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Une forte dimension
numérique, une ouverture
à l’international et une
pédagogie projets aboutie.”
Pascal Pinot
Directeur de l’ESILV

Bienvenue à l’ESILV, l’école d’ingénieurs du Pôle
Léonard de Vinci située au cœur de Paris-La Défense
et depuis cette année à Nantes. L’ESILV forme
des ingénieurs généralistes de haut niveau intégrant
une forte dimension numérique. La formation
comprend une ouverture à l’international et une
pédagogie “projets” aboutie. La notoriété auprès
des employeurs doit vous guider.
Les diplômés de l’ESILV s’illustrent dans de
nombreux secteurs d’activité par leurs compétences
numériques pluridisciplinaires, scientifiques
et managériales, mais aussi leur goût prononcé
pour l’innovation et leur sens de l’éthique.
Étudier à l’ESILV, c’est être acteur de sa
propre formation au milieu d’entreprises
qui s’impliquent largement dans la pédagogie
de l’école. Les occasions sont nombreuses
de construire et d’enrichir son parcours
durant le cursus : projets technologiques,
majeures, parcours, international, doubles
diplômes, stages en entreprise…
L’école, autant que son réseau international et
son réseau d’entreprises partenaires, sont présents
pour accompagner chaque étudiant dans ses choix
et dans les temps forts de sa formation d’ingénieur.
L’ESILV et les deux autres écoles du Pôle
Léonard de Vinci - l’EMLV (école de Management)
et l’IIM (école du digital) - partagent des valeurs
communes.

04

ENGINEERING SCHOOL
DE VINCI

DES EMPLOIS À PORTÉE DE CV
En conjuguant excellence scientifique et technologique, développement des soft skills
et maîtrise des enjeux du développement durable, l’ESILV forme des acteurs innovants
et responsables, prêts à relever les défis de demain dans un monde globalisé.

SECTEURS D'ACTIVITÉ DES DIPLÔMÉS

LIEU DE TRAVAIL

INFORMATIQUE
(INDUSTRIE ET SERVICES)

43%

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE

11%

26%

Province

INDUSTRIE AUTOMOBILE,
AÉRONAUTIQUE…

7%

ÉNERGIE

6%

BUREAUX D'ÉTUDES

5%

BTP, CONSTRUCTION

4%

AUTRES

9%

15%

74%
Ile-de-France

Étranger

EXEMPLES DE POSTES OCCUPÉS
• Analyste / ACCENTURE
• Responsable logistique junior / Amazon
• Data Engineer / AXA
• Structureur / BNP Paribas Londres, UK
• Analyste Capital Markets / Deloitte Luxembourg
• Actuaire / Swisslife Assurances
• Data Scientist / ENGIE – AXA
• Consultant / EY – KPMG
• Securities Based Lending Analyst / JP Morgan
Edimbourg, UK
• Blockchain developer / PwC Luxembourg
• Trader / Natixis
• Ingénieur exploitation ferroviaire / Rail Concept
• Risk analyst / AMUNDI, Irlande
• Project Management Officer et Support Responsable
Opérations / THALES
• Ingénieur efficacité énergétique / TOTAL
• Architecte Aéronef / DGA
• Bioinformatics Application Developper / La Jolla
Institute for Immunology, USA
• Customer Success Account Manager / Microsoft
• Cybersecurity Risk Officer / Bouygues Construction
• Industry process consultant / Dassault Systems
• Ingénieur Énergies renouvelables / ADEME

90%

des diplômés de l'ESILV se
déclarent satisfaits voire très
satisfaits de leur premier emploi
Source enquête premier emploi 2022 réalisée auprès des jeunes diplômés

44 700 €
Salaire moyen annuel brut
(avec primes)

92%

d'embauche
en moins de deux mois

90%

Taux d'emploi net

90%
Statut cadre

41%

fonction liée à l'international
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10 BONNES RAISONS

D'INTÉGRER L'ESILV
École d’ingénieurs généraliste post-bac, l’ESILV propose une formation axée sur les technologies
numériques, combinée à sept grands domaines : Finance, Informatique, Mécanique et robotique,
Énergie, Innovation, Santé, Agriculture et alimentation. Le projet pédagogique de l'ESILV s’articule
autour des sciences et des technologies numériques.

Une formation généraliste, axée sur les
technologies numériques.

Une transversalité unique entre trois écoles
(ESILV, EMLV et IIM) dès le niveau post-bac.

12 majeures au choix (dont 8 en alternance),
pour se spécialiser dans un secteur de haute
technologie en forte tension.

Le sport intégré dans le cursus. Chaque
étudiant choisit sa formule, initiation ou compétition,
parmi 38 disciplines sportives.

L’enseignement en petits groupes qui favorise
la réussite de chaque étudiant, associé
à la pédagogie pratique et concrète par projet.

La possibilité d’accéder à une offre riche
et variée en doubles diplômes français
et internationaux.

L’international pour tous, en université partenaire
et/ou en entreprise.

La vie associative valorisée et encadrée,
partagée avec les autres établissements
du campus : EMLV et IIM. Une soixantaine
d’associations animent la vie sur le campus
et permettent à chaque étudiant de s’investir
dans des projets épanouissants.

Les entreprises au cœur de la formation
pour une insertion professionnelle réussie.
Le temps moyen de recherche d’emploi est
de 1 mois, avec un salaire moyen d’embauche
de 44 700 euros.
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Des projets tout au long du cursus.

Le corps professoral permanent
de l’ESILV est constitué
d’enseignants chercheurs
alliant expertise académique
et expérience professionnelle.
Il est complété par des
professeurs associés issus
du monde de l’entreprise.

3 600
étudiants

12 000
alumni

400
enseignants chercheurs,
enseignants et
intervenants professionnels

24

doubles diplômes

12

Majeures
dont 8 accessibles
en alternance

6

parcours
transversaux
en complément
du parcours standard

+100

universités
partenaires
dans 47 pays
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POURQUOI

CHOISIR L'ESILV ?
Comment faire son choix parmi l’offre de formation proposée par les écoles d'ingénieurs ?
La réputation du diplôme, le projet et les engagements de l'école, les accréditations,
la renommée du corps professoral, l’équipement des campus, les débouchés et les postes
occupés par les diplômés sont autant de repères qui doivent orienter votre prise de décision,
dans le prolongement des classements et des palmarès.

LABELS, ACCRÉDITATIONS ET RÉSEAUX
L’ESILV bénéficie d’accréditations
et de reconnaissances françaises
et internationales (EUR-ACE, CTI).
L'ESILV est également membre d’organismes
reconnus, chargés de promouvoir les écoles
d’ingénieurs et l’enseignement supérieur
(CGE, UGEI, CDEFI, Campus France).
Elle intègre des concours communs post-bac
(Concours Avenir) et post-prépa (Concours
e3a-Polytech, Banque PT).

UNE ÉCOLE RECONNUE
DANS LES CLASSEMENTS
Chaque palmarès est conçu en fonction
de critères qui varient d’un média à un autre.
Ils ont en commun de prendre en compte
l’excellence académique et la recherche,
l’international, la proximité avec les entreprises
et l’insertion professionnelle sans oublier
l’entrepreneuriat. L’ESILV est en progression
constante dans les palmarès.

1

ère

école d'ingénieurs
post-bac
en Ile-de-France

L’ESILV a été habilitée, dès 2003, par
la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI)
à délivrer le titre d’Ingénieur Diplômé
de l’École Supérieure d’Ingénieurs Léonard
de Vinci. Le contrôle des formations
d’ingénieurs par la CTI confère des garanties
de qualité, aussi bien sur la valeur
des formations, que vis-à-vis des capacités
professionnelles des diplômés.

2

e

école d'ingénieurs
post-bac en France
Synthèse classements Le Figaro,
l’Étudiant, l’Usine Nouvelle (2022)
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UNE ÉCOLE ENGAGÉE ET RESPONSABLE
Les enjeux environnementaux et sociétaux
sont au cœur des programmes, de la recherche
et des activités des écoles du Pôle Léonard de
Vinci. Nous voulons préparer nos étudiants
à contribuer activement aux indispensables
évolutions de la société et des entreprises.
L'enjeu est de former des diplômés citoyens
et responsables capables de répondre aux défis
d'un monde global.

IMAGINER DES SOLUTIONS POUR DEMAIN
Les étudiants participent à des semaines
transversales en mode Bootcamp avec les créatifs
de l'IIM et les managers de l'EMLV autour des
enjeux de la RSE ou du développement durable.

L’ESILV CERTIFIE SES DIPLÔMES
EN S’APPUYANT SUR LA
TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
L’école a noué un partenariat
avec la société Paymium, leader
européen de la technologie Bitcoin,
basée à Paris, pour rendre ses
diplômes infalsifiables et facilement
vérifiables.
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VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

À L'ESILV

Étudier à l’ESILV, c’est faire le choix d’une école d’ingénieurs généraliste tournée
vers le numérique, les nouvelles technologies, l’hybridation et l’innovation.
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SE CONSTRUIRE

RÉUSSIR

Étudier à l’ESILV, c’est aussi être acteur
de sa propre formation. Les occasions
sont nombreuses de composer et d’enrichir
son parcours : 12 majeures, 24 doubles
diplômes en France et à l'international dont
celui d’Ingénieur-Manager avec l’EMLV, 13 mois
de stages minimum en entreprise.

Située dans le quartier de Paris-La Défense
(premier centre d’affaires européen) et à Nantes,
l’ESILV bénéficie d'environnements économiques
exceptionnels qui facilitent la proximité des
entreprises de tous secteurs d’activité et leur
implication dans la formation : projets
professionnels, stages, alternance,
conférences métiers, forums… Un atout
indéniable, qui permet à nos diplômés de trouver
rapidement leur premier emploi avec un salaire
moyen de 44 700 euros à l’embauche.

Tout au long de leur cursus, les élèves
travaillent sur des projets qui renforcent
et structurent leurs apprentissages
et sollicitent leurs capacités de futurs
ingénieurs : Projet d’Imagination et
d’eXploration, Projet de l’Ingénieur Numérique
Généraliste, Projet d’Innovation Industrielle,
challenges d’entreprises…

S'OUVRIR AU MONDE
Des programmes d’échange en lien avec les
majeures enseignées à l’ESILV avec plus de
100 universités partenaires dans 47 pays,
6 mois d’échange académique ou de stage
en entreprise à l’étranger dès la troisième
année, 24 doubles diplômes (Master, DESS,
MSc) à l’international en dernière année…
L’ESILV parie sur l’ouverture internationale
pour nourrir le projet personnel et professionnel
de ses élèves et former des ingénieurs disposant
d’une sensibilité multiculturelle et d’expériences
multiples à l’étranger.

S'OUVRIR AUX AUTRES
Transversalité inter-écoles, formations soft
skills, pratique sportive, vie associative,
la réussite des élèves de l’ESILV ne repose pas
seulement sur la qualité de la formation
scientifique, technique et professionnelle, elle
implique aussi une très forte dimension humaine.
Chaque étudiant a l’opportunité de se réaliser
sur le plan personnel, de déployer de nouvelles
compétences humaines, d’exprimer sa
personnalité et de révéler ses potentiels.

INNOVER
L’innovation est au cœur de la pédagogie
et de la recherche à l’ESILV. Outre la présence
du Centre de Recherche De Vinci Research
Center (DVRC), les élèves bénéficient
d’une infrastructure moderne,
équipée des dernières technologies
(salle des marchés Bloomberg, FabLab, De Vinci
Innovation Center, laboratoires technologiques…).
Ils apprennent en expérimentant autour de
projets technologiques innovants.
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UNE ÉCOLE,

DEUX CAMPUS
AU CŒUR DE PARIS-LA DÉFENSE
Véritable “campus à l’américaine”, à proximité immédiate des entreprises et des sièges sociaux de ParisLa Défense, le campus Léonard de Vinci offre un environnement de travail exceptionnel aux étudiants de l'ESILV.

UNE INFRASTRUCTURE
MODERNE
Laboratoires de pointe, Learning Center, salles de sport, espaces de
détente et de co-working… Les installations et équipements
du campus Léonard de Vinci permettent aux élèves ingénieurs
de l'ESILV d’étudier dans d’excellentes conditions.
Les infrastructures présentes sur le campus et les équipes
au service des étudiants en font un lieu de vie et de formation
privilégié.

L'ESILV a investi le Campus Cyber
de la Défense afin de déployer
ses enseignements et ses activités
liées à la Cybersécurité.

UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT
11 amphithéâtres, 183 salles de cours, 25 salles de travaux
pratiques et laboratoires scientifiques, 40 salles d’informatique,
des salles de travail au Learning Center, des espace de co-working,
5 salles de sports (musculation, cardio training, fitness, sports
de combat), un foyer étudiant, une salle de musique, deux selfs…
L’ESILV profite également de la présence, au sein du Pôle Léonard
de Vinci, d’une école de management (EMLV) et d’une école
du digital (IIM) avec lesquelles ses étudiants partagent des cours,
des doubles diplômes et des activités communes.

UN FUTUR CAMPUS VERT
EN 2025
Le Pôle Léonard de Vinci
se prépare à investir
un nouveau campus de
25 000 m2 à Nanterre,
à deux pas de l'actuel
campus de Paris-La Défense.
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Un bâtiment moderne de 1 500 m2 disposant
d'une salle de workshop, de salles
informatiques, d'une cafétéria, d'espaces
de coworking…

RENTRÉE 2022

LE NOUVEAU CAMPUS ESILV NANTES
L’ESILV a ouvert un nouveau campus au sein de l’Europarc de la Chantrerie à Nantes,
à proximité d'autres grandes écoles (IMT Atlantique, Polytech, École Supérieure du Bois, Oniris, CESI).

PÔLE TECHNOLOGIQUE
Le pôle de la Chantrerie rassemble 4 000 étudiants,
des entreprises de haute technologie, l’incubateur Atlanpole,
Hub Créatic avec 50 jeunes entreprises du numérique
et des entreprises emblématiques comme Vorwerk in Extenso,
Sodexo, Orange Business.

UNE ATTRACTIVITÉ REMARQUABLE
Nantes Métropole connaît une accélération du nombre
d’implantations d’entreprises depuis 2020. De nouvelles
installations sont prévues, en particulier dans le numérique,
pour le secteur des services (banque-assurance, ingénierie,
télécommunications, logistique…).

ACCÉLÉRER LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Enjeu majeur de la grande métropole de l’Ouest avec 27 000
emplois sur le territoire, la transition numérique sollicite un besoin
annuel de 1 600 ingénieurs formés dont 400 jeunes diplômés.

LA SMART CITY DE L'OUEST
Nantes est à deux heures de Paris en TGV. La ville, à taille
humaine, se découvre facilement à pied, en bus, tram et à vélo.
Capitale économique du Grand Ouest, Nantes est un mélange
réussi d’énergie et de qualité de vie, particulièrement
accueillante pour les étudiants.

6

e

ville préférée
des étudiants

62 000
étudiants

+170

implantations
d'entreprises/an
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L'ADN

DU PÔLE LÉONARD DE VINCI
L'ESILV est l'une des trois écoles du Pôle Léonard de Vinci avec l'EMLV (école de management)
et l'IIM (digital school) avec lesquelles les étudiants entretiennent une réelle complicité autour
de l'innovation, de l'entrepreneuriat, des soft skills, mais aussi du sport et de la vie associative.

INNOVATION
ET NUMÉRIQUE
L'innovation et le numérique
sont au cœur de la pédagogie
et de la recherche des trois
écoles du Pôle Léonard de
Vinci. Les étudiants bénéficient
d'une infrastructure moderne,
équipée des dernières
technologies (FabLab, Learning
et Innovation Centers). Ils
participent à des concours et des
compétitions qui récompensent
leurs idées et leurs projets. Ceux
qui ont envie d'entreprendre
disposent d'un parcours et d'un
accompagnement tout au long
de leur projet de création dans
le numérique.
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TRANSVERSALITÉ

SOFT SKILLS

La transversalité inter-écoles
offre une expérience
unique d'ouverture et de
développement personnel
aux étudiants. La proximité
immédiate des trois écoles leur
permet de suivre des doubles
diplômes sur tout ou partie du
cursus à l'instar du programme
Ingénieur-Manager avec l'EMLV,
du Mastère Management de la
Transformation Digitale et du
Mastère Creative Technology
Designer avec l'IIM.

Réaliser ses projets, renforcer
ses qualités personnelles,
déployer de nouvelles
compétences, exprimer sa
personnalité, révéler ses
potentiels. La réussite dans
les études supérieures ne repose
pas seulement sur la qualité
de la formation technique
et professionnelle. Elle implique
également une forte dimension
humaine. L'ensemble des trois
écoles du Pôle Léonard de Vinci
proposent, dans le cadre de leurs
cursus, un programme complet
de formations soft skills adapté
aux évolutions et aux attentes
du monde professionnel.

PÉDAGOGIE
ACTIVE

TRANSVERSALITÉ
INTER-ÉCOLES

La pédagogie soft skills
est à la fois impliquante
et interactive : jeux
de rôle, travail en
équipe-projet, mises
en situation…

Les formations soft skills
sont réalisées en équipes
transversales inter-écoles dans le
cadre des semaines transverses
ou des hackathons. Les élèves de
l'ESILV apprennent à collaborer
efficacement avec des créatifs et
des managers.

ENGINEERING SCHOOL
DE VINCI

8 800

étudiants de l'ESILV,
de l'EMLV et
de l'IIM travaillent
en commun de la
1ère à la 5ème année

1 000

étudiants en
double diplôme

3

2

écoles
complémentaires
(ingénieur, management, digital)

sites

(Paris, Nantes)

COOPÉRATION
Chaque étudiant peut
aussi se réaliser au
travers du sport et des
nombreuses associations
qui accueillent des élèves
des trois écoles du Pôle
Léonard de Vinci.
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CINQ ANS

POUR DEVENIR INGÉNIEUR ESILV
Une formation d'ingénieurs généralistes axée sur les technologies numériques.
Sept grands domaines : Finance, Informatique, Mécanique et robotique, Énergie,
Innovation, Santé, Agriculture et alimentation.

CYCLE PRÉPARATOIRE

CYCLE INGÉNIEUR

En offrant aux élèves des connaissances solides
associées à la découverte de l’entreprise,
la prépa intégrée ESILV pose les bases
d’une formation généraliste complète
autour d’une pédagogie adaptée alliant
théorie et pratique.

Le cycle ingénieur de l’ESILV est composé
d’une année de tronc commun et de deux ans
de spécialisation. La première année ingénieur
est dédiée aux consolidations scientifiques et
techniques et à l’acquisition des premières
compétences professionnelles. Les deux dernières
années du parcours sont consacrées à la construction
des compétences, au libre choix de l’élève.

(2 ANS)
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(3 ANS)

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

BAC GÉNÉRAL
(SPÉCIALITÉS
SCIENTIFIQUES)
STI2D

INTERNATIONAL
(ÉCHANGE ACADÉMIQUE)

STAGE (1 OU 2 MOIS / OPTIONNEL)

TRONC COMMUN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

STAGE D’OUVERTURE AU MONDE PROFESSIONNEL (3 MOIS)
AGRICULTURE
& FOOD ENGINEERING

AGRICULTURE
& FOOD ENGINEERING

DOUBLE DIPLÔME INGÉNIEUR-MANAGER

SANTÉ BIOTECH

SANTÉ BIOTECH

CREATIVE
TECHNOLOGY ENGINEER

CREATIVE
TECHNOLOGY ENGINEER

INDUSTRIE ET ROBOTIQUE

MODÉLISATION ET
MÉCANIQUE NUMÉRIQUE

CLOUD COMPUTING
ET CYBERSÉCURITÉ

DATA & INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

OBJETS CONNECTÉS
ET CYBERSÉCURITÉ

FINTECH

ACTUARIAT

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

ANNÉE 5

ÉNERGIE ET
VILLES DURABLES

STAGE TECHNIQUE (5 MOIS)

ÉNERGIE ET
VILLES DURABLES

INDUSTRIE ET ROBOTIQUE

MODÉLISATION ET
MÉCANIQUE NUMÉRIQUE

CLOUD COMPUTING
ET CYBERSÉCURITÉ

DATA & INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

OBJETS CONNECTÉS
ET CYBERSÉCURITÉ

FINTECH

ACTUARIAT

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

ANNÉE 4

CURSUS

DIPLÔME INGÉNIEUR ESILV

GRADE DE MASTER
STAGE INGÉNIEUR (6 MOIS)

TRONC COMMUN GÉNÉRALISTE ET NUMÉRIQUE AVEC ÉLECTIFS

COMPLÉMENT
DE FORMATION
(1 MOIS)

CPGE, MP,
PC, PSI, PT,
BUT, L2, L3
DUT, BTS

TRONC COMMUN SCIENCES ET TECHNOLOGIES

ReStart

PASS,
L1, CPGE
ÈRE
1 ANNÉE

FORMATION POSSIBLE
EN ALTERNANCE

17

PRÉPA INTÉGRÉE
En mettant l’accent sur l’acquisition de connaissances solides et la découverte
de l’entreprise, le cycle préparatoire propose une formation généraliste et amène
les élèves à acquérir l’ensemble des bases scientifiques nécessaires pour intégrer
le cycle ingénieur. Enseignements, projets, développement des soft skills
et des méthodologies de travail, contrôle continu des connaissances, stage…
la variété des matières construit un socle diversifié et cohérent.

UNE PRÉPA INTÉGRÉE
DE DEUX ANS
La prépa intégrée propose aux étudiants
une formation initiale généraliste en
leur fournissant l’ensemble des bases
scientifiques, des modules d’ouverture
et une pédagogie par projets.
Le cycle préparatoire se termine par un premier
stage d’une durée de trois mois, destiné à
familiariser l’étudiant avec le monde de
l’entreprise.
La prépa intégrée est proposée sur les campus
de Paris-La Défense et de Nantes : cursus,
enseignements, pédagogie et diplôme sont
identiques sur les deux campus.

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
Le cycle préparatoire intégré se distingue des
classes préparatoires classiques par une plus
grande variété des matières enseignées :
• Cours (algèbre, analyse, statistiques,
algorithmique, environnement système, bases
de données, programmation objet, mécanique,
électricité, thermodynamique, matériaux…)
• Projets scientifiques et techniques
• Disciplines transversales soft skills,
méthodologie de travail personnel, langues,
outils de la communication…

GESTION DE PROJET
EN ÉQUIPE MIXTE
Les étudiants de 1ère et 2ème années réalisent
des projets communs aux trois écoles
(ESILV, EMLV, IIM) en équipes mixtes et
encadrés par un professeur permanent. Ils sont
amenés à développer les compétences et
aptitudes propres à la gestion de projet ainsi
que leur capacité à travailler ensemble et à
comprendre le fonctionnement d’une organisation.
Les projets réalisés portent sur des questions
de société (développement durable, handicap...)
ou sur des compétences personnelles (créativité,
communication…).
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LES + DE LA PRÉPA
INTÉGRÉE ESILV
+ Bases scientifiques
& techniques
+ Modules d’ouverture
+ Travail en équipe
+ Pédagogie par projets
(scientifiques et techniques)
+ Transversalité des cours avec
les futurs managers (EMLV)
et créatifs (IIM) : projets
communs et langues
+ Sport obligatoire
+ Cursus aménagé pour
les sportifs et musiciens
de haut niveau
+ Stage "Ouverture au monde
professionnel"

RENTRÉE FÉVRIER 2023

ReStart

UN PROGRAMME
ACCÉLÉRÉ POUR
UNE RENTRÉE DÉCALÉE
Pour les étudiants de première année
qui souhaitent se réorienter sans perdre
une année d’études, l’ESILV propose
un programme accéléré d’un semestre.
18 semaines de cours intensifs
sont proposées de février à mi-juillet.
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1ÈRE ANNÉE DU CYCLE INGÉNIEUR

UN TRONC COMMUN
La troisième année est une année charnière, qui permet à l'élève d'approfondir ses
connaissances scientifiques par des cours variés dans le domaine des sciences de l'ingénieur,
nécessaires à l'ingénieur généraliste. L’étudiant a la possibilité de composer une partie
de son cursus avec des enseignements correspondant à son projet professionnel.

CHOISIR SA MAJEURE
ET CONSTRUIRE
SON PROJET PROFESSIONNEL
CYCLE DE CONFÉRENCES ET DE SÉMINAIRES
• La carrière d’un ingénieur
• Mixité et égalité professionnelle
• Construire son réseau professionnel
• Éthique de l’ingénieur

DÉBUT DU CYCLE INGÉNIEUR
ACQUISITIONS DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNALISANTES
• Gestion de projets, statistiques, analyse
numérique, programmation orientée objet,
gestion financière de l’entreprise
• Implication individuelle, pédagogie par projets,
pédagogie active en petits groupes
• Choix de modules scientifiques (électifs)
pour individualiser son parcours et s’orienter

20% DU PROGRAMME EST CONSTITUÉ
DE COURS TRANSVERSAUX
Soft skills, ouverture internationale,
sport obligatoire
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CHOIX DE LA MAJEURE
• Présentation des enjeux, compétences,
secteurs d’activité et métiers pour chaque
Majeure
• Ateliers questions / réponses
• Témoignages d’anciens et d’élèves
en dernière année

ENSEIGNEMENTS ÉLECTIFS
Les enseignements électifs permettent à l’élève
de personnaliser son cursus en cohérence
avec son projet professionnel. Chaque élève
a l’opportunité de découvrir ou d’approfondir
certains sujets, d’élargir le champ de ses
connaissances et compétences. Il peut ainsi
tester un enseignement afin de choisir sa
Majeure de 4ème année en toute connaissance
de cause. C’est aussi l’occasion de rencontrer
l’équipe pédagogique de la Majeure.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
POUR LES ÉLÈVES
INTÉGRÉS EN 3ÈME ANNÉE
Les élèves qui rejoignent l’école
en 3ème année bénéficient d’un accueil
spécifique avec un complément
de formation dispensé sur plusieurs
semaines, axé sur les fondamentaux
en informatique et en statistiques, une
ouverture sur des compétences pratiques
comme la mécatronique, un parcours
fabrication exploitant les ressources
du Pôle Léonard de Vinci (dont le FabLab)
et enfin une composante soft skills
appliquée à la communication orale.

L’INTERNATIONALISATION
DÈS LA 3ÈME ANNEE
La dimension internationale est l’un des enjeux
du cycle ingénieur. Dès la 3ème année, les
élèves-ingénieurs ont l’opportunité de vivre
des expériences internationales.

DÉPART EN SEMESTRE ACADÉMIQUE
D’ÉCHANGE
De nombreuses destinations sont proposées
pour un départ en 3ème année : États-Unis,
Espagne, Chine, Italie, Irlande, Finlande,
Lettonie, Canada, Corée, Chili, Pays-Bas…
Pour affirmer un profil très international, les
élèves peuvent aussi repartir en 5ème année,
notamment pour acquérir un double diplôme.

SEMAINE INTERNATIONALE
Elle accueille chaque printemps des professeurs
et experts du monde entier. Les étudiants
de 3ème année peuvent suivre des séminaires et
conférences sur des thèmes variés. La Semaine
internationale est un moment unique d’échanges
et d’ouverture à d’autres connaissances et
à d’autres points de vue.
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CYCLE MASTER (ANNÉES 4&5)

CONSTRUIRE
SES COMPÉTENCES
Les deux dernières années du cycle ingénieur permettent à l’élève-ingénieur de se projeter
vers son avenir. Chaque élève construit son propre parcours en affinant ses choix : majeures,
international, stages, doubles diplômes, parcours.

DEUX ANNÉES RYTHMÉES
PAR DES ENSEIGNEMENTS,
DES PROJETS ET DES STAGES
LA 4ÈME ANNÉE EST L’ANNÉE OÙ L’ÉLÈVE
ENTRE PLEINEMENT DANS SA MAJEURE
Enseignée entièrement en langue anglaise,
comme tout le cycle Master, cette année
lui permet d’acquérir les fondamentaux de
la majeure choisie et de les développer tout
au long de l’année dans le cadre du projet PI2 A4.

STAGE TECHNIQUE DE FIN DE 4ÈME ANNÉE
Les élèves mettent en œuvre durant 4 à 5 mois
leurs apprentissages dans des missions
complexes et techniques.
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LES ENSEIGNEMENTS DE 5ÈME ANNÉE
DÉVELOPPENT DES SAVOIR-FAIRE
DE HAUT NIVEAU ET À FORTE VALEUR AJOUTÉE
La 5ème année place l’élève au cœur des enjeux
et défis de sa majeure et des secteurs d’activité
associés. Le projet PI2 A5 confronte chaque
groupe d’élèves à des projets ambitieux,
innovants et complets. Il leur permet de démontrer
leur expertise et leur capacité à mener un projet
de bout en bout.

STAGE DE FIN D’ÉTUDES
Il constitue le plus souvent un stage de
pré-embauche, finalise l’investissement des cinq
années et prend la forme d’une véritable mission
d’ingénieur en entreprise.

DES PARCOURS MULTIPLES
AU COURS DES 4ÈME ET 5ÈME ANNÉES,
LES ÉLÈVES ONT LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR
UN PARCOURS OUVRANT VERS DES
CARRIÈRES ET DES MÉTIERS TRANSVERSAUX
Recherche, ingénieur d'affaires, UX design,
innovation, entrepreneuriat, informatique
quantique.

ÉLECTIFS D’OUVERTURE
Chaque élève peut suivre, selon son choix,
des modules proposés par l’EMLV ou l’ESILV
lui permettant de s’ouvrir à de nouvelles
thématiques et enjeux industriels de demain.
Quelques exemples : économie du luxe,
responsabilité sociale, éthique des entreprises,
management des risques, marché de l’art,
politique et énergie, supply chain, opinion
mining, Ubérisation et économie circulaire,
théorie en U.

L’ENTREPRISE ET L’INSERTION
PRÉSENTES TOUT AU LONG
DU CYCLE INGENIEUR
SÉMINAIRES MÉTIERS
Les séminaires métiers en 4ème année constituent
un moment d’échanges entre les élèves-ingénieurs
et les diplômés de l’école. Ceux-ci viennent
partager leurs expériences sur leur parcours
et leurs métiers afin d’aider les futurs ingénieurs
à construire leur projet professionnel.

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS
Des conférences et des interventions
d’entreprises ponctuent la 5ème année pour
accompagner le début de carrière. Le Forum
Entreprises, où plus de 100 entreprises sont
présentes chaque année, est une occasion
d’échanges directs avec les entreprises.
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DEVENEZ INGÉNIEUR

PAR L’ALTERNANCE
Avec un pied à l’école et un autre dans l’entreprise, l’apprenti ingénieur ESILV
s’engage dans une formation rémunérée et ancrée sur la pratique professionnelle.

POURQUOI CHOISIR
L'ALTERNANCE À L'ESILV ?

FINANCEMENT
DU COÛT DE LA FORMATION

• Un diplôme reconnu par la Commission
des Titres d’Ingénieur
• Des spécialités au cœur des enjeux
numériques
• L'international pour tous les élèves apprentis
• Un accompagnement personnalisé
dans la recherche d'entreprises
• Une alternance progressive adaptée
à la pédagogie et à l’entreprise

L’étudiant n’a pas de frais de scolarité à régler :
l’entreprise signataire finance l’intégralité du coût
de la formation.

UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
SUR 3 ANS
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée entre
l’entreprise, l’apprenti et le CFA, qui couvre
l’intégralité de la formation (3 ans ou 2 ans selon
l’année d’intégration).

2 JOURS ENTREPRISE /
3 JOURS ÉCOLE

JANVIER

ENGINEERING SCHOOL
DE VINCI

TEMPS PLEIN
EN ENTREPRISE

AVRIL

JUIN

L’apprenti a le statut de salarié. Il perçoit une
rémunération déterminée calculée en fonction
de son âge et de son niveau d’études (entre 41%
et 78% du SMIC).

LA DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT
DES RELATIONS ENTREPRISES
Véritable passerelle avec le monde professionnel,
l’équipe des Relations Entreprises développe
des partenariats avec des entreprises nationales
et internationales. Elle accompagne les étudiants
dans leurs démarches et les met en relation
avec les entreprises. Elle collecte et diffuse aussi
des offres de contrats en alternance.

FORUM ALTERNANCE
Les forums de recrutements (organisés entre
avril et juin) sont des moments de rencontres
privilégiées entre les candidats admissibles
et les entreprises partenaires. Près d’un contrat
d’apprentissage sur deux est initié lors des
forums.

TEMPS PLEIN
EN ENTREPRISE

2 JOURS ENTREPRISE /
3 JOURS ÉCOLE

SEPTEMBRE
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TEMPS PLEIN EN ENTREPRISE

2 JOURS ENTREPRISE /
3 JOURS ÉCOLE

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

RYTHME DE L'ALTERNANCE

L’APPRENTI

AOÛT

UN PROGRAMME
PLURIDISCIPLINAIRE
• L’acquisition des bases en année 1 :
mathématiques, informatique, sciences
de l’ingénieur, langues, culture générale,
soft skills
• Le développement des compétences métiers
en années 2 et 3
• Une expérience de 3 mois à l'international
obligatoire (en entreprise ou dans
l'une des universités partenaires de l'ESILV)
• La construction du projet professionnel
• Une pédagogie s’appuyant sur des projets
opérationnels

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
• Pédagogie inductive (basée sur l’étude de cas)
• Travail en équipe, conduite de projets
• 80% des enseignements réalisés sous forme
de Travaux Dirigés, Travaux Pratiques, projets

8

majeures en
apprentissage

+70%

d'intervenants
d'entreprise

100

apprentis par
promo avec un
suivi individualisé
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S'OUVRIR AU MONDE
Des programmes d’échange avec plus de 100 universités partenaires dans 47 pays, 6 mois
d’échange académique ou de stage en entreprise à l’étranger dès la troisième année,
24 doubles diplômes (Master, DESS, MSc) à l’international en dernière année, la majorité
des cours du cycle master en anglais. L’ESILV parie sur l’ouverture internationale pour
nourrir le projet personnel et professionnel de ses élèves et former des ingénieurs disposant
d’une sensibilité multiculturelle et d’expériences multiples à l’étranger.

L’expérience internationale
est obligatoire pour obtenir
le diplôme d’ingénieur ESILV.

DOUBLES DIPLÔMES
À L'INTERNATIONAL
Les étudiants de l’ESILV peuvent également
poursuivre, en dernière année, un programme
de double diplôme en Australie, en Autriche,
au Canada, en Irlande, en Italie, aux États-Unis,
en Suède, en Suisse ou au Royaume-Uni.

ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
Les élèves ont le choix de partir, dès la 3ème année,
pour un semestre d’échange académique
dans l’une des universités partenaires du Pôle
Léonard de Vinci ou pour un stage en entreprise
(en 4ème ou 5ème année).
En 3ème année, le élèves étudient dans des
universités partenaires offrant un programme
équivalent au programme de l’ESILV. Les élèves
qui intègrent l’ESILV en cycle ingénieur ont aussi
le choix de partir en 3ème année (au second
semestre) ou/et en 5ème année pour un semestre
d'échange académique ou un double diplôme
avec une des universités partenaires.
Les départs en 5ème année s’inscrivent dans
la thématique des majeures tout en permettant
d’individualiser les parcours d’enseignement
dans les spécialités reconnues de nos partenaires.
Exemples : University of Technology Sydney,
Australie / Hanyang University, Corée du Sud /
California State University, Long Beach, Georgia
Tech, USA / Riga Technical University, Lettonie…
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Retrouvez l'ensemble des doubles diplômes de l’ESILV à l’international sur esilv.fr/international

100 UNIVERSITÉS PARTENAIRES*
DANS 47 PAYS
Notre réseau d’universités
partenaires offre à nos étudiants
la possibilité d’étudier en Europe
(accords ERASMUS), en Amérique,
en Asie-Pacifique et en Afrique
du Nord par le biais d’accords
d’échange et de partenariat. Notre
réseau s’enrichit chaque année
de nouveaux partenaires
rigoureusement sélectionnés.

100%
des élèves
effectuent
un semestre
à l’étranger

20%

des 5ème année
réalisent
un double
diplôme
à l'étranger

+ ALBANIE
Aleksander Moisiu University
+ ALLEMAGNE
Hochschule Furtwangen
Hochschule Reutlingen
Tech Hochschule Rosenheim
Otto-Friedrich-Universität
Bamberg
+ AUSTRALIE
University of Technology
Sydney
RMIT University Melbourne
Swinburne University
of Technology - Melbourne
Murdoch University (Perth)
Griffith University, Brisbane
University of Newcastle
University of South Australia
+ AUTRICHE
MCI - Management Center
Innsbruck
+ BELGIQUE
Université de Liège
+ BULGARIE
Varna University
of Management
+ CAMEROUN
JFN IT
+ CANADA
Université Laval
Université du Québec
à Chicoutimi (UQAC)
+ CHILI
Universidad Mayor
+ CHINE
Southeast University
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics (NUAA)
Shanghai Normal University
Tianjin University
Beijing Jiaotong University
(BJTU)
HIT (Harbin Institute
of Technology)
+ CORÉE DU SUD
Hanyang University
SKKU (Sungkyunkwan
University)
Kumoh National Institute
of Technology
SEOUL TECH University
Kyungpook National
University
Gwangju Institute of Science
and Technology (GIST)
Inha University
Chung-Ang University
+ CROATIE
Algebra University College
+ ÉGYPTE
American University in Cairo
+ ESPAGNE
Universidad Europea de Madrid
Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya
+ ESTONIE
Université de Tartu
TalTech (Tallinn Technical
University)

+ ÉTATS-UNIS
University of Louisiana
at Lafayette
Louisiana Tech University
University of New Orleans
Pace University
California Sate University,
Long Beach (CSU-LB)
University of Virginia’s
College at Wise
Georgia Tech
Illinois Institute of Technology
+ FINLANDE
Laurea UAS
University of Vaasa
Savonia UAS
+ HONGRIE
Budapest University
of Technology and Economics
+ INDE
National Institute of
Technology Puducherry
+ IRLANDE
Griffith College Dublin
Dorset College Dublin
Dublin City University
+ ISLANDE
Université de Reykjavik
+ ITALIE
Politecnico di Torino
Università degli Studi
di Padova
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Pisa
Politecnico di Bari
Università degli studi di Trento
Università degli studi
di Messina
Università del Salento
+ JORDANIE
JUST Jordan University
of Science and Technology
+ KAZAKHSTAN
Almaty University
+ LETTONIE
Riga Technical University
+ LIBAN
Université Saint-Joseph
+ LUXEMBOURG
Université du Luxembourg
+ MACÉDOINE DU NORD
South East European
University
+ MALAISIE
Asian Pacific University
of Technology and Innovation
(APU)
University Kuala Lumpur
(UniKL)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
+ NORVÈGE
Norwegian University
of Life Sciences
+ NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland University
of Technology

+ POLOGNE
Akademia EkonomicznoHumanistyczna
Warszawie (VIZJA)
Politechnika Poznanska
+ PORTUGAL
ISCTE et University of Porto
+ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
CTU Czech Technical
University, Prague
Université Tomás Bata (Zlin)
VSB Technical University
of Ostrava
+ ROUMANIE
Université Babes-Bolyai (UBB)
+ ROYAUME-UNI
Coventry University
Heriot Watt University
Staffordshire University
University of Sunderland
Cranfield University
+ SERBIE
University of Belgrade
+ SLOVAQUIE
Technical University of Kosice
University of Zilin
+ SUÈDE
Linnaeus University
University of Jönköping
Mälardalen University
Skovde
+ SUISSE
HEIG-VD Haute Ecole
d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud
FHNW Fachhochschule
Nordwestschweiz
Hochschule Luzern
OST Eastern Switzerland
University of Applied
Sciences, St Gallen
+ TAIWAN
National Central University
National Taipei University
Southern Taiwan University
of Science and Technology
+ THAILANDE
Kasetsart University
+ TUNISIE
Ecole Polytechnique
Internationale Privée de Tunis
+ TURQUIE
Bahcesehir Universitesi
+ UKRAINE
National Technical University
of Ukraine ‘Kyiv Polytechnic
Institute’
Lviv Polytechnic National
University
+ URUGUAY
Universidad de Montevideo
+ VIETNAM
University of Science
and Technology of Hanoi
RMIT University Vietnam
VNU University of Science

*Liste non exhaustive
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CYCLE INGÉNIEUR

12 MAJEURES

POUR SE SPÉCIALISER
DONT 8 EN ALTERNANCE

Les majeures sont au libre choix
des élèves. L’enseignement est
complété par des cours de gestion,
de droit, d’innovation, de langues
et de sport. La 5ème année
peut être consacrée à un projet
d’entrepreneuriat.
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30 > 33

Finance
Majeure Ingénierie financière
Majeure Actuariat
Majeure Fintech A

34 > 37

Informatique
Majeure Objets connectés & cybersécurité
Majeure Data & intelligence artificielle A
Majeure Cloud computing & cybersécurité

A

A

38 > 39

Mécanique & robotique
Majeure Modélisation & mécanique numérique
Majeure Industrie & robotique A

Énergie

A

40

Majeure Énergie & villes durables

A

Innovation

41

Majeure Creative technology

Santé
Majeure Santé biotech

42
A

Agriculture & alimentation

43

Majeure Agriculture & food engineering
A

FORMATION POSSIBLE
EN ALTERNANCE
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100%
EN ANGLAIS

Finance
MAJEURE

Ingénierie
financière
La majeure Ingénierie financière développe l’ensemble
des compétences nécessaires pour comprendre
et maîtriser la complexité des marchés financiers.
Elle prend en compte les grandes tendances observées
dans les banques, en gestion d’actifs ou encore dans
les hedge funds, telles que le trading à haute fréquence,
l’utilisation conjointe du machine learning et des
mathématiques de l’aléatoire ainsi que la nouvelle
gestion des risques rendue de plus en plus complexe
par les nouvelles directives financières.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Mathématiques de l'aléatoire
+ Modélisation mathématique
pour la finance
+ Théorie des options
+ Gestion de portefeuilles
+ Risque de marché
+ Risque de crédit
+ Marchés actions, de taux,
de change, de matières
premières
+ Trading algorithmique
+ Risque de modèle
+ Méthodes de simulations
+ Machine learning
et data science
+ Deep pricing
+ Règlementations
et régulations (Bâle 3)

+ Maîtriser et gérer les risques
liés aux activités financières
+ Maîtriser les logiciels et langages
de programmation communément
utilisés dans l’industrie bancaire
(Bloomberg, Matlab,
R, C++, C#, VBA, Python)
+ Maîtriser le nouvel
environnement financier
d’après la crise
+ Maîtriser les nouvelles
réglementations bancaires
+ Maîtriser les mathématiques
pour la finance

UNE SALLE DE MARCHÉS
POUR TESTER DES
MODÈLES INNOVANTS
Les étudiants bénéficient d’une véritable salle de
marchés équipée de quinze terminaux Bloomberg,
principal outil financier équipant les salles de marchés,
les sociétés de gestion mais aussi de grandes
entreprises. Les projets avec nos nombreux partenaires
de l’industrie financière et certains cours, ainsi que
la certification Bloomberg, vous permettront de vous
familiariser avec cet outil incontournable et
d’enrichir votre CV. Les étudiants désireux d’atteindre
les postes les plus techniques de la finance auront
aussi la possibilité de s’inscrire pour des doubles
diplômes très prestigieux en mathématiques
financières, voire de poursuivre par un doctorat en
mathématiques appliquées à la finance avec l'un des
enseignants-chercheurs intervenant dans la majeure.

MÉTIERS
Risk manager, Trader, Analyste quantitatif, Structureur,
Financial market data scientist, Analyste hedge-fund,
Stratégiste, Gérant de portefeuille quantitatif, Ingénieur financier,
Commando IT, IT quant

#FinanceQuantitative
#Mathématiques
#Informatique #IA
#GestionDesRisques
#FinanceDeMarché
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Finance
MAJEURE

Actuariat
Offrant d’excellentes perspectives d’évolution, le métier
d’actuaire est régulièrement classé dans le top 10 des
meilleurs métiers du monde*.
Leurs carrières sont riches et variées grâce à différentes
expertises et compétences notamment en Data Science.
Véritables "couteaux suisses" dans la gestion des risques
financiers, ils exercent principalement dans le monde
de l’assurance mais aussi de la banque, de la gestion
d’actifs, du courtage, des cabinets de conseil et d’audit,
des autorités de contrôle et même dans certains grands
groupes industriels (fusions / acquisition, engagements
sociaux, rémunération…).
Bénéficiant d’un marché de l’emploi dynamique, les
actuaires sont de plus en plus prisés pour leur capacité
à évaluer les risques émergents (comme le risque cyber
ou le risque pandémique) et à mieux appréhender les
enjeux de demain (piloter des régimes de retraite, estimer
le coût de la dépendance…).

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Analyse de données et Big Data
+ Machine Learning et Deep learning
+ Modèles financiers, Finance de marché,
Gestion de portefeuille
+ Produits dérivés & stratégies de
couverture, Théorie des options, Risque
de taux
+ Probabilités avancées et processus
stochastiques
+ Statistiques des valeurs extrêmes,
Modélisation des catastrophes naturelles
+ Économie, Comptabilité, Droit
+ Droit des assurances et conformité
+ Solvabilité 2, Normes IFRS 9 et 17
+ Construction de modèles, Gestion
actif-passif
+ Générateurs de scénarios économiques
+ Assurance-Vie, Non-Vie, Réassurance,
Provisionnement
+ Engagements sociaux, Prévoyance,
Santé, Retraite

+ Assimiler les méthodes
actuarielles
+ Maîtriser l’environnement
juridique, comptable
et prudentiel
+ Maîtriser la tarification
et provisionnement
des produits d’assurance
+ Maîtriser les outils de Data
Science et de Big Data
+ Arriver à concevoir et mettre
en œuvre les produits
assurantiels de demain
+ Savoir utiliser les logiciels
SAS, R, VBA et Python pour
résoudre des problèmes

MÉTIERS
Data Scientist, Risk manager, Gérant de portefeuille, Responsable
des risques, Chargé d’études statistiques, Consultant en actuariat,
Souscripteur, Actuaire (modélisation, tarification, provisionnement,
produit, inventaire, réassurance, Vie, ALM, engagements sociaux,
prévoyance, santé et retraite), Auditeur interne, Responsable
gestion actif-passif, Consultant IFRS17, Contrôleur des assurances,
Auditeur financier, Contrôleur ACPR.
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UNE FORMATION D’EXCELLENCE,
UN MÉTIER ANTI-CRISE !
• Un métier d’avenir et au service de l’intérêt général :
Data Science, révolution digitale, réglementation,
contexte international… L’actuariat s’adapte sans cesse
à l’évolution de la société
•U
 ne grande pluridisciplinarité de l’enseignement
pour des carrières riches et variées avec des cours
pragmatiques orientés "métier"
•U
 ne grande facilité de trouver des stages avec
un forum école entreprises dédié avec près de
25 entreprises prestigieuses venant chaque année
• 4 doubles diplômes pour devenir Ingénieur-Actuaire
avec les Masters d’Actuariat de Dauphine, de l’EURIA,
du DUAS et de l’ISUP (une vingtaine d’étudiants chaque
année). Possibilité de faire un triple diplôme avec l’EMLV
• L a maquette de cours répond aux standards de l’Institut
des Actuaires

#Statistiques #DataScience
#MachineLearning #IA
#Simulation #Modélisation
#GestionDesRisques
#Finance #Assurance
#Consulting
* Sources : Forbes et Career Cast

FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

Finance

100%
EN ANGLAIS

MAJEURE

Fintech
Plusieurs révolutions, à la fois juridiques et techniques,
ont radicalement changé le monde de la finance.
Les fintechs forment une nouvelle industrie financière,
qui déploie la technologie pour améliorer les activités
financières.
Cette majeure a pour but de former les futurs ingénieurs
à toutes les technologies innovantes, indispensables pour
évoluer et innover dans ces entreprises, qui réinventent
les métiers de la finance.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Machine Learning
et Intelligence artificielle
+ Analyse de données - Big Data
+ Finance de marché
+ Économie des banques
et de l’assurance
+ Cryptographie
+ Blockchain
+ Monnaies numériques
+ Sécurité informatique
+ Développement d’applications
pour la finance
+ Développement mobile et web

+ Concevoir, développer
et administrer des solutions
blockchain
+ Développer des applications
financières innovantes
+ Maîtriser les modèles
économiques et financiers
des banques et assurances
+ Maîtriser les enjeux et technologies
des cryptomonnaies
+ Maîtriser les algorithmes
de machine learning
et d’analyse de données

MÉTIERS
Développeur Blockchain, Architecte Blockchain, Trader
de cryptomonnaies, Data analyst, scientist, Chef de projet
assurtech, Consultant cryptomonnaie, Ingénieur R&D,
Développeur d’applications bancaires, Ingénieur sécurité
et cryptographie

UNE FORMATION
DE RÉFÉRENCE
SUR LA BLOCKCHAIN
Sous l’impulsion de Cyril Grunspan, enseignantchercheur réputé, l’ESILV a été la première école
à proposer une formation complète sur la blockchain
et le bitcoin. L’école a aussi initié les premières
recherches académiques sur le sujet et mène
aujourd’hui des projets partenariaux sur la blockchain.
La formation fintech de l’ESILV est devenue
une référence pour tous les acteurs économiques
et institutionnels du domaine.

#BlockChain
#Finance
#Bitcoin
#Informatique
#Cryptographie
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Informatique

FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

100%
EN ANGLAIS

MAJEURE

Objets
connectés &
cybersécurité
La majeure forme des ingénieurs en informatique avec
une solide culture de sécurité des systèmes et des objets,
de leur phase de conception à leur intégration dans les
écosystèmes d’entreprise. Dans un monde de demain
hyper connecté, la majeure positionne ses élèves comme
des professionnels à même de relever les futurs défis
portés par les services connectés, leur pérennité et
leur robustesse. La formation est labellisée SecNumedu
par l’ANSSI.

CULTURE MAKER-HACKER
ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Développement de systèmes embarqués
sécurisés
+ Intelligence Artificielle et cybersécurité
+ Forensic
+ Réseaux et télécommunications
+ Architecture IoT sécurisée
+ virtualisation sécurisée
+ Reverse Engineering
+ Gouvernance des données,
règlementation et RGPD
+ Audits et tests d’intrusion
+ Cyber-résilience et gestion de risques
+ Gouvernance de la cyber-sécurité
+ Développement d’applications
sécurisées

+ Penser la sécurité par
défaut dans toute démarche
d’innovation
+ Concevoir et déployer
des services
et architectures IoT
+ Définir et mener
une politique de sécurité
+ Maîtriser la conception
et l’intégration de solutions
de cybersécurité

MÉTIERS
Ingénieur Hard&Soft IOT, Chef de projet produits connectés,
Ingénieur Sécurité, Responsable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI), Consultant en gestion des risques,
Développeur IoT, Analyste et auditeur sécurité, Ingénieur
technologies mobiles, Architect IOT sécurisé

L’école a développé dans ses associations
et ses projets étudiants une véritable culture
maker-hacker et Do It Yourself.
Les élèves conçoivent et innovent autour
des objets connectés, de l’IA et de la sécurité
au sein du FabLab, du DeVinci Innovation Center,
des associations DaVinci Bot, DigiTeam
et des nombreuses associations techniques.
Pour les plus acharnés de la culture hacker,
l’association DaVinciCode regroupe tous
les hackers autours de challenges, warzones
et autres CTFs, dont le CTF du pôle : DaVinciCTF.

#CyberSécurité
#GestionDesRisques
#ObjetsConnectés #IA
#Réseaux&Connectivité
#CyberRésilience #RGPD
#SecurityByDesign
#Cybersécurité
DesSystèmesIndustriels
#Gouvernance
DeLaSécurité
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Informatique

FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

100%
EN ANGLAIS

MAJEURE

Data
& intelligence
artificielle
Les ingénieurs de cette majeure sont des spécialistes
de la donnée, massive ou non, depuis sa collecte,
sa modélisation et son stockage jusqu’à son analyse
et son interprétation. Ils sont les acteurs de projets
d’intelligence artificielle et de projets de valorisation
de la donnée qui seront centraux pour tous les secteurs
économiques et industriels dans les années à venir.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Machine Learning et mathématiques
pour la data science
+ Deep Learning
+ Visualisation de données
+ Fouille de données textes
et analyse de sentiments
+ Modèles prédictifs
+ Bases de données relationnelles
et NoSQL
+ Développement d’applications
avancé
+ Gestion de projets IT et agilité
+ Cloud computing et datacenters

+ Conduire, développer et manager
un projet informatique
+ Concevoir et déployer
des solutions Big Data
+ Maîtriser les technologies
de développement
et des frameworks Big Data
+ Maîtriser les algorithmes
et outils de data science
et de visualisation de données
+ Concevoir et mettre en œuvre
des solutions d’Intelligence
Artificielle

MÉTIERS
Data Scientist, Data Engineers, Data Officer, Chef de projet
Big Data, Développeur Big Data, Consultant Analytics
et Visualisation, Ingénieur IA
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UNE RECHERCHE
INDUSTRIELLE À LA POINTE
La majeure est portée par des enseignants-chercheurs
reconnus aussi bien dans le domaine du Big Data,
de l’IA, que de l’analyse de données. Ils sont
impliqués dans des chaires de recherche et projets
partenariaux d’innovation avec des grandes
entreprises du secteur.
Les élèves bénéficient ainsi d’enseignements
d’excellence en phase avec le marché actuel
du travail et avec ses évolutions futures.

#IA #BigData
#MachineLearning
#DataScience
#Cloud
#Informatique

Informatique

FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

100%
EN ANGLAIS

MAJEURE

Cloud
computing &
cybersécurité
La majeure forme des ingénieurs informatiques maîtrisant
le cycle complet de développement DEVSECOPS logiciel
ainsi que l’environnement d’exécution. Elle prépare
aux enjeux majeurs que sont la cybersécurité et le cloud
computing auxquels sont confrontés toutes les
entreprises.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Machine Learning & data science
+ Cloud Computing & datacenters
+ Secure System Design
+ Secure Software Design
+ Advanced software development
+ Operating systems management
+ Platform as a service
+ Infrastructure as code

+ Conduire, développer et
manager un projet
informatique
+ Maîtriser la conception
de l’intégration de solutions
de cybersécurité
+ Contrôler les
environnements d’exécution
de solutions logicielles
+ Penser la sécurité par défaut
dans toute démarche
d’innovation

MÉTIERS
Ingénieur cybersécurité, Développeur Full Stack,
Ingénieur DevSecOps, Ingénieur Cloud, Intégrateur
de solutions de sécurité

#Cloud
#IA
#CyberSécurité
#DEVSECOPS
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Mécanique
& robotique

FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

MAJEURE

Modélisation
& mécanique
numérique
La majeure Modélisation et mécanique numérique forme
des ingénieurs aptes à concevoir, développer et
dimensionner de nouveaux produits et systèmes complexes,
en particulier dans l’aéronautique et l’automobile.
Elle est fondée sur la modélisation et la simulation
numérique permettant la compréhension de la chaîne
complète pour la conception numérique : interaction
avec l’environnement, modélisation et outils numériques,
optimisation dynamique, approches multi-physiques
et multi-échelles.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Modélisation et simulation numérique
des structures
+ Matériaux composites
et endommagement
+ Modélisation des systèmes complexes
et multidisciplinaires
+ Mécanique des fluides et turbulence
+ Aéroélasticité numérique
+ Dynamique des véhicules et systèmes
de transmission
+ Conception assistée par ordinateur
+ Analyse numérique et simulation
+ Avionique et commande des systèmes
+ Conception et architecture
des véhicules autonomes

+ Modéliser et simuler
les comportements
de structures, de fluides
et leurs interactions
+ Modéliser et optimiser
des systèmes
multi-physiques
+ Étudier et concevoir
des produits et
des systèmes complexes
+ Maîtriser la simulation
scientifique et les logiciels
industriels

MÉTIERS
Ingénieur conception, Ingénieur d’affaires, Ingénieur
mesure / test et contrôle, Ingénieur bureau d’études,
Chef de projet procédés de fabrication, Ingénieur
aéronautique, Ingénieur calcul scientifique, Ingénieur
modélisation, Ingénieur en mécanique des fluides
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DES LABORATOIRES
DE HAUTE TECHNOLOGIE
Logiciels de simulation numérique : 3Dexperience,
CATIA, Abaqus, EnSight, Suite logicielle ANSYS,
HyperWorks, Suite logicielle ALTAIR, plateforme
Salomé…
Des outils d’analyse et de production pour l’énergie,
les matériaux, la dynamique des fluides, les
composites, la production et l’usinage. Une chaire
d’enseignement avec ALTAIR sur la simulation
numérique des systèmes.

#Aéronautique
#Automobile
#Mathématiques
#Simulation
#BureaudÉtudes
#Modélisation

100%
EN ANGLAIS

Mécanique
& robotique

FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

100%
EN ANGLAIS

MAJEURE

Industrie
& robotique
La majeure Industrie et Robotique forme des ingénieurs
qui conçoivent et mettent en œuvre des systèmes
industriels modernes intégrant nativement les outils
et technologies de la révolution digitale. Les étudiants
seront en mesure de travailler sur des sites de production
ou de services de PMI ou d’entreprises industrielles
de toutes tailles et de tous les secteurs, en France comme
à l’international.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Modélisation et simulation
des chaînes de fabrication,
d’assemblage et de logistique
+ Management, contrôle
et optimisation des processus
et des données industrielles
+ Product Lifecycle Management
+ Lean management
+ Jumeaux numériques, IoT
et usine connectée
+ Réalité virtuelle et réalité augmentée.
+ Gestion de projets et gestion
de l’innovation
+ Technologies numériques
et fabrication additive
+ Mécatronique et robotique
+ Intelligence artificielle
et outils de l’industrie 4.0

+ Implémenter et gérer des
systèmes industriels modernes
+ Maîtriser la chaîne et les
méthodes de production (Lean…)
+ Concevoir et dimensionner
l’organisation globale d’un système
industriel : savoir modéliser,
concevoir des systèmes
de production industrielle
automatisés et robotisés
+ Maîtriser les technologies
numériques (usage de la maquette
numérique, virtualisation, réalité
augmentée, Internet des objets,
IA, impression 3D)

MÉTIERS
Ingénieur production, Responsable qualité et maintenance,
Ingénieur en risques industriels, Chef de projet process
et méthodes, Ingénieur R&D, Ingénieur impression 3D,
Ingénieur cobotique, Chef de projet transformation digitale,
Ingénieur maintenance prédictive

PRÉPARER L’INDUSTRIE
DE DEMAIN
En partenariat avec des grands groupes industriels
(Dassault Systemes, Arcelormittal, Altran / Cap
Gemini Engineering), l’ESILV développe depuis
plusieurs années des projets de recherche et
de développement sur les thématiques fortes
de l’industrie 4.0 : intelligence artificielle au service
de l’usinage pour l’aéronautique et l’automobile,
matériaux intelligents, fabrication additive
et maîtrise des technologies d’impression 3D.

#Impression3d #IA
#Agilité #Innovation
#Transformation
Digitale
#Robotique
#Cobotique
#Mécatronique
#IndustrieConnectée
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FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

Énergie

100%
EN ANGLAIS

MAJEURE

Énergie & villes
durables
La majeure forme les ingénieurs à la conception,
au développement et à la gouvernace des systèmes
énergétiques, des bâtiments intelligents et des villes
durables. La formation repose sur la maîtrise des enjeux
énergétiques, du développement durable et sur trois
piliers scientifiques : la physique et la gestion de l’énergie,
les technologies numériques et la modélisation des villes
et des bâtiments.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Mécanique des fluides numérique
+ Transferts thermiques
+ Énergies renouvelables
+ Réseaux électriques
+ Smart Grids
+ IoT pour la Smart City
+ Machine Learning et visualisation
de données
+ Building Information Modeling (BIM)
+ Mix énergétique et décarbonisation
+ Efficacité énergétique des bâtiments
+ Gestion de projet durable et
accompagnement du changement
+ Géopolitique de l'énergie

+ Concevoir et mettre en
œuvre des solutions
d’énergie renouvelable
+ Modéliser le cycle de vie
d’un bâtiment et d’une ville
+ Maîtriser des enjeux
techniques, sociétaux et
économiques de la transition
énergétique
+ Concevoir, dimensionner
et piloter des systèmes de
production et de distribution
d’énergie

UNE FILIÈRE TOURNÉE
VERS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La majeure Énergie et Villes Durables propose une
formation permettant de s’inscrire dans les grands
projets de développement durable des territoires.
En transformant nos usages par le numérique,
les élèves allient ainsi innovation et technologies
dans un projet professionnel éthique tourné vers
la durabilité de nos sociétés.

MÉTIERS
Ingénieur efficacité énergétique, BIM Project Manager, Ingénieur
fluides et environnement, Chargé de projet EnR, Chef de projet
énergies renouvelables, Ingénieur R&D systèmes embarqués,
Chef de projets certifications environnementales, Data Analyst
photovoltaïque, Ingénieur consultant mobilité électrique, Chargé
de missions RSE
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#Transitionénergétique
#IOT
#ÉnergieRenouvelable
#BuildingInformation
Modeling(BIM)
#SmartCity
#Développement
Durable

100%
EN ANGLAIS

Innovation
MAJEURE

Creative
technology
engineer
Cette majeure forme au métier de “Creative Technologist”
qui consiste à inventer de nouveaux produits ou de
nouveaux usages à partir de technologies et connaissances
scientifiques de pointe. Son parcours transdisciplinaire
le conduit naturellement à concevoir des solutions
intégratives et systémiques sur les différents aspects
du produit ou logiciel. Cet ingénieur-designer est amené
à diriger des équipes entre les départements Recherche
& Développement, Marketing et industrialisation au sein
d’une entreprise. Il peut être amené à produire des
contributions intellectuelles telles que des brevets et des
publications scientifiques. Il développe des technologies
de rupture et les insère dans de nouvelles visions de la
société ou sur un nouveau marché. À l’obtention du diplôme,
nos étudiants disposent d’un portfolio conséquent
de projets appuyé par diverses publications d’articles
de presse, scientifiques et éventuellement de brevets.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Création d’une campagne
de financement Kickstarter
+ Initiation à la recherche scientifique
+ Développement de projets d’innovation
disruptifs
+ Conception et fabrication en mécanique,
électronique et nouveaux matériaux
+ Intelligence artificielle et réalité mixte
(VR/AR/XR)
+ Développement de Technologies
Biologiques et du Vivant
+ Architecture informatique et réseaux
+ Programmation avancée en système
embarqué
+ Stratégie marketing, UX design
et comportement du consommateur

+ Développer des activités
de recherche
et développement
+ Conception et fabrication
de produits et logiciels
+ Industrialiser des produits
à grande échelle
+ Développement
d’architecture réseau
et logiciel complexe
+ Médiation du développement
de produits entre R&D,
marketing et production

MÉTIERS

DES ENSEIGNANTS
CHERCHEURS
INTERNATIONAUX
Nos chercheurs et enseignants sont issus des plus
prestigieuses universités au monde telles que
le Massachusetts Institute of Technology (MIT),
le Royal College of London ou encore l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et
également d’entreprises leaders telles que Google
ou Formlabs.

#Innovation
#Tech
#StartUp
#Research
#MIT
#Projets

Creative Technologist, CEO / CTO startup, Ingénieur
Recherche et Développement, Designer et ingénieur produit,
Consultant expert en Innovation, Pratique des Métiers
d’Art et Science
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FORMATION
POSSIBLE EN
ALTERNANCE

Santé
MAJEURE

Santé Biotech
La majeure forme des ingénieurs à même d’évoluer dans
l’écosystème pluridisciplinaire de la technologie pour la
santé. Elle repose sur des enseignements mixant sciences
du vivant et de l’humain, technologies et intelligence
artificielle, réglementation en santé et biotechnologies.
Les ingénieurs de cette majeure se positionnent ainsi dans
l’interconnexion entre l’humain, la technologie et les
professionnels de santé et se retrouvent au cœur de la
transformation numérique de la santé et des
biotechnologies.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Machine learning, intelligence
artificielle et big data
+ Bio-informatique
et neuro-ingénierie
+ Systèmes d’informations
et réseaux de santé
+ Normes et réglementations
en santé
+ Traitement du signal et d’images
+ Optoélectronique
et mécatronique
+ IoT et santé connectée
+ Économie de la santé
+ Sciences du vivant

+ Concevoir, développer
et évaluer des solutions
biomédicales complexes
+ Maîtriser la modélisation
et les méthodes numériques en
biologie et santé
+ Gérer des projets technologiques
dans le domaine de la santé
+ Connaître les normes
et réglementations en santé

MÉTIERS

#TECHFORHUMANS
LES PROJETS AU SERVICE
DE L’HUMAIN
Les étudiants s’illustrent dans la réalisation
de projets innovants au service de l’humain.
La formation scientifique pluridisciplinaire, ainsi
que les moyens à disposition (FabLab, laboratoire
IoT, serveur de calculs deep learning…) permettent
de concevoir et développer des prototypes qui
se distinguent dans les grands concours nationaux
et mènent à la création de start-ups : orthèse
sur mesure, peau connectée, main artificielle,
IA au service du handicap, aide à la rééducation,
interface cerveau-machine…

Ingénieur télémédecine et IoT, Chef de Projet Système
d’information santé, Ingénieur biostatisticien, Chef de projet
data santé, Ingénieur R&D, Ingénieur qualité et réglementations,
Ingénieur développement produits et procédés, Ingénieur
conception de dispositifs médicaux, Data scientist life science

#Data
#SantéConnectée
#Mécatronique
#IA
#Humain
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100%
EN ANGLAIS

Agriculture
& alimentation

NEW

100%
EN ANGLAIS

MAJEURE

Agriculture
& food
engineering
L'enjeu de la majeure agriculture & food engineering
et de former des ingénieurs capables de développer
les solutions de l’agriculture numérique, tout le long
de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette.

ENSEIGNEMENTS

COMPÉTENCES

+ Introduction to Biochemistry
+ Principles of Plant Physiology
+ Introduction to Microbiology
+ Soil Science
+ Computational Food Science
+ Waste to energy processes
+ Food Process Engineering
+ Biological Production Systems
+ Food Quality and Hygiene
+ Ecotoxicology
+ Precision Agriculture
+ Remote Sensing and GIS software
+ Urban Farming
+ Food Tech
+ Blockchain Traceability
+ Innovative Business and Economics
in Agri-Food Industry
+ Agricultural and Food policies
+ Agroecology
+ Circular Economy in agri-food

+ Satisfaire les besoins
en compétences nouvelles
et transverses (sciences
de la donnée, usage
des outils numériques…)
+ Développer les nouveaux
agroéquipements
+ Accompagner les transitions
numériques de l’industrie
agroalimentaire
+ Concevoir des stratégies
de gestion des agrosystèmes
pour une transition
agroécologique
+ Contrôler la qualité sanitaire
et nutritionnelle des produits
alimentaires

MÉTIERS
Designer machines agricoles, chef de projet en éco-innovation
et réhabilitation d'espaces urbains durables, Food data
analyst, Digital food manager, Ingénieur QHSE, Responsable
sécurité des aliments, Agro-informaticien, Chargé de
recherche & développement.

AGROÉQUIPEMENTS
Le secteur des agroéquipements recouvre
à la fois les machinismes agricoles (mécaniques,
intelligents, autonomes), ainsi que les technologies
numériques appliquées à l’agriculture (IA, drones,
capteurs, logiciels, objets connectés, outils d’aides
à la décision…).

#Développement
Durable
#AgroÉcologie
#Sécurité
#QualitéAlimentaire
#Traçabilité
#AideàlaDécision
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6 PARCOURS

TRANSVERSAUX
En 4ème et 5ème années, chaque élève-ingénieur peut choisir, en plus de sa majeure,
un parcours ouvrant sur des carrières et des métiers transversaux.

PARCOURS
PARCOURS

RECHERCHE
Développer l’esprit de recherche auprès de nos
élèves et les confronter à des défis scientifiques.
Le parcours Recherche prépare les élèves à la recherche
académique et au doctorat autant qu’à des carrières
dans les départements Recherche & Développement
des grandes entreprises et dans les start-up de pointe.
Durant sa 4ème et/ou 5ème année, l’élève-chercheur travaille
sur un projet de recherche proposé par des enseignants
chercheurs du DeVinci Research Center. En immersion
dans l’équipe de recherche, il est accompagné pour
acquérir les compétences clés liées à la recherche :
gérer un projet de R&D, construire un état de l’art
scientifique, mener des études expérimentales, maîtriser
la communication scientifique.

INGÉNIEUR
D'AFFAIRES
Ce parcours, dispensé par l’EMLV, a pour ambition
d’apporter des compétences commerciales
et managériales aux élèves de 5ème année.
Chaque élève est formé à la stratégie de développement
commercial, à la négociation, à la gestion de grands
comptes. Ces futurs "Business developer" mettent
en œuvre leur apprentissage dans le cadre de business
games et de projets avec des entreprises partenaires
afin d’ancrer leur savoir dans des expériences concrètes.
Le stage de fin d’études permet à chaque élève de
se plonger dans les métiers visés : Ingénieur commercial,
Chargé d’affaires, Ingénieur d’affaires, Ingénieur
avant-vente, Responsable grands comptes…

PARCOURS

UX DESIGN
Ce parcours, en partenariat avec l’IIM, place le design
au cœur des nouvelles technologies pour concevoir
des objets connectés, des services ou des applications
centrés sur l’expérience utilisateur et l’adéquation
aux nouveaux usages des consommateurs.
Il vise à mieux prendre en compte l’utilisateur final dans la
conception de produits ou d’interfaces hommes-machines.
Les principes de base et les méthodologies classiques seront
étudiés durant le parcours, ainsi que le design d’interaction,
d’expérience et d’émotion, l’ergonomie des interfaces, le
motion design et la méthodologie de prototypage, l’UX design.
Un projet de mise en application sur la création d’un objet
numérique est développé par les élèves pour valoriser et
expérimenter leurs apprentissages.

44

ENGINEERING SCHOOL
DE VINCI

PARCOURS

INNOVATION
Au sein du DeVinci Innovation Center, le Parcours
Innovation initie aux transferts technologiques
entre la recherche académique, la création de
valeur innovante et l’industrialisation de produit.
Les étudiants réalisent trois projets en collaboration
avec les étudiants de la majeure Creative Technology.

\ E XPÉDITION TECHNOLOGIQUE

Chaque étudiant choisit une technologie de pointe
pour expérimenter et produire un tutoriel d’initiation.
Ces travaux peuvent contribuer au développement des
infrastructures technologiques du DVIC et, notamment,
à la création de nouveaux laboratoires.

PARCOURS

START-UP
Parce qu’on ne naît pas entrepreneur, les étudiants
qui ont envie d’entreprendre sont accompagnés
tout au long de la création de leur projet et entrent
progressivement dans une démarche
d’entrepreneuriat.
Ce parcours, commun aux étudiants de l’ESILV et de l’EMLV,
s’adresse aux étudiants de 4ème et de 5ème année qui
portent déjà un projet, seul ou à plusieurs. Les étudiants
découvrent la méthodologie de la création d’entreprise
ainsi que son écosystème tout en menant de front leur
propre projet entrepreneurial. L’année est ponctuée
de rencontres avec des startupers et des professionnels.

\ P ROJET D’INNOVATION

Les étudiants travaillent sur des projets d’innovation
conformes à la vision du groupe d’innovation auquel
ils sont rattachés. Ils contribuent à la production
de publications scientifiques, dépôts de brevets, création
de start-ups, participation à un concours, exposition
artistique.

\ QUICKSTARTER

Les étudiants conçoivent et développent un produit pour
réaliser une véritable campagne de financement
participatif sur Kickstarter dans la catégorie Quickstarter.
Ils apprennent à déployer l’ensemble de la chaîne
industrielle, notamment la conception du produit, la
négociation des matières premières et de la fabrication
en usine, la promotion, la logistique et le service
après-vente.

PARCOURS

QUANTIQUE
Le nouveau parcours quantique proposé par
le département informatique de l'ESILV aux élèves
ingénieurs de 4ème et 5ème années s'inscrit dans
le prolongement de la masterclass informatique
quantique élaborée avec ATOS et du cours
d’informatique quantique sur le framework microsoft
délivré aux élèves de 3ème année.
Les élèves ingénieurs y aborderont les aspects physiques
et algorithmiques de l’approche quantique et
développeront avec les principaux frameworks du marché.
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DOUBLE DIPLÔME INGÉNIEUR-MANAGER

POUR CONSTRUIRE
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Vous vous intéressez à l’économie, au marketing, au management, à l’innovation et
à la gestion de l'entreprise ? Vous avez l’ambition d’occuper des postes à forte dimension
managériale ? Vous imaginez lancer une start-up et avez la fibre entrepreneuriale ?
Le double diplôme Ingénieur-Manager vous offre l'opportunité de devenir ingénieur
ESILV, d'acquérir une double compétence ainsi que le diplôme en management de l'EMLV
délivrant le grade de master.

ENSEIGNEMENTS

ATOUTS

Le programme est conçu pour permettre aux étudiants
de monter en compétences, étape par étape. À raison
de 2 à 3 heures (en moyenne) de cours par semaine, en
complément des cours scientifiques et techniques, les
étudiants se forment aux fondamentaux du management.

• Un cursus transversal sur 5 ans
• La volonté de répondre aux besoins des entreprises
qui cherchent à recruter des profils hybrides ayant
des compétences élargies pour accompagner
les mutations dues à la transformation digitale

• En 1ère année : fondamentaux de la gestion,
du marketing et de la comptabilité
• En 2ème année : droit des affaires, fondamentaux
des RH et du management, stratégie d’entreprise
• En 3ème année : les cours en anglais portent
sur l’approfondissement des fondamentaux
du marketing et de la gestion et sont axés sur
la dimension internationale.
• En 4ème et 5ème années : l’étudiant se concentre
sur une thématique via le mémoire de recherche
et la spécialisation dans l’un des deux grands axes
de l’EMLV : Finance ou Marketing - Développement
d’affaires. Le stage de fin d’études est co-validé
par les deux écoles et porte sur des missions d’ingénieur
manager.
Au terme de leur cursus, les élèves sont diplômés
de l’ESILV et de l’EMLV (Bac+5 visé par l’État conférant
le grade de master).

MÉTIERS
Les étudiants sont formés pour orienter leurs carrières vers
des postes intégrant une plus forte dimension managériale :
responsabilité d’une équipe, d’un projet, d’un budget…
Le double diplôme permet aux étudiants de se lancer dans
le monde du travail avec un bagage académique complet
et une compréhension de l’entreprise dans son ensemble.
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POURQUOI INTÉGRER
LE DOUBLE DIPLÔME
INGÉNIEUR-MANAGER ?
• Une double formation dans un même lieu
(sur un même campus).
• Une équipe pédagogique rompue
à l’encadrement des élèves-ingénieurs
et des élèves-managers.
• De multiples projets permettant aux élèves
de travailler en équipe pluridisciplinaire
comme ils le feront en entreprise.
• Deux diplômes en 5 ans.
• Des poursuites d’études facilitées
dans les meilleurs Mastères Spécialisés.
• Un accélérateur de carrière.
• Une opportunité de se démarquer et
de se faire remarquer par les recruteurs.

AUTRES DOUBLES DIPLÔMES ESILV

ENRICHIR SON PARCOURS
AVEC DES FORMATIONS D’EXCELLENCE
Les doubles diplômes proposés par l'ESILV, en partenariat avec d’autres écoles ou universités françaises,
permettent aux étudiants de compléter ou d’élargir leur champ d’expertise initial.

POLYTECHNIQUE - IP PARIS
Master Mathématiques
et Applications
Parcours Datascience

SORBONNE UNIVERSITÉ - ISUP
Master Actuariat

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - DUAS
Master Actuariat

DAUPHINE PSL

Master Actuariat

CENTRALESUPÉLEC

(plusieurs Masters)

IIM : MTD

Mastère Management
de la transformation digitale

IMT ATLANTIQUE

Master Process and Bioprocess
Engineering, parcours Project
management for environmental
and energy engineering

UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
Master Actuariat

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT

Diplôme d’études supérieures
en management (Programme
Grande École - Parcours Digital
Marketing Factory)
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Ils sont à l'image des 3 600 élèves-ingénieurs de l'ESILV. Julia, Romane, Maé, Taous, Louis,
Lucas, Romuald et Théo ont accepté de nous servir de guides et de partager
quelques moments forts de leur quotidien au Pôle Léonard de Vinci, rythmé par
les enseignements, les projets, les périodes en entreprise, mais aussi le sport et les activités
associatives qu'ils pratiquent sur le campus en compagnie des élèves de l'EMLV et de l'IIM.
Prêts pour une plongée au cœur de l'ESILV ?

Tout au long de leur cursus,
les élèves travaillent sur des projets
qui renforcent et structurent
leurs apprentissages et sollicitent
leur capacités de futurs ingénieurs.
En première année, Julia et Maé ont
participé à la construction d'un
aérorouleur sur le thème des super
héros Marvel, Taous à la création
d'une application dans le domaine
de la nutrition au cours de la
deuxième année, Théo à la conception
d'une application de voisinage en
troisième année.
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SE FORMER PAR LE PROJET
Tout au long du cursus, les élèves ingénieur ESILV réalisent un projet technologique par
année, qui renforce et structure leurs apprentissages et les amène à répondre à des
problématiques techniques ou des enjeux sociétaux, tout en développant leurs soft skills.

PROJET D’IMAGINATION ET D’EXPLORATION (PIX)
Les élèves de 1ère et 2ème années réalisent des Projets
d’Imagination et d’eXploration (PIX). L’objectif des projets
de 1ère année est de réaliser un système électromécanique concret à partir d’un cahier des charges
précis et commun à tous : automate de secours,
éolienne, robot mécanique…
En 2ème année, les élèves sont amenés à développer une
idée originale de manière à présenter en fin de projet
un prototype sur des thèmes actuels de la société
(développement durable, objets connectés, ville intelligente,
handicap…). Lors du projet, les équipes travaillent
aussi en binôme et doivent ainsi tenir deux rôles, Maître
d’Œuvre (MOE) : elles doivent réaliser un produit à partir
du cahier des charges fourni par l’autre équipe, et Maître
d’OuvrAge (MOA) : elles supervisent la réalisation de leur
produit pour lequel elles ont fourni le cahier des charges
à l’autre équipe.

PROJET D'INNOVATION A IMPACT POSITIF (P2IP)
En 3ème année, les élèves réalisent le Projet d’Innovation
à Impact Positif (P2IP). Le principe est que chaque équipe
doit “créer” sa start-up et la défendre en fin de projet
devant “un jury d'investisseurs”. La contrainte est de trouver
et développer une idée à impact positif. Ce projet est un jeu
de rôle tout au long de l’année, qui a de nombreux objectifs :
apprendre à présenter et défendre un projet, élaborer
un business model, montrer sa ténacité, son volontarisme,
son pragmatisme…

PROJETS & SOFT SKILLS
Parmi les facteurs clés de la performance d’un projet,
le fonctionnement de l’équipe est déterminant. Durant
les cinq années du cursus ESILV, la dimension soft skills
est totalement intégrée à la dimension technique.
Chaque projet fait ainsi l’objet d’un double suivi.
En 2ème année les étudiants sont accompagnés dans
la gestion de leurs équipes en mode MOA/MOE.
En 4ème et 5ème années, les étudiants sont formées
au modèle du MBTI, qu’ils utilisent tout au long
de leur projet pour analyser leur comportement
individuel et leur fonctionnement en équipe.

Le but est aussi de poursuivre la sensibilisation de
nos étudiants aux contraintes actuelles de la société.
Ils doivent prendre en compte les aspects éthiques, de
RSE, de développement durable, de sobriété numérique…
Ils se confrontent au monde réel et challengent
leurs idées auprès de professionnels via des concours
et challenges.

PROJET POUR L’INNOVATION ET L’INDUSTRIE (PI2)
En 4ème et 5ème années, les élèves réalisent un Projet pour
l’Innovation et l’Industrie (PI²) qu’ils doivent valoriser grâce
à des partenariats avec des entreprises ou des associations,
des publications de recherche, brevets, concours, contribution
au savoir… Ils peuvent également développer leur propre
projet en vue de la création d’une start-up. Ces projets
dédiés à l’innovation mettent en jeu l’ensemble des
savoir-faire et des savoir-être des élèves-ingénieurs :
compétences de leur majeure, compétences d’un
ingénieur généraliste, maîtrise de toutes les facettes
du management de projet. La plupart des projets sont
réalisés en partenariat avec de grandes entreprises, comme
Microsoft France, Veolia, Allianz, AXA, Airbus, Bouygues,
Expleo, FDJ, HSBC Asset Management, KPMG, Orange
Cyberdefense, CNRS, Sopra Steria, Ostrum Asset Management,
INRAE, HP France, Crédit Agricole Assurances, Avanade…
Ces projets sont pensés et construits pour permettre aux
étudiants de se former dès la 4ème année à leur futur rôle
dans le monde professionnel : autonomie, responsabilité,
gestion du projet et du contact avec le partenaire.

Des projets pour développer
les compétences et capacités
du futur ingénieur : travail en équipe,
gestion de projet, techniques
de communication, leadership,
sociabilité, organisation, autonomie,
prise de recul, esprit critique,
adaptabilité, curiosité…

Retrouvez tous les projets par thème et année en ligne sur esilv.fr
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18h30. Taous sort de chez Axa assurances,
l'entreprise qui l'accueille deux journées
par semaine depuis la rentrée et où
elle réalise une mission de data analyst
dans le cadre de son alternance
de quatrième année. Ce soir, elle assiste
à un forum auquel participent des
diplômés de l'école. L'occasion d'exposer
son parcours personnel et d'échanger
autour d'opportunités professionnelles.
L'ESILV organise plusieurs temps
d'échanges et de rencontres dans l'année
entre étudiants et entreprises au travers
des forums alternance, stages et alumni.
Plus de 200 entreprises rencontrent
nos étudiants à ces occasions.

18h45. Ce soir, Romane et Maé fêtent
l'anniversaire de Louis. Avant
de sauter dans le RER en direction
du cœur de Paris (à une dizaine
de minutes), elles traversent la galerie
du CNIT en quête d'un cadeau pour
leur camarade de promo. Au retour,
elles prendront le métro pour
rejoindre leur résidence à deux pas
de l'ESILV. Maé ne rentrera pas tard.
Elle participe le lendemain matin
à un atelier coaching organisé
par le Career Center de l'ESILV afin
de l'aider dans la recherche de
son prochain stage. "Pour l’instant,
je suis intéressée par les
biotechnologies et l'ingénierie
appliquée au domaine de la médecine",
confie-t-elle.
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DES LIENS FORTS
AVEC LES ENTREPRISES
Le projet pédagogique de l’ESILV, conçu avec et pour les
entreprises, ainsi que la part importante des expériences
en entreprise dans le cursus (13 mois minimum), contribuent
à expliquer l’insertion réussie des jeunes diplômés ESILV
sur le marché de l’emploi.

UN AN MINIMUM
EN ENTREPRISE
Trois moments forts viennent rythmer
la formation et permettent au futur ingénieur
de préciser son projet professionnel.
• Le stage d’ouverture au monde
professionnel de 3 à 4 mois à la fin
de la 2ème année de prépa intégrée.
• Le stage technique de 4 à 5 mois
en 4ème année pour mettre en pratique
les premières connaissances techniques
et se préparer au métier d’ingénieur.
• Le stage ingénieur de fin d’études
de 5 à 6 mois pour mettre en application
les compétences professionnelles
et préparer l’insertion en entreprise.

COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
L’objectif de ce comité est de bénéficier
du retour et de l’expertise de personnalités
du monde professionnel représentatives des
principaux secteurs d’activité de l’école sur
la pédagogie de l’ESILV dans une prospective
métiers / technique à 3/5 ans. Le comité
oriente les priorités et les axes de formations
de l’école afin de favoriser l’insertion
professionnelle et le recrutement des
élèves-ingénieurs.
Les entreprises membres

offres de stages,
d'alternances
ou d'emploi jeune
diplômé de nos
entreprises
partenaires par an
Les étudiants travaillent
sur des problématiques
concrètes et confrontent
en permanence leurs
connaissances à la réalité
de l’entreprise.

AXA, BNP Paribas, Capgemini, CEA, Dassault
Systèmes, DGA, EY, IBM, Ministère des
Armées, Orange, PWC, Société Générale,
Sopra Steria, Stellantis…

L’Association Talents du Numérique réunit
plus de 2 700 entreprises (Cap Gemini,
Accenture, Alten, CGI, Sopra Steria, Cisco,
IBM, Oracle, SII…) du secteur du numérique
à travers deux syndicats professionnels et
87 établissements d’enseignement supérieur
(dont l’ESILV et l’IIM) qui travaillent
ensemble pour la diffusion de la culture
numérique et la promotion des métiers
d’ingénieurs dans les technologies
numériques.

talentsdunumerique.com

12 000

L’ESILV est membre de l’Association “Elles
Bougent” qui a pour mission de faire
découvrir les métiers passionnants
d’ingénieures dans tous les secteurs
industriels ou technologiques en manque
de talents féminins. Lycéennes et étudiantes
en filières scientifiques et technologiques
rencontrent et échangent avec des femmes
ingénieures en activité dans les entreprises
partenaires tout au long de l’année, lors
des événements organisés par l’association.

ellesbougent.com
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L'un des rêves de Louis serait de monter
sa boite afin d'assurer des prestations
pour les marchés spéculatifs. "Je suis
attiré par la bourse et les crypto
monnaies". Une passion que ses sœurs
et sa mère lui ont transmise et qui le
pousse à s'orienter vers l'une des trois
majeures proposées par l'ESILV dans le
domaine de la finance. Et pourquoi pas,
en lien avec son projet entrepreneurial,
vers le parcours start-up commun aux
étudiants de l'ESILV et de l'EMLV, soutenu
par DeVinci startup, la structure
d'accompagnement à la création
d'entreprise du Pôle Léonard de Vinci.

UN PRÉ-INCUBATEUR
POUR ACCUEILLIR TOUS
LES PROJETS ÉTUDIANTS
Devinci Startup apporte un appui en termes
d’espace de coworking et de conseils
lors des premières étapes de la vie
de l’entreprise. Les étudiants bénéficient
de coaching, de rencontres avec des
entrepreneurs et des experts autour
d’un écosystème favorable grâce au réseau
de plus de 500 entrepreneurs issus de
l’ESILV, de l’EMLV et de l’IIM et en lien avec
les principaux incubateurs d’Ile-de-France.
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UN CAMPUS ULTRA CONNECTÉ
UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT À DEUX PAS
DE PARIS-LA DÉFENSE
Situé à quelques minutes du cœur de La Défense,
premier quartier d'affaires d'Europe, le campus
abrite des espaces de coworking, des salles projets
adaptées aux nouvelles pédagogies collaboratives, un
studio vidéo et une salle d'idéation (creative space).

RENFORCER LA TRANSVERSALITÉ ENTRE
LES ÉCOLES
En phase avec les défis liés aux nouvelles formes
d’enseignement, le campus offre un environnement
adapté au déploiement de nouvelles pédagogies
digitales et à l’hybridation des connaissances.

100 000 RESSOURCES EN LIGNE
L'ESILV met à la disposition de ses étudiants un large
choix de ressources documentaires en ligne dont
des bases de données spécialisées en Ingénierie,
comme ACM et les Techniques de l’ingénieur, ainsi
que des e-books, presse généraliste, statistiques,
études de marché, revues académiques...

NOTRE ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE FAVORISE
L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES CLÉS
DE DEMAIN : COLLABORATIVITÉ, COMMUNICATION,
CRÉATIVITÉ, ESPRIT CRITIQUE, AGILITÉ.
•P
 ortail étudiant pour retrouver l’information liée
à vos cours (agenda, cours à distance, scolarité,
replays…).
• DeVinci Online, la plateforme d’enseignement
à distance (modules de cours, présentation,
ressources complémentaires, quiz et forums).
• Zoom pour les cours en session live et les
évènements en ligne.
• Teams pour les travaux d’équipes à distance
synchrone.
• ZoomRoom et équipements dernière génération
pour la captation et la retransmission des cours en
format hybride (présentiel et distanciel synchrone)
• Wooclap et Klaxoon pour stimuler l’interactivité
dans vos classes, en présence comme à distance.
• Microsoft Office 365 pour travailler en mode
collaboratif.
• Un réseau social pour chaque école (Yammer).

Le numérique est au cœur de la pédagogie
et du développement du Pôle Léonard de Vinci.

INNOVATION ET FORMATION

DIGITAL LEARNING CENTER
Adapter les rythmes, les espaces et l’interactivité dans les cours,
proposer des contenus et des ressources pédagogiques adaptés aux
différents modes d'apprentissage et basés sur les compétences métier.
Acquérir des connaissances à votre
rythme. Accédez aux contenus de cours
et aux quiz de compréhension depuis
votre plateforme d'apprentissage.
Visionnez les replays sur votre portail
étudiant.
Testez vos compétences en langue
numérique. Les évaluations diagnostic
de votre niveau permettent d'adapter
vos parcours d’apprentissage.

Une expérience d’apprentissage innovante,
adaptée à vos besoins. Nous nous associons
aux plus grandes Edtech et formons nos enseignants
à la digitalisation de leurs contenus de cours.
Visite virtuelle des labos gamifiée, virtualisation
d’expériences scientifiques, escape game,
apprentissage par les pairs, suivi pédagogique
en ligne , MOOC, onboarding digital… Nous
expérimentons, chaque année, de nouveaux outils
pour rester à la pointe de la pédagogie digitale et
des nouvelles tendances de l’enseignement supérieur.
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AU CŒUR
DE L'INNOVATION
De Vinci Innovation Center (DVIC) est le pôle transdisciplinaire et innovant du Pôle Léonard
de Vinci. Ses méthodes d'apprentissage, inspirées du MIT Media Lab, revendiquent le radical
learning, l'antidisciplinarité et l'intelligence collective.

FAÇONNER LE FUTUR
Les activités d'innovation du DVIC sont
structurées en trois groupes dirigés par
des chercheurs du MIT Media Lab. Elles
inspirent une culture de Makers et une
vision unique avec laquelle les étudiants
façonnent et réinventent le futur.
• ARTIFICIAL LIVES explore les opportunités
dans les domaines de l'interaction hommemachine, des technologies d'intelligence
étendue, de l'Internet des objets (IoT)…
• RESILIENT FUTURES développe des
technologies durables et résilientes (matériaux
alternatifs, méthodologies Low Tech) sur les
aspects du changement climatique à long terme.
• HUMAN LEARNING construit des technologies
pour accompagner le développement intellectuel
humain (éveil des enfants, adulte, grand âge) par
le jeu, l’art interactif et les nouveaux medias.

EXPÉRIMENTER
Les étudiants ont à leur disposition un Fab Lab,
qui leur offre l'accès à des technologies de
pointe (impression 3D, fabrication électronique,
réalités immersives et mixtes), à l'intelligence
artificielle, la biotech, la foodtech...

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
PRODUITS INNOVANTS
Le DVIC développe un ensemble de cursus
académique de cycle Master manager, ingénieur
et designer autour des Creative Technologies
pour apprendre à développer de nouveaux
produits innovants.
Notre programme académique offre une
expérience éducative unique aux étudiants
en ingénierie et en design numérique
et aux doctorants, qui vise à renforcer
leur autonomie, leur initiative et leur
responsabilité.

PARTENAIRE PÉDAGOGIQUE
Les équipes du DVIC prennent part aux
programmes académiques de l'ESILV
et interviennent tout au long de l'année
à l’occasion de workshops, masterclass
et conférences. Elles accompagnent les
projets à fort potentiel d’étudiants, de
chercheurs, d’associations ou de start-ups.
Ces intervenants qualifiés travaillent
chez Google (big tech), au MIT (université
américaine de premier plan), chez FormLabs
(licorne) ou Lynxter (start-up française).

http://dvic.devinci.fr

54

ENGINEERING SCHOOL
DE VINCI

ESILV

Inside

Cet après-midi, Julia rejoint deux autres
étudiants de l'EMLV (école de management)
et de l'IIM (digital school) au FabLab pour
finaliser un projet sur le thème
du développement durable. 8 800 étudiants
de l'ESILV, l'EMLV et l'IIM travaillent
en équipe de la 1ère à la 5ème année.
La transversalité inter-écoles occupe
une large place dans le projet pédagogique
du Pôle Léonard de Vinci. Une expérience
unique d'ouverture et de développement
personnel, qui répond aussi aux attentes
des recruteurs.

À l'issue de la troisième année, Lucas
et Théo ont choisi la majeure Data
et Intelligence artificielle. En parallèle
de leur cursus ingénieur, l'un et l'autre
se forment aux fondamentaux
du management. Ils assistent, chaque
semaine, à quelques heures de cours
dispensés par l'EMLV, en supplément
de leurs enseignements scientifiques et
techniques. L'an prochain, ils valideront
logiquement leurs parcours par un
double diplôme d'ingénieur-manager de
l'ESILV et de l'EMLV (Bac+5 visé par l'État
conférant le grade de Master).
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Les élèves-ingénieurs de l'ESILV
apprennent à développer
des produits et des logiciels
dans divers domaines sur la base
de cours scientifiques et
technologiques avancés. L'un
des principaux objectifs de
ces cours est de développer
des méthodes et des stratégies
d'apprentissage pour favoriser
l'autonomie notamment dans la
conduite d’activité de recherche,
d’industrialisation ou d’innovation.

Lucas est né aux Pays-Bas et a vécu
quatre ans à Séoul. Taous a vu le jour
en Algérie. Théo a la double nationalité
franco-libanaise. Maé, Julia et Romuald,
ont grandi aux portes de Paris…
Quel que soit son pays ou sa région
d'origine, chaque élève-ingénieur
de l'ESILV a l'opportunité de réaliser
une partie de sa scolarité à l'étranger,
sous forme d'échange académique
dans l'une des universités partenaires
du Pôle Léonard de Vinci, de stage
en entreprise ou dans un programme
de double diplôme.
C'est le projet de Louis, qui hésite
encore entre l'Australie et
les États-Unis. Èlève-ingénieur
en deuxième année, il a deux ans
pour mûrir son projet. D'ici là,
il envisage de réaliser son prochain
stage en Grande-Bretagne pour
y parfaire son anglais et se confronter
au management international. Théo
a sauté le pas l'an dernier en réalisant
un semestre à l'université de Zlin
(République Tchèque).
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LA RECHERCHE
Le centre de recherche DeVinci Research Center (DVRC) regroupe toutes les forces
en recherche des écoles du Pôle Léonard de Vinci.

LABORATOIRE
Le laboratoire est structuré en trois groupes
de recherche (Digital, Finance, Modeling)
et d’une cellule de recherche partenariale.
Les axes de recherche du groupe Digital
sont le Machine Learning pour les jumeaux
numériques et l’IoT, les Big Data et les
Smart Data et le Computer Human Interaction,
ceux du groupe Finance s’articulent autour
des Mathématiques appliquées à la finance
et de la Blockchain. Enfin, le groupe Modeling
travaille sur la modélisation de la chaîne
d’énergie, les structures et les matériaux
et les modèles mathématiques pour les fluides
complexes.
Le DVRC accueille et co-finance des stagiaires,
des doctorants et des post-doctorants.

CHAIRES D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
Le DVRC développe une politique de création
de chaires d’enseignement et de recherche
avec des partenaires industriels (Sinusy - Altair,
Energisme, Legalcluster, Lynxter, Coexel…). Ces
chaires participent directement au financement
de la recherche.

ÉQUIPEMENTS DE POINTE
L’ESILV dispose d’équipements techniques
pédagogiques nombreux, conçus pour
être des outils au service de la dynamique
des enseignements et des projets étudiants
et investit dans une plateforme technologique
dédiée à la recherche expérimentale.

PROJETS DE RECHERCHE
EN PARTENARIAT
Le DVRC est membre actif des Pôles de
compétitivité Systematic, Cap Digital, Finance
Innovation et de l’association TERATEC sur
les supercalculateurs. L'ESILV est également
membre du Campus cyber.
Le centre est aussi partie prenante dans
des projets de recherche financés par l’État,
l’Europe ou cofinancés par des entreprises,
comme le projet Européen H2020 MAESHA.

LA RECHERCHE PROFITE
AUX ÉLÈVES INGÉNIEURS
• Poursuite d’études en thèses CIFRE ou académique
au DVRC, avec possibilité de financement.
Le DVRC/ESILV fait partie de l’école doctorale
Sciences des Métiers de l’Ingénieur.
• É tude au sein du parcours recherche en années
4 et 5, suivie par un enseignant-chercheur
du DVRC.
•S
 tages de recherche au DVRC ou dans d’autres
laboratoires.
•P
 rojets PI2 sur des sujets R&D et recherche
avec des laboratoires ou start-up high tech.
•S
 éminaires donnés par des chercheurs extérieurs.
•P
 articipation aux manifestations scientifiques
organisées par l’ESILV.
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LES PROJETS
Autour de projets technologiques innovants, les élèves apprennent en expérimentant,
tout en valorisant leur savoir-faire et savoir être dans de nombreux concours et événements.

VIVRE SES PASSIONS
DANS LES ASSOCIATIONS
TECHNIQUES
Vous rêvez de participer à la Coupe de France
de robotique ? D'inventer le bateau du futur
et de participer au Monaco Solar & Energy boat
challenge ? De contribuer à des projets
aéronautiques et de concevoir des fusées ?
De construire un bolide 100% électrique et
de concourir à des courses automobiles (Shell
Eco-Marathon et Formula Student) ? De vous
investir dans le monde de la finance, blockchain,
Fintech… ?
Plusieurs associations du Pôle Léonard
de Vinci, dont certaines sont accompagnées
par le DVIC, couvrent un large éventail
de domaines et d’enjeux liés à l’ingénierie
et offrent aux élèves ingénieurs de l’ESILV
la possibilité de réaliser des projets
complexes et innovants.

Le Pôle Léonard de Vinci
est partenaire de Vivatech,
le plus grand salon européen
consacré à l'innovation
et aux start-ups, chaque
année près de 300 étudiants
s'y rendent pour découvrir
les technologies de demain.
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ESPRIT START-UP
Les projets sont un terreau fertile pour faire
grandir des idées de start-up et expérimenter
selon la méthode agile "Test-and-Learn"
privilégiée par les "jeunes pousses".
Le pré-incubateur DeVinci Startup accompagne
les élèves-ingénieurs porteurs de projets vers
les concours et les financeurs.
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Les associations techniques de l'ESILV
permettent également aux élèves
de réaliser des projets complexes
et innovants. Romane peut en témoigner.
Avec ses complices de l'association LéoFly,
elle a contribué à la conception de la fusée
Polaris, qui s'est envolée avec succès
lors de la dernière édition du C'Space,
rendez-vous aéronautique annuel organisé
par le CNES.

12h15.
Maé retrouve quelques
élèves de sa promo au foyer
étudiant avant de rejoindre
son entraînement
hebdomadaire de judo,
une activité à laquelle
elle s'initie depuis deux ans
et qu'elle a choisie parmi
la quarantaine de disciplines
proposées par le département
des sports de l'ESILV.
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Unis pour la protection des espèces,
près de 1 200 étudiants de première
année du Pôle Léonard de Vinci ont
participé à la Fresque de la Biodiversité.
Par petits groupes, les élèves de l’ESILV,
l’EMLV et l’IIM ont travaillé ensemble pour
sensibiliser le grand public aux espèces
animales et végétales menacées.

Qu’ils soient spécialistes
du développement durable
ou généralistes, les ingénieurs
ont un rôle essentiel à jouer
pour enrayer le dérèglement
climatique et appliquer les principes
du développement durable dans
l’exercice de leur métier au quotidien.
Romane en a conscience.
Au cours de la première année,
elle a effectuée une mission
solidaire au profit de l'association
France Nature Environnement qui
cherche à défendre et à sauvegarder
la nature et l'environnement dans
le département de la Haute-Savoie.
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Apprenez de la nature,
vous y trouverez le futur
Léonard de Vinci
FORMER DES ÉTUDIANTS
RESPONSABLES
L'ESILV intègre les enjeux de l'éthique, du
développement durable et de la RSE dans ses
enseignements sur la totalité des cinq années.
L'objectif est de former des ingénieurs citoyens
et responsables, qui seront capables demain
de faire coïncider les intérêts économiques,
technologiques, environnementaux et sociétaux.
Les étudiants sont formés aux méthodes
de l'Intelligence Collective, du Design-Thinking
et de la gestion de projet agile, également
pratiquées dans les entreprises et les
organisations pour accompagner l'innovation
sociétale et environnementale.

RÉPONDRE AUX DÉFIS
D’UN MONDE GLOBAL
L’ESILV est membre du réseau Global Compact.
Le label Global Compact attribué par l’ONU
reconnaît l’engagement de l’ESILV à transformer
son enseignement et sa recherche en conformité
avec les principes promus par les Nations Unies.

IMAGINER DES SOLUTIONS
POUR DEMAIN
Les étudiants de l'IIM, de l'EMLV et de l'ESILV
participent à des semaines transversales en
mode Bootcamp autour des enjeux de la RSE
ou du développement durable. Chaque équipe
projet dispose de cinq jours pour concevoir
et argumenter une solution créative sur le défi
proposé (le numérique au service de la diversité,
l'alimentation durable et son impact sur le climat,
l'intelligence artificielle au service de l'intérêt
général…).

ENGAGEMENT CITOYEN
ET VIE ÉTUDIANTE
L'association DeVinci Durable organise chaque
année une semaine de sensibilisation sur
le campus (Green Week). À travers des ateliers
pédagogiques et des activités ludiques,
les étudiants découvrent des solutions concrètes
pour réduire leur impact environnemental
dans leur vie quotidienne.

LUTTER CONTRE LES IMPACTS
NÉGATIFS LIÉS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
La Fresque du climat, un atelier ludique, instructif
et créatif au cours duquel les élèves de première
année, coachés par une soixantaine d’animateurs
bénévoles, découvrent des solutions concrètes
pour lutter contre les impacts négatifs liés
au changement climatique.
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38
disciplines sportives

5
salles de sports
(musculation, cardio training,
fitness, sports de combat,
danse)

+3 600
étudiants des 3 écoles
en sport obligatoire

21
années de partenariat
avec la Fédération
Française du Sport
Universitaire

26
étudiants Sportifs de
Haut Niveau à l’ESILV
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S’ÉPANOUIR ET DÉVELOPPER SES POTENTIELS

PAR LE SPORT

Coopération, esprit d’équipe, autonomie, initiative, rigueur, ponctualité, fair-play,
dépassement de soi, respect des règles, respect de l’autre… Le sport à l'ESILV
est envisagé comme révélateur de talents et incubateur de savoir-être. Des qualités
indispensables pour faire la différence sur le marché du travail.

INITIATION OU COMPÉTITION
Le sport est obligatoire en 1ère, 2ème et
3ème années. Il se pratique en totale
transversalité, avec les étudiants des deux
autres écoles : IIM et EMLV. Chaque étudiant,
quelle que soit sa capacité physique, doit
choisir son sport et son mode de pratique
parmi 38 disciplines dispensées en initiation
ou en compétition.
Les sportifs de haut niveau ont également
leur place au Pôle Léonard de Vinci, qui
dispose d'une filière dédiée et reconnue.

Créé par le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
dans la perspective des JO 2024, le label
Génération 2024 détenu par l'ESILV
depuis 2019 et renouvelé en 2022, vise
à développer les passerelles entre le milieu
scolaire et le mouvement sportif pour
encourager la pratique physique et sportive
des étudiants.
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59
associations

23
associations sportives
dont 12 associations
validant le Sport
Obligatoire (AVSO)

350
évènements par an

Julia a le sens de l'organisation et du contact. Deux
raisons qui l'ont motivée à rejoindre ADA, l'association
humanitaire et caritative de l'ESILV, qu'elle soutient dans
ses projets solidaires, ses actions de sensibilisation
et de prévention, ses collectes et ses maraudes.
Un engagement qu'elle partage avec Taous, bénévole
dans l'humanitaire. Très investie dans la vie associative
de l'école, elle est membre de Vinci Eco Drive.
L'association, qui fête ses dix ans, embarque 80 étudiants
des trois écoles dans la conception et la fabrication
de bolides 100% électriques engagés dans
des compétitions automobiles (Shell Eco-Marathon,
Formula Student).

Certains élèves, comme Lucas,
ne craignent pas de se jeter à l'eau.
Voilà trois ans qu'il préside l'association
LéoSquale - que fréquente aussi
Romuald - et qu'il pratique la natation
au sein de la FFSU. Ce qui lui a valu
de participer à plusieurs compétitions
inter écoles et au TOSS, premier
événement étudiant omnisport de
France. Sportif accompli, il a choisi
de consacrer son Projet de l'Ingénieur
Numérique Généraliste (PING)
de troisième année à la conception
d'une plateforme de mise en relation
entre sportifs et infrastructures sportives.
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Merci à Julia, Romane, Maé, Louis, Taous,
Lucas, Romuald et Théo pour leurs sourires
et leur contribution au reportage.

ÊTRE ACTEUR DE

SON ENGAGEMENT

La vie associative offre aux étudiants l’occasion de développer leurs qualités
comportementales dans le cadre d’un engagement bénévole et facultatif, accompagné
par l’école et pouvant être valorisé.

COOPÉRATION ET TRANSVERSALITÉ

À CHAQUE PASSION SON ASSOCIATION

Encadrées par le service de la vie étudiante, les associations
sont transversales et accueillent des membres des trois écoles
du Pôle Léonard de Vinci. L'opportunité pour les élèves de l'ESILV
de collaborer avec des profils orientés créatif ou business.
La richesse de l’expérience associative permet aux étudiants
d’acquérir une maturité, de développer des compétences et de tisser
un réseau qui leur sera utile tout au long de leur carrière.

Plus de 350 évènements animent chaque année la vie des campus.
Journées à thème, concours, voyages, soirées… offrent à chacun
le loisir de s’investir et de s'épanouir. Le tissu associatif du
Pôle Léonard de Vinci couvre l’intégralité des domaines présents
dans l’enseignement supérieur : humanitaire, sociétal, culturel,
sportif, scientifique, technique, business.

Plus d'infos sur les associations sur devinci.fr
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ADMISSIONS & CONCOURS
PROFILS
+ Bac général
+ Bac STI2D (Avenir Bac)
+ Bac+1 scientifique et technique (Avenir Plus)
+ CPGE MP, PC, PSI, MPI, PT (Avenir Prépas)
+ Prépas ATS, TSI (Avenir Plus)
+ Licence 1, 2 ou 3 (Avenir Plus)
+ Master 1 scientifique et technique (Avenir Plus)
+ BUT scientifiques (Avenir Plus) : génie mécanique
et productique, informatique, mesures physiques, génie
industriel et maintenance, génie électrique et informatique
industrielle, génie thermique et énergie, sciences
et génie des matériaux, réseaux et télécommunication,
statistiques et informatique décisionnelle…
+ BTS scientifiques avec mention
(uniquement pour la filière apprentissage)

Avenir Bac ouvre les portes de 7 écoles d’ingénieurs
post-bac (ECE, EIGSI, EPF, ESIGELEC, ESILV, ESITC, ESTACA).
+ Nombre de places ESILV
. CAMPUS PARIS
Bac général : 365
(dont maths + spé scientifique : 360
et maths + spé non scientifique : 5)
Bac STI2D : 25
. CAMPUS NANTES
Bac général : 75
Inscriptions de janvier à mars 2023*
sur www.parcoursup.fr
+ Épreuves : 29 avril 2023 (général), 22 avril 2023 (STI2D)

Comment candidater avec un diplôme étranger ?
Les titulaires d’un baccalauréat scientifique étranger
ou de diplômes exclusivement étrangers doivent candidater
directement à l’ESILV à partir de novembre 2022
sur http://international.leonard-de-vinci.net
+ Admission sur dossier scolaire et entretien de motivation

+ Frais de candidature
Bac général : 110 € (30 € pour les boursiers)
Bac STI2D : 50 € (15 € pour les boursiers)
+ Plus d’infos, entraînement en ligne et JPCA
(Journées de Préparation au concours Avenir)
sur www.concoursavenir.fr
*Selon le calendrier défini par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

PROGRAMME RESTART-POSTBAC@DEVINCI
Pour une rentrée en février 2023

ÉLÈVES DE CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES
AUX GRANDES ÉCOLES (MP, PC, PSI, PT)

Élèves de 1ère année d’enseignement supérieur
(L1 PASS ou Scientifique, Maths Sup, BUT 1ère année ou autres)

+ Nombre de places ESILV
MP : 55 - PC : 35 - PSI : 60 - MPI : 15 - PT : 35

+ Admission sur dossier scolaire et entretien de motivation

+ Inscriptions en ligne sur www.scei-concours.fr

+ Nombre de places : 40

+ Frais de candidature :
Banque e3a-Polytech/Banque PT : 65 € (15 € pour les boursiers)

+ Inscriptions en ligne, à partir du 7 novembre 2022,
via le portail Avenir+ sur www.concoursavenir.fr
+ Frais de candidature : 100 € (40 € pour les boursiers)

TITULAIRES D’UN BAC+1 À BAC+4
SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE

Admissions parallèles (hors apprentissage)
+ Admission après examen du dossier
et entretien de motivation
+ Nombre de places :
40 en 1ère année
45 en 2ème année
50 en 3ème année
15 en 4ème année
+ Inscriptions en ligne, à partir du 13 janvier 2023,
via le portail Avenir+ sur www.concoursavenir.fr
+ Frais de candidature : 100 € (40 € pour les boursiers)
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ADMISSION EN APPRENTISSAGE

Pour les titulaires d’un Bac+2, Bac+3 ou Bac+4
(BUT, BTS avec mention, L3, Licence professionnelle et M1)
+ Admissibilité après examen du dossier, épreuves
de mathématiques et d’anglais, entretien de motivation
+ Admission après signature d’un contrat d’apprentissage avec
une entreprise
+ Nombre de places : 80 en 1ère année du cycle ingénieur,
20 places en 2ème année du cycle ingénieur
+ Inscriptions en ligne, à partir de mi-novembre 2022,
sur www.esilv.fr
+F
 rais de candidature : 50 € (gratuit pour les boursiers)

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
SE LOGER
L'ESILV dispose d'une plateforme
qui permet à ses étudiants
de trouver le logement qui leur
correspond en France et à
l'international. Les élèves ont
la possibilité de se loger dans
l'une des nombreuses résidences
étudiantes présentes autour des
campus. Ils disposent également
d'une large offre de restauration
à proximité.

CANDIDATS
INTERNATIONAUX
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat
international ou étudiez actuellement
dans un établissement d’enseignement
supérieur à l’étranger ?
Vous êtes concerné par la procédure
d’admission internationale.

Pour plus de renseignement,
contactez le service des
admissions internationales
international.admission@devinci.fr
+33 (0)7 86 16 74 66 via WhatsApp

L'ESILV organise des journées portes
ouvertes, des campus tour, des journées
d’immersion et des webinaires tout au
long de l’année. Consultez notre site Internet
pour découvrir les prochaines dates.
Plus d'infos sur esilv.fr
Pour toute question vous pouvez
contacter le Service Admissions
admissions@esilv.fr
+ CAMPUS PARIS
Valerie Castellani / Benjamin Gimard
01 81 00 29 37
+ CAMPUS NANTES
Clémence Besson
02 30 79 04 45

FINANCER SES ÉTUDES D’INGÉNIEUR
+ F rais de scolarité
Pour 2023-2024, le coût de la formation
est de 9 600 € par an.
Double diplôme Ingénieur-Manager :
2 000 € par an en sus du tarif initial
Des frais supplémentaires s’ajoutent
à ces montants : CVEC (Contribution
Vie Étudiante et de Campus), restauration,
transport, ainsi que les frais de vie pour
le séjour à l’étranger.
Il est possible de financer partiellement
ses études par des jobs et des stages :
le service admissions de l’ESILV conseille
les étudiants et les familles pour trouver
des solutions de financement adaptées.
+R
 éduction des frais de scolarité
Elles sont accordées par l’école sur la base
de critères sociaux et viennent s’ajouter
aux Bourses d’État. Le montant des
réductions pour les boursiers diffère selon
les échelons.

+ Prêts bancaires
Les banques partenaires de l’ESILV proposent
des prêts à des taux et conditions préférentiels
aux élèves de l’école.
+ Formation par l’alternance
Tout ou partie du cursus ingénieur peut être suivi
dans le cadre d’un contrat en alternance. Dans
ce cas, l’étudiant devient salarié, il est rémunéré
et c’est l’entreprise qui finance sa formation.
+ Stages obligatoires
Une partie du cursus ingénieur (12 mois)
se déroule en entreprise, en stage rémunéré.
+D
 e Vinci Junior
L’étudiant a la possibilité de réaliser pour
des entreprises des missions rémunérées
d’étude ou de recherche.
+ Monitorat
L’ESILV propose à ses étudiants des missions
administratives ou pédagogiques rémunérées.
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