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Poursuivre ses études dans de Grandes Ecoles à Pau, c’est possible ! 
 

Pour le faire savoir, 
l’IAE Pau‐Bayonne 

l’EISTI, 
l’ENSGTI, 
le CESI et 

le Groupe ESC Pau 
 

proposent, pour la deuxième année consécutive, 
 de venir découvrir leurs formations dans le cadre de  

Portes Ouvertes communes :  
les Portes Ouvertes des Grandes Ecoles de Pau 

samedi 11 mars 2017 de 9h à 13h. 
 
Cette journée permettra d’accueillir lycéens, parents, étudiants (DUT, BTS, 
licences…), demandeurs d’emplois, salariés souhaitant se reconvertir…  afin de 
répondre à toutes les questions qu’ils se posent sur leur future orientation.  
 
Au programme, dans chacun des établissements : 

• la présentation des formations, 
• la visite des locaux, 
• des échanges avec les enseignants, les étudiants et d’anciens étudiants 

ainsi que des professionnels 
• la découverte de la vie étudiante, 
• plusieurs conférences sur les modes d’admission, les enseignements, 

métiers et débouchés… 
 

Les programmes de chaque école  
sont disponibles sur leur site web respectif. 

 
Cette journée est organisée en partenariat  

avec la Technopole Hélioparc et  
la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
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ENSGTI (Ecole Nationale Supérieure en Génie  
des Technologies Industrielles)  
Rue Jules Ferry ‐ BP 7511 ‐ 64075 PAU cedex  

 

L’ENSGTI (Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies  Industrielles) est 
une école publique d’ingénieurs  créée en 1991. Habilitée par  la Commission des 
Titres d’Ingénieur, elle est rattachée à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
 
Elle  forme  en  3  ans des  ingénieurs de haut niveau  scientifique  et  technique,  en 
«Génie  des  Procédés»  et  en  «Energétique»,  qu’elle  accompagne  dans  la 
construction de leur projet professionnel. 
 

L’ENSGTI  forme chaque année 80 élèves  ingénieurs. Depuis 
avril 2015, elle est certifiée ISO 9001 : 2008 pour le système 
de  management  de  la  qualité  de  son  enseignement  des 
sciences de l’ingénieur. 
 

NOS RESEAUX 
L’ENSGTI  est membre par  convention du  groupe Bordeaux 
INP Aquitaine et fait également partie de la Conférence des 
Grandes Ecoles et de la Fédération Gay Lussac qui regroupe 
les écoles françaises de chimie et de génie des procédés. 

 
Par ailleurs,  l’ENSGTI accueille à Pau  l’une des 5 Classes Préparatoires  Intégrées de  la Fédération Gay Lussac. Une 
trentaine d’élèves y sont formés chaque année pour accéder à l’une des 20 écoles du réseau. 
 

L’ADMISSION 
L’ENSGTI intègre en 1ère année, des élèves titulaires d’un bac + 2, issus : 

• des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE MP, PC, PSI) via les 
Concours Communs Polytechniques (40 places), 

• des Classes Préparatoires  intégrées  : CPI  Fédération Gay  Lussac dont 
celle de Pau, Prépa des INP, CPBdx (20 places), 

• d’IUT  (Génie  Thermique  et  Energétique,  Génie  Chimique,  Mesures 
Physiques)  BTS  (Chimie,  CIRA)  ou  Licence  3  (Génie  des  Procédés, 
Physique, Chimie Physique ou Chimie) via une admission sur  titre  (20 
places). 

 
En 2ème année, des élèves titulaires d’un Master 1 scientifique peuvent être admis sur titre. 
 

LES ATOUTS DE L’ENSGTI 
• une école à taille humaine (80 élèves ingénieurs par promotion), 
• une formation pluridisciplinaire en lien étroit avec le monde industriel 

et la recherche (1 laboratoire associé, le LaTEP), 
• 350h de travaux pratiques et 11 mois de stage sur les 3 ans, 
• 2200m² au service de la pédagogie, 
• 4 options en 3ème année : Procédés pour l’Environnement/Conception 

de  Procédés  Assistée  par  Ordinateur,  Energétique  du  Bâtiment  / 
Energétique Industrielle, 
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• un double diplôme avec le Master en Administration des Entreprises 
(MAE) de l’IAE Pau‐Bayonne 

• une  mobilité  internationale  pour  plus  de  75%  des  élèves  (40 
partenaires dans plus de 20 pays).  

 
 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Les 2 spécialités de l’ENSGTI offrent une grande diversité de métiers allant de 
la  conduite  de  procédés,  à  la  gestion  environnementale  d’une  unité  industrielle  en  passant  par  les  nouvelles 
énergies. 
 

• Temps moyen d’accès à l’emploi : 2,3 mois 
• 94% des diplômés recrutés cadres 
• 75% recrutés en CDI 
• Salaire moyen à l’embauche : environ 32 k€ 

 
Secteurs d’activité pour le Génie des procédés : Energie,  Industrie chimique, Eco‐industries (traitement de l’eau, de 
l’air et des déchets), agroalimentaire, pharmacie, métallurgie. 
 
En Energétique : Energie,  Bâtiment, Contrôle Technique, Environnement, Transports. 
 
 

PROGRAMME DES PORTES OUVERTES A L’ENSGTI 
 

• Conférences sur les modalités d’admission et sur l’insertion professionnelle des diplômés 
 
• Visite des locaux et des installations de travaux pratiques 
 
• Présentation des spécialités « Génie des Procédés » et « Energétique » et de la Classe Prépa intégrée FGL de 

Pau 
 
• Echanges avec les enseignants et élèves ingénieurs. 
 
• Découverte de la vie étudiante à l’ENSGTI 

 
 

 
 
 
 

Contact presse : Floriane NAUDY ‐ floriane.naudy@univ‐pau.fr  05.59.40.77.98 
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IAE Pau‐Bayonne 
École Universitaire de Management 
Campus Universitaire 
Avenue du Doyen Robert Poplawski  
64000 PAU 
 

L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management, est la combinaison des atouts 
des Grandes  Écoles  et  des  valeurs  de  l’Université  :  rigueur  et  qualités  scientifiques, 
interactions  avec  les  entreprises,  cursus  internationalisés  (47  partenariats 
internationaux), faible coût des études (école publique), taille réduite des promotions, 
suivi personnalisé, vie associative active, insertion professionnelle rapide.  
 
L’IAE  Pau‐Bayonne  est  implanté  sur  deux  campus  :  Pau  et  Bayonne  au  cœur  de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.  
 

L’IAE  PAU‐BAYONNE  :  UNE  ECOLE  INTEGREE  A 
L’UNIVERSITE, UN ESPRIT !  
Les étudiants sélectionnés sont admis au sein de promotions 
volontairement  contingentées.  Ce  choix  leur  permet  de 
bénéficier  d’une  structure  à  taille  humaine  et  d’un  suivi 
personnalisé qui vise l’excellence dans l’enseignement et la 
recherche en sciences de gestion. 
 
L’École met  tout en œuvre pour que  la proximité avec  les 
étudiants  et  l’ensemble  des  équipes  pédagogiques  et 
administratives  permette  d’anticiper  les  besoins  et  de 
répondre  rapidement  à  leurs  sollicitations. Cette proximité 
permet  d’accompagner  les  étudiants  avec  bienveillance  à 
chaque  étape  de  leur  parcours  à  l’IAE  et  leur  permet  de 
construire  leur avenir dans de bonnes conditions, dans un 
cadre de vie agréable et peu coûteux. 
 

L’IAE  Pau‐Bayonne  est  une  école  à  penser,  plutôt  qu’une  école  de  pensée. Nous  favorisons  l’effort  intellectuel. 
L’apport  des  enseignants‐chercheurs, membres  du  laboratoire  de  recherche  du  CREG,  participent  à  offrir  des 
enseignements perpétuellement actualisés et adaptés aux réalités du terrain pour former des étudiants curieux et 
performants en entreprise. 
 
L’École  est  fière  de  son  ancrage  universitaire  qui  permet,  de  jouer  un  rôle  d’ascenseur  social  en  faveur  des  
étudiants, et qui la positionne comme la référence en matière de recherche en sciences de gestion à l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour.  
 

L’IAE PAU‐BAYONNE : EN ADEQUATION AVEC LES ENTREPRISES 
Fortement  ancré  dans  son  territoire,  par  ses  relations  de  proximité  avec  les  organisations  formant  le  tissu 
économique  local,  les  formations de  l’IAE  Pau‐Bayonne  s’attachent  à  garantir  la meilleure  adéquation  entre  les 
besoins  des  entreprises  et  les  connaissances  acquises  par  nos  étudiants.  Cette  collaboration  étroite  avec  les 
entreprises permet une très bonne insertion professionnelle des étudiants issus de nos formations. 
 

L’ALTERNANCE : LE CHOIX DE L’IAE PAU‐BAYONNE  
L’École propose trois dispositifs d’alternance : le contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation et les 
stages en rythme alterné. 
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A L’ORIGNE DES IAE : LA FORMATION CONTINUE 
L’IAE  Pau‐Bayonne prépare  les  étudiants  en  formation  initiale ou  continue  (des  salariés ou des  cadres désireux 
d’évoluer dans  leur poste, de se  reconvertir, de sécuriser  leur parcours ou en  recherche d’emploi) à  intégrer des 
postes à responsabilité dans les différents métiers du management et de la gestion en France ou à l’international. 

 
PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS DE PAU‐BAYONNE 
Des masters tournés vers l'international :  

 master 1 management et commerce international,  

 spécialisation en master 2 :  l'Amérique Latine,  International 
Trade  (enseigné  intégralement  en  anglais)  et  achats  et 
logistique à l’international (en apprentissage) 

Des masters  intégralement enseignés en anglais  comme  le master 
General Management ou le master 2 International Trade 
Des masters sectoriels en accord avec les demandes et les attentes 
des entreprises :  

 master 1 et 2 management de la santé 

 master  1  et  2  management  des  collectivités  locales 
(deuxième année du master en apprentissage) 

 master  1  et  2  conseiller  spécialisé  banque/assurances  (les 
deux années du master sont en apprentissage) 

Des masters plébiscités par  les groupements professionnels  (Ordre 
des Experts‐ Comptables et Association des Directeurs Financiers et 
de Contrôle de Gestion) :  

 master 1 et 2 comptabilité, contrôle, audit (CCA),  

 master 1 et 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel – 
Direction Administrative et Financière  (deuxième année du 
master en apprentissage) 

 master 2  administration des entreprises  (MAE)  (en  rythme 
alterné) 

Des masters innovants : master 1 et 2 management des technologies 
de l'information (deuxième année du master en apprentissage) 
Un nouveau DU Outils pour entreprendre 
Une licence pro en GRH 
 

INTERNATIONAL 
L’IAE Pau‐Bayonne c'est 45 accords avec des universités partenaires 
dans le monde pour permettre aux étudiants de réaliser leur formation et leurs stages à l’étranger : Chine, Europe, 
Canada, États‐Unis, Amérique Latine et Amérique du Sud...  

 
PROGRAMME DES PORTES OUVERTES A L’IAE  

 Présentation générale de l’école : vie et esprit de l’école, formations, métiers & débouchés 

 Entretiens avec les responsables des formations 

 Échanges avec les étudiants de l’école 

 Rencontres avec d’anciens étudiants de l’école, 

 Étudier et partir en stage à l’international avec l’IAE 

 Découverte de la vie étudiante : présentation des associations & des projets des étudiants de cette année 

 Animations et restauration possible sur place avec le BDE 64 

 Espace e‐candidature 

 Témoignages et entrainement au « IAE SCORE MESSAGE » 

 Visite des locaux & accueil café 
 

Contact presse : Lucile RANOUIL ‐ lucile.ranouil@univ‐pau.fr  ‐ 05 59 40 81 28 

L’IAE PAU‐BAYONNE, C’EST :  
• 2 campus : Pau et Bayonne 
• 600 étudiants à la rentrée 2015 dont 

une centaine en formation continue 
et une cinquantaine de doctorants 

• 2500 e‐candidatures en 2015 et 2016
• plus de 400 entreprises partenaires 

(taxe, stages, alternance, 
événementiel…) 

• plus de 350 entreprises ont accueilli 
des stagiaires alternants de l’IAE 
Pau‐Bayonne en 2015‐2016 

• plus de 6500 diplômés 
• 20 parcours de formation accessibles 

en formation initiale et continue de 
la licence professionnelle au 
doctorat, 

• 47 accords signés à l’international 
• un laboratoire de recherche habilité 

rattaché à l’IAE  (CREG)  une chaire, 
rattachée à l’IAE : OPTIMA 

• 22 formateurs permanents, 
enseignants‐chercheurs 

• 140 intervenants professionnels et 
extérieurs 

• membre IAE France : 32 IAE en 
France 

• une association des anciens : IMAGE 
• un bureau des étudiants : BDE64 
• certification Qualicert 



 

PORTES OUVERTES GRANDES ECOLES DE PAU 

SAMEDI 11 MARS 2017 

  

	

   

     ‐ 7 ‐ 

 
EI CESI Pôle Aéropolis Assat 
EXIA CESI  
8 rue des Frères d’Orbigny  
PAU  

 

Le Groupe CESI qui forme en France plus de 20 000 étudiants et stagiaires propose à Pau 
et  ses  environs  deux  écoles  d’ingénieurs  reconnues  par  la  CTI  et  la  Conférence  des 
Grandes Ecoles. L’une est une école d’ingénieur spécialisée en  informatique,  l’autre une 
école d’ingénieur par apprentissage qui se décline en 11 parcours métiers. 

 

L’EXIA.CESI : L’ECOLE D’INGENIEUR INFORMATIQUE EN 5 ANS 

L’exia.CESI  propose  un  cursus  complet  sous  statut  étudiant  pour  accéder  aux métiers  de  l’informatique  :  Cette 
formation  en  5  ans  s’adresse  aux  bacheliers  scientifiques  (S,  STL,  STI2D)  et  propose  également  une  intégration 
directe en 3ème année via un concours d’entrée  aux titulaires d’un Bac +2. 

 

 Une formation en informatique orientée métier 

La  formation exia.CESI est adaptée aux besoins des entreprises et aux évolutions  technologiques. Les 600 m2 du 
campus palois sont équipés en technologies de pointe : FabLab, hotspot wifi, et environnement numérique de travail 
permettent un apprentissage concret du métier. 

Grâce à une pédagogie innovante d’apprentissage par problème conçue et développée avec l’Université du Québec 
à Montréal, les étudiants sont mis en situation d’apprentissage actif.  

Les  étudiants  complètent  leur  formation  par  des mises  en  situations  professionnelles  dans  les  entreprises  de  la 
région en effectuant 18 mois de stage répartis sur les 5 années du cursus. 

 

 Un cursus complet pour devenir ingénieur informatique 

L’étudiant  se  bâtit  un  socle  solide  de  connaissances  scientifiques  et  développe  une  expertise  technique  en 
développement  logiciel,  systèmes  et  réseaux. Mais  outre  ces  connaissances  scientifiques  et  techniques,  le  CESI 
propose à ses élèves d’acquérir des compétences en management des ressources humaines et en gestion de projet. 

L’ouverture à l’international étant une priorité pour le CESI, tous les étudiants font au moins un stage à l’étranger de 
3 mois pendant leur parcours de formation. 

Et pour ceux qui ambitionnent de faire un projet professionnel orienté vers l’international, ils pourront effectuer une 
année complète à  l’étranger au sein des universités partenaires du Groupe CESI et obtenir des doubles diplômes 
dont celui de l’Université du Québec à Montréal.  

 

 Une vie associative riche et dynamique 

Tous  les  jeudis  après‐midis,  les  étudiants  s’investissent  dans  des  activités  de  leur  choix  :  sport  (foot,  rugby), 
événementiel (organisation du Gala, des Cesiades), humanitaire (4L Trophy), soutien scolaire (Zup de Co) etc. 
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L’ECOLE  D’INGENIEUR  GENERALISTE  PAR  APPRENTISSAGE  EN  3  ANS  ET  SON  CYCLE 
PREPARATOIRE APRES LE BAC 

Implantée  au  cœur  de  la  zone  d’activité  Aéropolis  à  Bordes‐Assat  en  partenariat  avec  le  Pôle  de  formation 
technologique de l’UIMM, l’école d’ingénieurs du CESI développe ses formations en réponse aux attentes des futurs 
diplômés, mais aussi en accord avec les besoins des entreprises du bassin de l’Adour et du Grand Sud‐Ouest.  

 

 Les formations de l’école d’ingénieurs  

L’ei.CESI forme des ingénieurs capables de piloter des  projets innovants dans des situations de travail évolutives et 
dans un contexte international. 

L’école  propose  un  cycle  d’ingénieur  généraliste  par  l’apprentissage  en  3  ans,  accessible  à  partir  d’un  BAC+2 
scientifique ou technique. Pour que la formation soit en adéquation avec le projet professionnel construit avec l’aide 
du tuteur de l’entreprise qui l’emploi, le CESI propose à partir de la 2ème année du cycle d’ingénieur, pas moins de 
11  parcours  métiers  (innovation,  génie  industriel,  conduite  d’affaire,  entrepreunariat, 
qualité/sécurité/environnement etc…). 

Cette école est également accessible à partir d’un baccalauréat scientifique ou technologique (S, STi2D, STL), grâce 
au cycle préparatoire à  la  formation d’ingénieur sous statut étudiant qui se déroule en 2 ans.  Il est spécialement 
conçu pour permettre une progression structurée des élèves. L’objectif est d’optimiser  les perspectives de succès 
pour intégrer le cycle d’ingénieur de l’ei.CESI. 

 

 L’alternance, une vraie différence 

Conçue  pour  accompagner  la  progression  de  l’apprenti  de  la  fonction  de  technicien  vers  celle  d’ingénieur, 
l’alternance  est  un  schéma  d’intégration  idéal  dans  des  entreprises  phares  de  la  Région  telles  que  le  Groupe 
SAFRAN, Airbus, Total etc.. 

Pour préparer les apprentis ingénieurs aux méthodes de travail et de management des entreprises, le CESI place les 
élèves pendant la formation en centre, dans des situations similaires à celles du monde professionnel. Pour cela tous 
les cours sont organisés en mode projet et en groupes de 6 étudiants. 

 
PROGRAMME DES PORTES OUVERTES AU CESI 

 Trouver des réponses sur vos choix d’orientation, nos formations, les débouchés… 

 Découvrir nos parcours de formation 

 Visite du campus 

 Se renseigner sur la vie associative des campus 

 Prendre connaissance des conditions d’admission à l’école, retirer ou déposer un dossier 
 

 

Contacts presses : Julie JAEGLÉ , 05‐59‐61‐96‐82 ,  jjaegle@cesi.fr 
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Groupe ESC Pau 
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE PAU 
Campus universitaire ‐ 3 rue Saint‐John Perse 64000 Pau 

 
 
Créé en 1969,  le Groupe ESC Pau est une Grande Ecole de Management à  taille 
humaine,  tournée  vers  l'international.   Membre  de  la  Conférence  des  Grandes 
Ecoles,  le Groupe délivre des diplômes de Bac à Bac +5, tous reconnus par  l’Etat. 
Signes particuliers : il place l’étudiant au centre de ses projets et de sa pédagogie et 
entretient des  relations  très étroites avec  ses entreprises partenaires,  régionales 
mais aussi nationales. 
 
Les  formations  du Groupe ESC Pau sont accessibles en formation initiale ou en alternance : 
 
FORMATION ACCESSIBLE AUX BAC +2/3 ET CLASSES PRÉPARATOIRES 
Programme Grande École ‐ Diplôme Bac +5 Grade de Master ‐ visa du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
 
Le Programme Grande Ecole  (PGE)  accueille environ 900 étudiants  (plus de 1 300 pour  le Groupe, en  formation 
initiale et continue) dont une centaine d’étudiants étrangers, encadrés par une équipe pédagogique constituée de 
44  professeurs  permanents,  5  professeurs  affiliés  et  plus  de  500  professeurs  chargés  de  cours.  Il  s’agit  de 
professionnels qui viennent partager leurs expertises avec les étudiants. Le PGE propose des parcours académiques, 
en France et à l’étranger, notamment plusieurs doubles diplômes. 
 
FORMATIONS ACCESSIBLES AUX BAC +2 
Bachelor Business Development ‐ Diplôme Bac +3 ‐ visa du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
 
Responsable Manager ‐ Diplôme Bac +3 ‐ RNCP niveau II (réseau Negoventis) 
 
Responsable de Développement Commercial ‐ Diplôme Bac +3 – RNCP niveau II (réseau Negoventis) 
 
FORMATIONS ACCESSIBLES AUX TERMINALES, BACHELIERS ET BAC +1 
Bachelor Business Development ‐ Diplôme Bac +3 ‐ visa du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
 
Gestionnaire d’Unité Commerciale ‐ Diplôme Bac +2 ‐ RNCP niveau III (réseau Negoventis) 
 
Gestionnaire d’Unité Commerciale spécialisé e‐commerce – Diplôme Bac +2 ‐ RNCP niveau II (réseau Negoventis) 
 

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES 
Le Groupe ESC Pau entretient des relations privilégiées avec les entreprises. Ainsi, ses étudiants peuvent multiplier 
les  expériences  professionnelles  (stages,  missions  de  consulting…).  Ils  peuvent  aussi  opter  pour  des  parcours 
«professionnalisants». Avec près de la moitié des étudiants du cycle Master et un tiers des étudiants du Bachelor en 
contrat  d’apprentissage,  l’ESC  Pau  est  l’école  de  management  française  ou  la  proportion  d’apprentis  est  plus 
importante. Plus de 2 000 apprentis ont ainsi été formés depuis 1994, dans plus de 700 entreprises partenaires. En 
partageant ainsi  leur temps entre  l’école et  l’entreprise,  les étudiants ont une excellente employabilité. D’ailleurs, 
chaque année, plus de 40 % d’entre eux se voient proposer une CDI à l’issue de leur apprentissage. 
 
 
 

 



 

PORTES OUVERTES GRANDES ECOLES DE PAU 

SAMEDI 11 MARS 2017 

  

	

   

     ‐ 10 ‐ 

L’IMPORTANCE DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
Les  étudiants  du  Groupe  ESC  Pau  sont  très  engagés  au  niveau  associatif.  Il  existe  au  total  une  vingtaine 
d’associations sur le campus, de nature très variée (associations sportives, culturelles, humanitaires…).  
Cet engagement vient enrichir utilement le CV des diplômés.  
 

 
UN RESEAU DE DIPLOMES 
L’école compte près de 7 000 diplômés. Ce qui constitue un réseau important, en France mais aussi partout dans le 
monde. Chaque année, les diplômés ont plaisir à se retrouver à Pau pour la traditionnelle Remise des Diplômes. En 
novembre dernier, elle a réuni plus de 1 000 personnes au Zénith de Pau.  
 

 
FORMATION CONTINUE 
Pour ce qui est de la formation continue, le Groupe ESC Pau propose des modules de courte durée autour de 8 pôles 
de  compétences  (management,  ressources  humaines,  commerce,  gestion,  achats,  international,  informatique  et 
langues) ; 1 600 personnes sont ainsi formées chaque année. En outre, 500 personnes sont formées chaque année  
sur des diplômes de niveau Bac à Bac + 5 en formation continue et en alternance (réseau Négoventis et diplômes 
ESC Pau). Le Groupe ESC Pau héberge enfin un Bac + 3 et  un Bac + 5 dédiés aux métiers de l’immobilier au sein de 
son campus parisien, « l’Institut International de l’immobilier ». 
 

PROGRAMME DES PORTES OUVERTES A L’ESC 

 

 Présentation des formations par le Directeur 

 Rencontre avec les Responsables des formations 

 Visite des locaux et découverte de la vie étudiante (présentation des associations) 

 Echanges avec les étudiants 

 Présentation sur les modes d’admission, les enseignements, les métiers et débouchés… 
 
 
 

Contact presse : Nathalie SALMON ‐ nathalie.salmon@esc‐pau.fr  
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ÉCOLE D’INGÉNIEURS 
Mathématiques – Informatique 
2 Boulevard Lucien Favre  
64075 Pau Cedex 
 

Depuis  plus  de  trente  ans,  l’EISTI  (École  Internationale  des  Sciences  du  Traitement  de 

l’Information)  forme des  ingénieurs en génie  informatique et génie mathématique en 3 ans ou 

en   ans. Habilitée à délivrer  le diplôme d’Ingénieur par  la Commission des Titres d’Ingénieur et 

reconnue par l’Etat, l’École accueille 1300 étudiants sur ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64).  

PREPA EISTI ‐ 2 ans 
L’EISTI dispose d’une classe préparatoire (Prépa EISTI) qui se déroule sur 2 ans.  Elle est accessible après un Bac S via 

le  Concours  Avenir‐  Avenir  Bac.  Elle  permet  d’intégrer  l’Ecole  d’Ingénieurs  sur  contrôle  continu.  Elle  permet 

d’obtenir une L1/L2 Maths/Info. 

L’ECOLE D’INGENIEUR – 3 ans 
L’École d’Ingénieurs se déroule sur 3 ans. Elle est accessible par plusieurs voies :  

• directement après la Prépa EISTI sur  contrôle continu,  

• après une classe préparatoire aux grandes écoles via les Concours communs polytechniques, 

• ou par admission sur titre pour les DUT, L2, L3, M1, ATS via Avenir+.  

L’EISTI  privilégie  un  cursus  progressif  tout  au  long  des  études  en  École  d’Ingénieurs.  L’élève‐ingénieur  opte  en 

première  année pour un  enseignement  à dominante mathématique ou  à dominante  informatique.  En deuxième 

année, il choisit un parcours parmi les quatre proposés (deux en génie mathématique, deux en génie informatique) 

qui conduira à l’une des options de troisième année, spécialisations ouvrant à plus d’une cinquantaine de métiers.   

La  formation  de  l’EISTI  est  largement  reconnue  dans  les  différents  classements mais  aussi  par  les  entreprises. 

L’excellent taux d’insertion des jeunes diplômés en est le meilleur signe.  

Ajoutons  que  les  stages  en  entreprise  complètent  la  formation  académique  d’une  substantielle  période  de 

professionnalisation. 

L’École poursuit également une politique active et ambitieuse de doubles diplômes  tant dans  l’Hexagone  (ESSEC, 

Grenoble Ecole de Management, Universités de Paris Dauphine, de Paris Sud, de Cergy Pontoise, de Pau et des Pays 

de l’Adour) qu’à l’étranger.  

Le  développement  international  de  l’École  se  traduit  par  le  nombre  croissant  de  partenariats,  les  expériences 

multiculturelles  faisant  partie  intégrante  de  la  formation  des  Eistiens  avec  trois mois  de mobilité  à  l’étranger 

obligatoires pour valider le diplôme. 

AUTRES FORMATIONS 
Par  ailleurs,  l'EISTI  est  habilitée  par  l’État  à  délivrer  deux  Diplômes  Nationaux  de Master  : Master  en  Finance 

Quantitative  et Risk Management, Master  en  Systèmes décisionnels  (Business Analytics/Big Data)  : Architecture, 

Exploration de Données et  Optimisation. Ces Masters à vocation internationale sont dispensés en anglais et attirent 

des étudiants de tous pays.  

Enfin, l’EISTI propose cinq Mastères Spécialisés®, accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles. 
 

L’EISTI  est  une  association  loi  1901  et  depuis  juillet  2015  un  Établissement  d’Enseignement  Supérieur  Privé 
d’Intérêt Général (EESPIG). 
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PROGRAMME DES PORTES OUVERTES A L’EISTI 
Ateliers animés par le corps professoral, l’administration et les élèves 

• Pôle  sciences  :  mathématiques  et  informatique  en  Prépa  Intégrée  et  en  Cycle  Ingénieur,  projets 

informatiques, TIPE. 

• Pôle langues : anglais, International (séjours linguistiques/échanges universitaires). 

• Pôle associatif : présentations des différentes associations étudiantes. 

• Accompagnement administratif : inscription et admission, suivi des élèves, Concours Avenir. 

• Débouchés professionnels. 

• Présence de banques, résidences étudiantes, agence immobilière et assurances étudiantes. 

• Visite du campus et rafraîchissements 

Contact presse : Audrey PETITET ‐ audrey.petitet@eisti.eu ‐ 05 590 590 60 
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TECHNOPOLE HELIOPARC 
2 avenue Pierre Angot  
64053 PAU 
 

Au  cœur  du  campus  universitaire,  à  proximité  de  plusieurs  Grandes  Ecoles,  la  technopole 

Hélioparc  encourage  les  échanges  entre  recherche  et  industrie,  anime  les  grandes  filières 

économiques, et soutient la création et le développement d’entreprises innovantes.  

Enseignement  supérieur,  entreprises  et  laboratoires  de 
recherche,  tels  sont  les  trois  piliers  sur  lesquels  repose 
l’idée  technopolitaine.  C’est  en  effet  à  l’interface  de  ces 
trois  compétences  que  naît  l’innovation,  carburant 
indispensable à la création de richesse. 
 
Depuis  presque  30  ans,  la  technopole  a  développé  de 

nombreux partenariats avec les grandes Ecoles paloises : 

‐ journées de sensibilisation sur des grandes thématiques comme le numérique, l’efficacité 

énergétique ou les géosciences, 

‐ participation à certains modules de cours, 

‐ présence  à  de  nombreux  forums  pour  valoriser  les  compétences  des  résidents 

d’Hélioparc auprès des étudiants,  

‐ soutien à la sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant, … 

Au  sein  de  la  technopole,  ce  sont  des  dizaines  d’anciens  étudiants  issus  de  ces  écoles  qui 

évoluent, en tant que salariés ou dirigeants. De nombreux étudiants réalisent chaque année, des 

stages  au  sein  des  140  structures  présentes  sur  le  site :  stages  de  découverte  de  plusieurs 

semaines, stages de  longue durée ou encore, en apprentissage ou contrats professionnels. Par 

ailleurs,  de  nombreux  résidents  d’Hélioparc  participent  à  la  vie  des  écoles  en  y  assurant  des 

cours. 

La  proximité  des  écoles  est  une  véritable  aubaine  pour  les  startup  et  entreprises  en 

développement d’Hélioparc, qui cherchent en permanence de nouvelles compétences. 

Tout au long de la journée du 5 mars, la technopole sera présente sur chaque site pour échanger 
avec  les  futurs  étudiants  sur  leur  employabilité  au  sein  des  140  entreprises  d’Hélioparc  et 
l’entrepreneuriat. 
 
 

Contact presse : Carine MOULIA – c.moulia@helioparc.fr 
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Le  Club  des  Grandes  Ecoles  Nouvelle 
Aquitaine 
 
Le  Club  des  Grandes  Ecoles Nouvelle  Aquitaine  se  dote 
d’un  site  web  unique  pour  présenter  son  offre  de 
formation 
 
Pour répondre aux enjeux de la Nouvelle Aquitaine, les Grandes Ecoles  inaugurent leur nouveau site. 
 
Conscient des difficultés d’orientation des étudiants français et étrangers dans leurs études supérieures, le Club des 
Grandes Ecoles Nouvelle Aquitaine a souhaité regrouper, sur un seul site, une information synthétique et complète 
sur l’offre de formation proposée au niveau régional. 
 
Un site web unique pour s’informer et s’orienter 
Sont  ainsi  présentées  les  informations  essentielles  sur  chaque  école  :  formations  dispensées,  type  et  niveau  de 
sélection, effectifs, implantation géographique, débouchés, etc…  
 
Ce site permet ainsi de mieux comprendre la richesse des métiers auxquels ces grandes écoles préparent et ce, dans 
des  domaines  très  différents  :  Mathématiques,  mécanique,  matériaux,  aéronautique,  espace,  performance 
industrielle, génie des procédés ‐ Physique, chimie, agronomie, biologie, biotechnologies ‐ Bâtiment, travaux publics 
‐ Beaux‐Arts, architecture, céramique ‐ Administration des entreprises, marketing, finance, commerce international, 
management,  magistrature,  sciences  politiques  ‐  Informatique,  cognitique,  traitement  de  l’information  ‐ 
Environnement, géo ressources, qualité, sécurité, énergie. 
 
Les visiteurs ont également la possibilité d’entrer directement en relation avec leur future école et de poser toutes 
les questions nécessaires, via un formulaire de contact. 
 
Un portail également utile aux entreprises 
Ce site a également pour ambition d’être un outil pour les entreprises. En quelques clics, elles peuvent appréhender 
la diversité des formations de cadres dispensées dans la région et/ou s’informer des périodes de stage pour chacune 
des  spécialités  proposées.  Elles  ont  accès  aux  coordonnées  des  différents  établissements  afin  de  contacter 
rapidement les responsables des formations ou des équipes de recherche.  

Retrouvez toutes ces informations sur : clubdesgrandesecoles.com 
 

A propos du club des Grandes Ecoles Nouvelle Aquitaine 
Initié il y a plus de 10 ans, le Club des Grandes Ecoles Nouvelle Aquitaine regroupe 27 grandes écoles publiques et 
privées qui bénéficient du prestigieux label CGE (Conférence des Grandes Ecoles) : Bordeaux Sciences Agro, l’EBABX, 
l’Ei‐Cesi,  l’Exia‐Cesi,  l’EIGSI,  l’EISTI,  l’ENM,  l’ENSAM,  l’ENSAP,  l’ENSC,  l’ENSCBP,  l’ENSCI,  l’ENSEGID,  l’ENSEIRB‐
MATMECA,  l’ENSGTI,  l’ENSTBB,  l’ESC  La  Rochelle,  l’ESC  Pau,  l’ESTIA,  l’IAE  Bordeaux,  l’IAE  Pau‐Bayonne,  l’INSEEC 
Business School, l’ISA BTP, l’ISAE‐ENSMA, KEDGE Business School et SCIENCES PO BORDEAUX. 
 
Ces écoles forment près de 28 000 étudiants par an et rayonnent sur l’ensemble de la grande région Aquitaine. Elles 
sont accessibles après le baccalauréat ou après 2 ou 3 ans d’études dans l’enseignement supérieur. Après sélection, 
les élèves suivent le cursus en formation initiale, continue, par apprentissage ou en alternance. 
 
Les  27  établissements  rayonnent  de  par  l’excellence  reconnue  des  cursus,  la  dimension  internationale  de  leurs 
formations, la qualité de leur recherche et la relation de très grande proximité qu’elles entretiennent avec le monde 
professionnel.  Les diplômes délivrés,  reconnus par  l’Etat,  sont  visés par  les Ministères,  la Commission des  Titres 
d’Ingénieurs  (CTI) ou bénéficient de prestigieux  labels nationaux ou  internationaux.  Ils permettent d’accéder aux 
plus hautes responsabilités dans tous les secteurs, pour des carrières en France et à l’international. 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
	

	

	

	

	

	 	


