Communiqué de presse

Paris, le 24 mai 2018

A l’heure des choix, ne vous trompez pas ! L’école d’ingénieurs du numérique,
c’est l’ISEP
A l’heure des choix, alors que le nouveau système d’orientation Parcoursup est mis en œuvre,
les interrogations sont multiples et compréhensibles. C’est pourquoi l’ISEP, l’école du
numérique tient à affirmer de la manière la plus claire et sans ambiguïté que l’école
d’ingénieurs d’excellence, c’est l’ISEP, située à Paris.
Fondée en 1955, l’ISEP ainsi dénommé initialement en tant qu’Institut supérieur
d’électronique de Paris, n’a cessé d’être enviée et courtisée tant son développement est
innovant. L’établissement jouit d’une très bonne réputation auprès des entreprises, les
étudiants se voient offerts pas moins de 10 offres d’emploi à la sortie et les promotions ont
triplé en cinq ans.
Attention aux confusions, l’ISEP n’est en aucun cas un institut de mouvance politique et
refusera toutes sortes de récupération politique. Comme vous le savez déjà, l’ISEP n’est ni un
organisme à vocation sportive comme l’INSEP (institut national du sport). Pour autant, nos
étudiants participent à de nombreux championnats au sein de leur association « Move Your
AS » - l' Association Sportive ISEP est montée en effet sur le podium dans 3 sports (la course
10km, le judo et le volley) lors du tournoi multi-sports étudiant du mois de mai @TOSS2018.
L’ISEP est l’une des rares écoles d’ingénieurs dont le programme couvre l’ensemble des
technologies du numérique, à la fois logicielles et matérielles. Le programme propose 9
parcours, dans le cursus d’ingénieur : architecte des systèmes d’information, ingénieur en
business intelligence, ingénieur logiciel, architecte télécommunications et IoT, numérique et
santé, réseaux et sécurité numérique, concepteur de systèmes embarqués, innovation et
création d’entreprise .
L’ISEP, il n’y en a qu’une !
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A suivre sur #ISEP

A propos de l’ISEP : L’ISEP est une école d’ingénieurs qui forme des ingénieurs aux compétences multiples dans
le secteur du numérique en s'appuyant sur une pédagogie innovante et motivante (approche par
compétence et apprentissage par projet). Forte de relations très proches avec les entreprises, l'ISEP propose
des stages de longue durée ainsi que l'apprentissage. Le projet professionnel est placé au cœur de la formation
afin de préparer les étudiants au monde du travail. Une place importante est réservée à l’entrepreneuriat avec
un incubateur propre à l'école. Très présente à l’international, l’ISEP compte 125 universités partenaires sur 5
continents dans 43 pays et accueille également la prestigieuse université américaine Stanford dans le cadre
de son programme « Stanford à Paris ». Chaque année, 1500 étudiants et apprentis bénéficient d’un
enseignement technique, scientifique et managérial de haut niveau. Tous les ans, 100% d’entre eux trouvent
un emploi à la sortie de l’école. L'ISEP propose également aux cadres expérimentés des formations longues et
courtes dans le cadre de sa Formation Continue. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.isep.fr

