COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Laval , le jeudi 28 mars 2019

OPEN ESIEA
Le jeudi 28 mars 2019, de 14h00 à 17h00.
Les étudiants de l’ESIEA (École d’Ingénieurs du
monde numérique) vous accueillent à l’occasion
de la 5e édition de son OpenESIEA le jeudi 28
mars 2019 de 14 h à 17 h.

Les différentes thématiques de l’école sont abordées : cybersécurité, réalité virtuelle et augmentée, systèmes embarqués, robotique, cryptologie,
hacking, interception radio, etc.

Cette demi-journée d’Information et de Découverte permet à tous les visiteurs de découvrir les
réalisations des étudiants ingénieurs de l’ESIEA au
travers de présentations de projets scientifiques
et techniques, de conférences et d’ateliers…

Cette demi-journée permet à tous les visiteurs et
notamment les lycéens (S, STI2D, STL, ES spémaths) de pénétrer les coulisses d’une Grande
École d’Ingénieurs de la région, de rencontrer et
de dialoguer avec les étudiants.

INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre.
Parc universitaire Laval-Changé
38 rue des Docteurs Calmette et Guérin - 53000
Laval
contact : openesiea@esiea.fr

CONTACT PRESSE : Oléna Skrypnyk - 01.43.90.21.50 - olena.skrypnyk@esiea.fr
A propos de l’ESIEA :
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 plus de 1 700 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 autour de trois axes thématiques transversaux
Paris/Laval : Confiance Numérique et Sécurité (CNS), Learning Data & Robotics (LDR).
L’ESIEA est administrée bénévolement sous forme associative par ses 7 700 anciens élèves et bénéficie du label EESPIG
(Établissement d’enseignement supérieur privé d’enseignement général). 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. 100% des jeunes
diplômés ESIEA trouvent un emploi avant leur sortie d’école.

WWW.ESIEA.FR

