Un nouveau site internet pour l'ESIEA - http://www.esiea.fr
L'ESIEA, École d'ingénieurs du monde numérique, lance aujourd'hui son nouveau site internet. En
accord avec la nouvelle identité visuelle de l'école, il améliore la lisibilité de son offre de formation
et met en avant la richesse de ses enseignements.
Paris, 26 novembre 2014

Suite au renouvellement de l'identité visuelle de l'école à la rentrée 2014, le site internet de
l’ESIEA a fait l'objet d'une refonte complète de ses contenus et de son système de gestion.
« Smartagence a assuré la conception et le design graphique de ce nouvel outil. Conçu dans un
esprit de collaboration entre les enseignants et les étudiants, il valorise la dimension humaine du
projet pédagogique de l'école. Une dimension indissociable de son histoire et qui rend l'ESIEA
unique » souligne Franck Pissochet, Directeur de la communication du Groupe ESIEA.
Organisé autour de huit thématiques, le site fait le choix d'un design UEX, orienté sur l'expérience
de l'utilisateur. Il intègre désormais un espace dédié aux entreprises directement accessible, de
même qu'un « MY ESIEA » où sont regroupées toutes les informations propres à restituer
l'ambiance de l'école au travers des communautés qui la composent.
Véritable vitrine de l'établissement et premier contact avec l'école, le site internet de l'ESIEA est
désormais à la mesure de sa pédagogie innovante ; il s'emploie à répondre aux questions que
souhaiteraient poser ses visiteurs, bacheliers en recherche d'orientation, parents d'élèves ou
entreprises.
En page d'accueil, une présentation visuelle de l'univers ESIEA est immédiatement
soulignée de chiffres clés portant sur des aspects concrets : diversité des enseignements,
multiplicité des débouchés, montant moyen des salaires à l'embauche, durée des stages en
entreprise, taux d'insertion professionnelle, pour un aperçu rapide des données
essentielles et un accès facilité aux contenus.
Plus fluide, plus ergonomique, conçu en Responsive Design afin de s'adapter à tous les supports,
(tablettes, smartphones) ce site repensé et actualisé en concertation avec l'équipe pédagogique
permettra également de multiplier les témoignages de ses alumni et présenter les partenaires
ESIEA à l'international.
L'ensemble du site reflète l'esprit d'une école qui prépare ses étudiants à de nombreuses
familles de métiers du numérique et leur permet, grâce à la formation qu’elle dispense, de
s’insérer avec aisance dans l’entreprise.

À propos de l'ESIEA

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU MONDE NUMÉRIQUE
Fondée en 1958, l'ESIEA est une école d'ingénieurs en Sciences et technologies du numérique présente sur deux
campus, à Paris et Laval. Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), elle délivre un diplôme d’ingénieur
(grade Master Bac+5) habilité par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) et compte près de 1 000 étudiants.
L'ESIEA forme des ingénieurs adaptables à leur environnement technique et humain et aux exigences des différents
secteurs d'activité. Son enseignement modulaire de haut niveau s'appuie sur une pédagogie active, la conduite de
projets personnels, la formation humaine et la Recherche. Cette dernière s'organise en deux pôles : Confiance
numérique et sécurité (CNS) et Interactions numériques, santé et handicap (INSH) ; et d’un Exploratoire alliant Art
et Recherche Numérique (ARNUM).
L'ESIEA est gérée bénévolement sous une forme associative par ses 6800 anciens élèves.
La totalité des ressources de l'école est réinvestie dans les enseignements et la Recherche.
Les ingénieurs ESIEA sont reconnus tant pour leurs qualités scientifiques et techniques que pour leurs aptitudes
personnelles et leurs compétences en gestion de projet et d'équipe.
90% des jeunes diplômés ESIEA trouvent un emploi avant leur sortie d'école.

http://www.esiea.fr/
À suivre via @GroupeESIEA

Contacts presse - Sine Nomine
Stéphane Cloutour

Cécile Lipovetzky

stephane.cloutour@sinenomine.fr
06.89.77.16.64

cecile.lipovetzky@sinenomine.fr
06.09.84.01.08

Contacts presse – Groupe ESIEA
Camille Reinbold
Chargée de communication – Groupe ESIEA

Franck Pissochet
Directeur de la Communication – Groupe ESIEA

reinbold@esiea.fr
01.43.90.21.17

pissochet@esiea.fr
01.43.90.21.50

