Paris, le jeudi 10 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A L’ESIEA : 2 FORUMS POUR ALLER À LA RENCONTRE
DES ENTREPRISES ET SE PRÉPARER
À L’INTERNATIONAL
Le 15 octobre 2019, l’ESIEA propose à ses entreprises partenaires de venir à la rencontre des étudiants pour un grand
événement «3 en 1» : le Forum Entreprise.
Le 16 octobre 2019, le Forum International mettra, lui, l’accent sur l’international et proposera aux étudiants de préparer
leur projet qu’ils souhaitent mener à l’étranger.

LE FORUM ENTREPRISES LE 15 OCTOBRE 2019
Occasion privilégiée de rencontrer plus d’une soixantaine d’entreprises partenaires, de décrocher stages et alternance, la
journée s’articule autour de trois moments forts :
1. Job dating Stage et Alternance : pendant la matinée les étudiants de 5ème année se positionnent sur des créneaux
précis pour des entretiens personnalisés avec les entreprises ;
2. Conférences : en parallèle du job dating, le forum accueille une série de conférences sur des sujets d’actualité animées
par les entreprises partenaires ;
3. Forum : l’après-midi, les étudiants des 4ème et 5ème années vont à la rencontre des entreprises sur leurs stands ;
Eric Chambareau, responsable ingénierie Airbus Security, témoigne : « Pour les étudiants, ce forum constitue l’occasion
parfaite de trouver un stage. L’objectif est de bien comprendre ce que veulent ces personnes-là pour leur proposer le stage qui
est en adéquation avec leurs compétences, pour qu’ils puissent s’épanouir chez Airbus dans l’objectif de les recruter une fois
diplômés».
La force du réseau d’entreprises de l’ESIEA, c’est :
• 500 entreprises partenaires dont 24 partenaires 360° ;
• 100% des jeunes diplômés ont un emploi en moins d’un mois ; *
• 66% trouvent leur emploi grâce au réseau ESIEA ; *
• Le salaire annuel brut moyen de départ est de 41 979 €.*

* enquête jeunes diplômés promo 2018

Le Forum Entreprises se tiendra le 15 octobre 2019 de 9h30 à 17h00 sur le Campus d’Ivry
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LES 15 CONFÉRENCES DU FORUM ENTREPRISES
• Comprendre les mécanismes d’une attaque Cyber type APT, cas pratique via la CyberRange d’Airbus CyberSecurity par
Airbus
• ALTEN, la maison des ingénieurs par ALTEN
• Cybersécurité et dispositifs de détection par ANSSI
• Démystifions l'IA par Atos
• Social Engineering par Avanade
• Présentation des parcours, opportunités, évolution en interne + sucess story d'une reprise d'infogérance par CLARANET
• Deviens un expert certifié en 3 ans grâce au Knowledge Up Program par Devoteam
• Découverte et retour d’expérience du métier de développeur dans une FinTech par INVIVOO
• L'âge d'or de Salesforce par Levana
• Convergence des expertises Tech / Data / Marketing dans nos projets client par LINE UP 7
• Conseil en transformation numérique par Mc2i Groupe
• La sociocratie ou comment manager par le consensus par OXiane
• La culture du DevOps par la Société Générale
• Retour sur 30 ans d’expérience et 10 métiers : mon parcours de Consultant cyber junior à Directeur des Opérations d’un
acteur majeur de la Cyber par SQUAD
• Présentation de l'entreprise et des métiers product owner et chef de produit marketing par Voluntis
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LE FORUM INTERNATIONAL, LE 16 OCTOBRE 2019
Fortement engagée dans une démarche d’internationalisation, l’ESIEA exige une expérience internationale, condition de la
validation du diplôme : semestres au sein d’une université partenaire, stages en entreprise ou en laboratoire de recherche,
doubles diplômes, séjours linguistiques, summer school ou missions humanitaires… Chaque étudiant peut passer jusqu’à
12 mois à l’étranger.
Le Forum international est un événement annuel organisé conjointement par l’ESIEA et ses partenaires étrangers dont
l’objectif est d’informer tous les étudiants des opportunités proposées par l’ESIEA pour leur projet international.
C’est une journée riche en conférences à laquelle sont conviés tous les étudiants des 1ère, 2e et 3e années des campus
de l’ESIEA (Paris, Ivry, Laval). Au cours de l'événement, tous pourront rencontrer les représentants des universités partenaires qui vont les accueillir et recevront les informations détaillées sur leur séjour. Cette journée aide également les
étudiants à mieux appréhender les opportunités qui leur sont offertes par l’ESIEA et à définir un projet international en
adéquation avec leurs attentes et aspirations.
Le Forum International se tiendra le 16 octobre 2019 de 8h45 à 16h30 sur le Campus d’Ivry
L’ESIEA à l'international, c’est :
• 60 universités partenaires sur 5 continents ;
• Jusqu’à 12 mois de stage à l’international ;
• 16% des diplômés sont aujourd’hui en poste à l’étranger.

LES UNIVERSITÉS PARTICIPANTES
• Beijing Jiaotong University, School of Software Engineering, Chine
• EPI-Polytec, Sousse, Tunisie
• Glyndwr University, Wrexham, Pays de Galles, Royaume-Uni
• Heriot-Watt University, Edimbourg, Ecosse ,– Royaume-Uni
• Hochschule Bremen, Allemagne
• Hogeschool van Amsterdam, Pays-Bas
• Tama University, Tokyo, Japon
• Tamkang University, Taipei, Taiwan
• Tampere University, Pori campus, Finlande
• University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics (FOI), Croatie
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