-France représentera le Groupe Sopra Steria lors de la cérémonie.

Une formation d’Ingénieur en prise avec les technologies du numérique
L’ESIGELEC de par ses domaines de formation fait partie des écoles cibles du groupe. L’école délivre
en effet une formation d’ingénieur généraliste dans les domaines des Systèmes Intelligents et Connectés,
assortie de 15 dominantes. Parmi celles-ci, «Big Data pour la transformation numérique », « Ingénierie
des services du numérique », « Architecture et Sécurité des Réseaux » ou encore « Ingénieur d’Affaires
Informatique et Réseaux » et « Ingénieur Finance », s’inscrivent particulièrement au cœur des
compétences prisées par les entreprises du numérique qui recrutent chaque année de nombreux
diplômés-es, stagiaires, et alternants.
Sopra Steria s’est affirmé comme un partenaire majeur de l’école. Le groupe délègue des intervenants
dans les comités de pilotage de dominantes, dans des conférences, participe à des événements de
recrutement (Forum Normand, Bourse à l’alternance, Jeudis de l’entreprise…), accueille des contrats
pro., des stagiaires et surtout embauche des diplômés-es de l’ESIGELEC : 45 recrutements ont eu lieu
depuis 2010. À ce jour, Sopra Steria est un des plus importants recruteurs de l’Ecole avec près de 100
ingénieurs-es en poste recensés. Sopra Steria contribue également au développement de l’école au
travers du versement de la taxe d’apprentissage.
Lieu : ESIGELEC, Technopôle du Madrillet, Avenue Galilée, 76800 Saint Etienne du Rouvray,
Horaires : de 9h à 13h

En partenariat avec Elles Bougent www.ellesbougent.com
A propos de Sopra Steria :
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et
business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des
grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés,
Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique.
Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma
2014 de 3,4 milliards d’euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

A propos de l’ESIGELEC :
L’ESIGELEC, qui accueille plus de 1600 étudiants sur son campus à l’entrée sud de Rouen, dispense une formation
d’ingénieurs généralistes assortie de 15 dominantes dans les domaines des Systèmes Intelligents et Connectés. Ses
promotions sont de 400 ingénieurs diplômés-es par an, dont 30% ont effectué leur cursus par l’apprentissage ou en
contrat de professionnalisation. Grande École d’Ingénieurs soutenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Rouen, elle a formé plus de 10 000 diplômés depuis sa création en 1901. L’ESIGELEC est école associée à
l’Institut Mines Télécom.
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