
YANNICK PIQUET-BONFILS IIE 89
PRÉSIDENTE DE LA CAMPAGNE IMPULSION 2025
DIRECTRICE ASSOCIÉE DURANTON CONSULTANTS

Le marché de l’emploi dans l’informatique est en tension constante.  
Les trente dernières années ont vu fleurir kyrielle de formations d’ingénieurs  
dans ce domaine. Celle dispensée par l’ENSIIE est unique, elle forme depuis cinquante ans  
des ingénieurs humanistes, connectés à la réalité des entreprises, aux bases techniques  
solides et capables d’innovation. En tant qu’anciens, nous avons tous envie d’être fiers de notre 
école. La voir devenir l’École d’ingénieurs d’excellence dans sa spécialité participe de cette fierté.

Regardons la place que le numérique a pris dans nos vies et dans celle de nos entreprises  
depuis cinquante ans ! Nous savons tous que cette course de vitesse n’est pas prête de cesser.  
L’École, pour rester d’excellence, a besoin de s’adapter, d’investir, de se donner les moyens de garder deux  
ou trois longueurs d’avance. L’argent public qui la finance est une chance parce qu’il ne ferme son accès  
à personne, mais c’est aussi une limite car sa raréfaction freine un développement à la hauteur des enjeux.

La campagne de levée de fonds dans laquelle je m’engage avec enthousiasme et je compte bien  
vous embarquer, toutes et tous, a pour ambition de décupler les ressources pour amplifier  
le développement et installer l’ENSIIE dans le carré d’excellence des écoles d’ingénieurs.

Un défi fou, peut-être… mais si nous ne le faisons pas nous ne saurons jamais que c’était possible et nous ne  
ressentirons jamais cette joie de la mission accomplie au bénéfice des générations futures qui nous suivront !

JÉRÔME GAUTIER IIE 86
PRÉSIDENT ENSIIE ALUMNI

PRÉSIDENT MARTE CONSEIL 

Si nous avons pu construire une carrière passionnante nous le devons en grande partie  
à la qualité de notre diplôme et la valeur de notre école. Depuis quelques années  

à la Présidence de l’A3IE - ENSIIE Alumni je sais que vous êtes tous bien conscients de cette valeur.

Depuis plus de cinquante ans l’IIE, puis l’ENSIIE, est une des meilleures écoles de référence  
du numérique. En choisissant de porter la valeur de notre école au plus haut de l’excellence 

nous pouvons faire en sorte qu’elle devienne La référence des écoles du numérique.

Et c’est vraiment un juste retour des choses que nous redonnions un peu  
à cette école qui nous a tant apporté. Et nous en avons l’opportunité à l’occasion 

du lancement de notre première campagne de levée de fonds IMPULSION 2025. 
L’A3IE - ENSIIE Alumni s’associe pleinement à cette nouvelle impulsion.

C’est le moyen de doter notre école de ce dont elle a besoin  
pour accueillir tous les talents, développer la recherche  

et l’innovation et de prolonger son développement à l’international. 
Et tout ceci en respectant le cadre du développement durable.

Notre école est formidable ! Donnons-lui l’impulsion pour être 
encore meilleure, pour nous et les générations futures !

 

LAURENT PRÉVEL IIE 82
DIRECTEUR DE L’ENSIIE

Notre école, depuis 1968, l’IIE, l’ENSIIE, a toujours su  
suivre les évolutions technologiques et satisfaire les besoins 

 du marché. Avec désormais plus de 4000 Alumni, nous œuvrons 
tous les jours à la transformation numérique de la société.

Je suis fier d’appartenir à ces ingénieurs IIE et ENSIIE,  
et d’avoir en commun avec chacune et chacun  

des diplômés ces trois années passées dans notre école.

En 1979, au-delà d’un réseau, je suis rentré dans une famille :  
personnels, enseignants-chercheurs, élèves, alumni.  

J’y suis resté, et je suis déterminé à maintenir les atouts  
de notre formation, recherchés et appréciés : adaptabilité, audace, agilité. 

Nous allons aussi, grâce à votre soutien, accélérer notre développement  
selon les quatre axes décrits dans cette brochure. Mon engagement pour faire 

de l’ENSIIE l’école de référence de la transformation numérique est total. 

À l’occasion du lancement de notre première campagne de levée de fonds,  
IMPULSION 2025, je suis persuadé que chacune et chacun d’entre nous pourra témoigner  

de sa fierté d’être diplômé de notre école et apporter ainsi sa pierre à notre édifice.

Je vous remercie par avance de votre soutien. 

Bien amicalement.

U
N
IS

 P
OU

R RÉUSSIR

 
 

COMMENT DONNER ?
Par chèque à l’ordre de  

FONDS DE DOTATION ENSIIE  

à envoyer à  
FONDS DE DOTATION ENSIIE 

1 SQUARE DE LA RÉSISTANCE 
 91025 ÉVRY-COURCOURONNES

Par carte bancaire sur le site  
impulsion2025-ensiie.org

 Le fonds de dotation ENSIIE  
est destiné à récolter des fonds  

pour notre école afin de l’aider  
dans son développement.

Présidé par le directeur de l’école,  
le Fonds de dotation établira  

son rapport financier détaillé annuel,  
précisant le montant des dons collectés  

ainsi que l’utilisation précise qui en  
est faite. Pour cela, une commission  

des projets se réunira deux fois par an  
afin de décider de l’attribution  

des fonds, dans le respect  
des souhaits des donateurs  

et dans l’intérêt de l’ENSIIE.

PREMIÈRE CAMPAGNE  
DE LEVÉE DE FONDS  

ENSIIE

VOTRE DON FAIT AU FONDS DE 
DOTATION ENSI IE  EST DEFISCAL ISABLE
 66% du don est déductible de votre impôt sur le revenu (IR)  
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

 Pour toute information complémentaire,  
contacter Christine Arioli  
au +33 [0] 169 367 492  
ou par courriel à christine.arioli@ensiie.fr

Si vous faites un don au nom d’une société,  
60% du don est déductible de l’impôt sur les sociétés (IS) 
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT)

VOTRE DON
DÉDUCTION  

FISCALE (IR)
Après  

défiscalisation

1 0 0 € 6 6 € 3 4 €

5 00 € 33 0 € 1 70 €

1  0 00 € 6 60 € 3 40 €

1 0 0 00 € 6 6 00 € 3 4 00 €

IMAGES ALEXIS CHEZIÈRES / BDE ENSIIE- CID / PATRICK DEL ANCE / PHILIPPE CIBILLE / CLÉMENT BERNARD

levier de croissance vers une excellence durable
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1 MILLION D’EUROS 

POUR ATTIRER  
TOUS LES TALENTS
L’accès à l’école, basé sur l’excellence, doit pouvoir  

se faire indépendamment des différences. Une politique de  
bourses sera mise en place, permettant d’associer le mot  

solidarité au nom de l’école : ce fonds permettra d’accueillir des  
talents issus de quartiers défavorisés ou dont les parcours sont atypiques, 
indépendamment de leur origine géographique. Une commission d’attribution  

des bourses sera créée afin de lier excellence et nécessité financière.
En particulier, un programme spécifique sera mis en place pour aider  

concrètement les élèves handicapés (tant au niveau logistique que  
la fourniture de matériels adaptés) rendant ainsi possibles et heureuses leurs  

années d’étude à l’ENSIIE. De même, les frais de logement restant à charge peuvent  
constituer un frein non négligeable à la sérénité nécessaire aux années d’étude. Ce fonds  

permettra de répondre concrètement à cette situation que connaissent de plus en plus d’étudiants.
Constituant ainsi un vrai facteur différentiateur, l’ENSIIE gagnera en  

compétitivité dans le groupe des écoles d’ingénieurs auquel elle appartient.

Avec 100 €  
je contribue aux frais administratifs  

d’un étudiant ENSIIE
Avec 1 000 €  

je couvre le coût annuel de la scolarité  
d’un étudiant ENSIIE

Avec 10 000 € 
 je permets l’acquisition d’un équipement destiné  

à un étudiant ENSIIE en situation de handicap 
ou je contribue aux frais de logement  

d’un étudiant méritant

THI MARIE NGUYEN IIE 96
CHEFFE DE PROJET - MINISTÈRE DE LA  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Avec l’argent collecté sur cet axe,  

nous allons vraiment pouvoir changer  
en profondeur notre regard sur la différence  

en apportant des solutions concrètes  
à tous les talents désireux de nous rejoindre.  

Grâce à vos dons, l’argent, la géographie,  
le handicap ne seront plus un obstacle  

à l’entrée à l’ENSIIE.

1 MILLION D’EUROS 
POUR RENFORCER NOTRE  

ATTRACTIVITÉ ET NOTRE  
PRÉSENCE INTERNATIONALE

Le rayonnement de l’ENSIIE doit maintenant dépasser nos frontières. Beaucoup a déjà été fait,  
mais ce n’est pas suffisant. Et, comme rayonnement rime avec attractivité, l’ENSIIE doit avoir les moyens de :  

• faciliter l’accueil de nos meilleurs ingénieurs dans des formations de renom  
international, par exemple en les aidant sous forme de bourses à partir plusieurs mois à l’étranger ;  

• attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs  
internationaux pour venir étudier ou enseigner sur notre campus. 

Ainsi, année après année, la notoriété de l’ENSIIE va croître dans le monde international  
du numérique. Et nous pourrons alors créer des antennes internationales en Afrique, 

 en Asie, ou encore aux États-Unis. Plateformes d’échange, bureaux  
de recrutement, outils de promotion, ces antennes porteront les couleurs  

de l’ENSIIE là où l’effervescence du numérique est la plus importante.

Avec 1 000 € 
 je contribue au financement du voyage  

d’un étudiant à l’étranger ou de l’accueil  
d’un étudiant venant de l’étranger

Avec 10 000 € 
 je participe à la prise en charge du séjour  
d’un enseignant-chercheur à l’étranger  
ou d’un professeur étranger à l’ENSIIE

Avec 30 000 € 
 je facilite la mise en place  

d’un cursus ENSIIE  
de formation à l’étranger

CÉDRIC FELLOUS IIE 95
BUSINESS DEVELOPER INTERNATIONAL 

Un diplôme à l’étranger est un marqueur  
d’audace, d’ouverture, de curiosité.  

Bien souvent, ce goût du challenge  
est un facteur de réussite pour nos ingénieurs.  

Permettons au plus grand nombre de l’obtenir.  
De même, avoir la possibilité d’inviter  

des professeurs de renom sur  
notre campus permettra de susciter  

des vocations, de développer  
les échanges culturels  

et la pratique de langues étrangères,  
tout en créant un co-branding  

positif pour notre école.

Avec 10 000 €  
je permets la mise en place  

d’une initiative contre le gaspillage
Avec 50 000 €  

je facilite l’acquisition de dispositifs  
d’économie d’énergie à l’ENSIIE

Avec 100 000 €  
je contribue à la constitution d’un patrimoine 

 immobilier à proximité de l’ENSIIE
La création d’une résidence pour nos élèves constituerait un facteur de cohésion  
au sein de nos promotions ainsi qu’une aide sérieuse pour le suivi des études.  

1 million d’euros nous permettrait d’initier ce projet de campus ENSIIE . 
Notre volonté d’inscrire la croissance de l’ENSIIE dans une stratégie  

de développement durable se concrétisera selon deux axes :  
• la mise en place de procédés d’économie d’énergie ;  

• l’utilisation de dispositifs écologiques. 
En parallèle, notre responsabilité sociétale  

se traduira par la mise en place de programmes visant  
à se rapprocher de la parité homme/femme.

2 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE ET NOTRE  
RESPONSABILITÉ  

SOCIÉTALE

CÉLINE LESCOP IIE 96
ENTERPRISE & DATA ARCHITECT CHEZ AXA

J’apporte tout mon soutien à la volonté de l’école  
d’améliorer le cadre de vie des étudiants tout en prenant  

en compte les enjeux écologiques dans son développement.  
Une grande partie des 2 millions d’euros servira  

au développement de l’ENSIIE en intégrant  
systématiquement les contraintes  

et opportunités liées à l’écologie.  
En particulier dans le domaine de l’énergie.

Avec 1 000 €  
j’offre l’acquisition d’un équipement  

pédagogique ou technologique innovant à l’ENSIIE
Avec 10 000 €  

je permets l’intervention d’un chercheur  
ou prestataire de haut niveau au sein de l’ENSIIE

Avec 50 000 €  
je facilite l’amorçage d’une Chaire portée par  

l’ENSIIE sur un sujet d’innovation et de recherche, en sollicitant  
des coopérations avec des laboratoires et des industriels

L’ENSIIE, au travers de son cluster C-19, a déjà une longue tradition  
liée à l’entrepreneuriat. Plus de 15 entreprises ont été accueillies  

grâce à ce dispositif. Il nous faut maintenant accélérer en :  
• fournissant plus d’espaces de travail soit sous forme de co-working, soit  

de parc de bureaux, soit de salles de réunion facilitant ainsi tous les types d’échanges ;  
• mettant à disposition les matériels nécessaires pour travailler  

en réseau, à distance, en visioconférence ou audio ;  
• garantissant la longévité d’une start-up avec une formation au management de haut niveau  

(droit, marketing, finance, dépôt de brevet, levée de fonds) associé à du coaching  
permettant d’aider concrètement les entrepreneurs sur leurs points faibles.

Tout le monde n’a pas vocation à être créateur d’entreprise mais, pour ceux qui le souhaitent, 
 l’ENSIIE se doit de les aider dans leur sélection de projet, dans leurs efforts de création  

et dans le suivi de l’activité sur au moins trois années. Ainsi la création  
d’équipes pluridisciplinaires et transversales va permettre de faire naître  

des vocations et d’assurer la réussite des entreprises créées.

1 MILLION D’EUROS 
POUR L’ INNOVATION,  

LA RECHERCHE  
ET L’ENTREPRENEURIAT

DENIS FAYOLLE IIE 2001
SERIAL ENTREPRENEUR 

Le numérique permet d’imaginer  
une multitude d’entreprises.  

Aidons nos jeunes ingénieurs  
à imaginer leurs projets, à les incuber  

et fournissons leur les fonds d’amorçage  
adéquats pour porter leurs jeunes  

pousses vers la réussite.  
Le rayonnement de l’ENSIIE  

passe aussi par là.
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1 MILLION D’EUROS 

POUR ATTIRER  
TOUS LES TALENTS
L’accès à l’école, basé sur l’excellence, doit pouvoir  

se faire indépendamment des différences. Une politique de  
bourses sera mise en place, permettant d’associer le mot  

solidarité au nom de l’école : ce fonds permettra d’accueillir des  
talents issus de quartiers défavorisés ou dont les parcours sont atypiques, 
indépendamment de leur origine géographique. Une commission d’attribution  

des bourses sera créée afin de lier excellence et nécessité financière.
En particulier, un programme spécifique sera mis en place pour aider  

concrètement les élèves handicapés (tant au niveau logistique que  
la fourniture de matériels adaptés) rendant ainsi possibles et heureuses leurs  

années d’étude à l’ENSIIE. De même, les frais de logement restant à charge peuvent  
constituer un frein non négligeable à la sérénité nécessaire aux années d’étude. Ce fonds  

permettra de répondre concrètement à cette situation que connaissent de plus en plus d’étudiants.
Constituant ainsi un vrai facteur différentiateur, l’ENSIIE gagnera en  

compétitivité dans le groupe des écoles d’ingénieurs auquel elle appartient.

Avec 100 €  
je contribue aux frais administratifs  

d’un étudiant ENSIIE
Avec 1 000 €  

je couvre le coût annuel de la scolarité  
d’un étudiant ENSIIE

Avec 10 000 € 
 je permets l’acquisition d’un équipement destiné  

à un étudiant ENSIIE en situation de handicap 
ou je contribue aux frais de logement  

d’un étudiant méritant

THI MARIE NGUYEN IIE 96
CHEFFE DE PROJET - MINISTÈRE DE LA  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Avec l’argent collecté sur cet axe,  

nous allons vraiment pouvoir changer  
en profondeur notre regard sur la différence  

en apportant des solutions concrètes  
à tous les talents désireux de nous rejoindre.  

Grâce à vos dons, l’argent, la géographie,  
le handicap ne seront plus un obstacle  

à l’entrée à l’ENSIIE.

1 MILLION D’EUROS 
POUR RENFORCER NOTRE  

ATTRACTIVITÉ ET NOTRE  
PRÉSENCE INTERNATIONALE

Le rayonnement de l’ENSIIE doit maintenant dépasser nos frontières. Beaucoup a déjà été fait,  
mais ce n’est pas suffisant. Et, comme rayonnement rime avec attractivité, l’ENSIIE doit avoir les moyens de :  

• faciliter l’accueil de nos meilleurs ingénieurs dans des formations de renom  
international, par exemple en les aidant sous forme de bourses à partir plusieurs mois à l’étranger ;  

• attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs  
internationaux pour venir étudier ou enseigner sur notre campus. 

Ainsi, année après année, la notoriété de l’ENSIIE va croître dans le monde international  
du numérique. Et nous pourrons alors créer des antennes internationales en Afrique, 

 en Asie, ou encore aux États-Unis. Plateformes d’échange, bureaux  
de recrutement, outils de promotion, ces antennes porteront les couleurs  

de l’ENSIIE là où l’effervescence du numérique est la plus importante.

Avec 1 000 € 
 je contribue au financement du voyage  

d’un étudiant à l’étranger ou de l’accueil  
d’un étudiant venant de l’étranger

Avec 10 000 € 
 je participe à la prise en charge du séjour  
d’un enseignant-chercheur à l’étranger  
ou d’un professeur étranger à l’ENSIIE

Avec 30 000 € 
 je facilite la mise en place  

d’un cursus ENSIIE  
de formation à l’étranger

CÉDRIC FELLOUS IIE 95
BUSINESS DEVELOPER INTERNATIONAL 

Un diplôme à l’étranger est un marqueur  
d’audace, d’ouverture, de curiosité.  

Bien souvent, ce goût du challenge  
est un facteur de réussite pour nos ingénieurs.  

Permettons au plus grand nombre de l’obtenir.  
De même, avoir la possibilité d’inviter  

des professeurs de renom sur  
notre campus permettra de susciter  

des vocations, de développer  
les échanges culturels  

et la pratique de langues étrangères,  
tout en créant un co-branding  

positif pour notre école.

Avec 10 000 €  
je permets la mise en place  

d’une initiative contre le gaspillage
Avec 50 000 €  

je facilite l’acquisition de dispositifs  
d’économie d’énergie à l’ENSIIE

Avec 100 000 €  
je contribue à la constitution d’un patrimoine 

 immobilier à proximité de l’ENSIIE
La création d’une résidence pour nos élèves constituerait un facteur de cohésion  
au sein de nos promotions ainsi qu’une aide sérieuse pour le suivi des études.  

1 million d’euros nous permettrait d’initier ce projet de campus ENSIIE . 
Notre volonté d’inscrire la croissance de l’ENSIIE dans une stratégie  

de développement durable se concrétisera selon deux axes :  
• la mise en place de procédés d’économie d’énergie ;  

• l’utilisation de dispositifs écologiques. 
En parallèle, notre responsabilité sociétale  

se traduira par la mise en place de programmes visant  
à se rapprocher de la parité homme/femme.

2 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE ET NOTRE  
RESPONSABILITÉ  

SOCIÉTALE

CÉLINE LESCOP IIE 96
ENTERPRISE & DATA ARCHITECT CHEZ AXA

J’apporte tout mon soutien à la volonté de l’école  
d’améliorer le cadre de vie des étudiants tout en prenant  

en compte les enjeux écologiques dans son développement.  
Une grande partie des 2 millions d’euros servira  

au développement de l’ENSIIE en intégrant  
systématiquement les contraintes  

et opportunités liées à l’écologie.  
En particulier dans le domaine de l’énergie.

Avec 1 000 €  
j’offre l’acquisition d’un équipement  

pédagogique ou technologique innovant à l’ENSIIE
Avec 10 000 €  

je permets l’intervention d’un chercheur  
ou prestataire de haut niveau au sein de l’ENSIIE

Avec 50 000 €  
je facilite l’amorçage d’une Chaire portée par  

l’ENSIIE sur un sujet d’innovation et de recherche, en sollicitant  
des coopérations avec des laboratoires et des industriels

L’ENSIIE, au travers de son cluster C-19, a déjà une longue tradition  
liée à l’entrepreneuriat. Plus de 15 entreprises ont été accueillies  

grâce à ce dispositif. Il nous faut maintenant accélérer en :  
• fournissant plus d’espaces de travail soit sous forme de co-working, soit  

de parc de bureaux, soit de salles de réunion facilitant ainsi tous les types d’échanges ;  
• mettant à disposition les matériels nécessaires pour travailler  

en réseau, à distance, en visioconférence ou audio ;  
• garantissant la longévité d’une start-up avec une formation au management de haut niveau  

(droit, marketing, finance, dépôt de brevet, levée de fonds) associé à du coaching  
permettant d’aider concrètement les entrepreneurs sur leurs points faibles.

Tout le monde n’a pas vocation à être créateur d’entreprise mais, pour ceux qui le souhaitent, 
 l’ENSIIE se doit de les aider dans leur sélection de projet, dans leurs efforts de création  

et dans le suivi de l’activité sur au moins trois années. Ainsi la création  
d’équipes pluridisciplinaires et transversales va permettre de faire naître  

des vocations et d’assurer la réussite des entreprises créées.

1 MILLION D’EUROS 
POUR L’ INNOVATION,  

LA RECHERCHE  
ET L’ENTREPRENEURIAT

DENIS FAYOLLE IIE 2001
SERIAL ENTREPRENEUR 

Le numérique permet d’imaginer  
une multitude d’entreprises.  

Aidons nos jeunes ingénieurs  
à imaginer leurs projets, à les incuber  

et fournissons leur les fonds d’amorçage  
adéquats pour porter leurs jeunes  

pousses vers la réussite.  
Le rayonnement de l’ENSIIE  

passe aussi par là.
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1 MILLION D’EUROS 

POUR ATTIRER  
TOUS LES TALENTS
L’accès à l’école, basé sur l’excellence, doit pouvoir  

se faire indépendamment des différences. Une politique de  
bourses sera mise en place, permettant d’associer le mot  

solidarité au nom de l’école : ce fonds permettra d’accueillir des  
talents issus de quartiers défavorisés ou dont les parcours sont atypiques, 
indépendamment de leur origine géographique. Une commission d’attribution  

des bourses sera créée afin de lier excellence et nécessité financière.
En particulier, un programme spécifique sera mis en place pour aider  

concrètement les élèves handicapés (tant au niveau logistique que  
la fourniture de matériels adaptés) rendant ainsi possibles et heureuses leurs  

années d’étude à l’ENSIIE. De même, les frais de logement restant à charge peuvent  
constituer un frein non négligeable à la sérénité nécessaire aux années d’étude. Ce fonds  

permettra de répondre concrètement à cette situation que connaissent de plus en plus d’étudiants.
Constituant ainsi un vrai facteur différentiateur, l’ENSIIE gagnera en  

compétitivité dans le groupe des écoles d’ingénieurs auquel elle appartient.

Avec 100 €  
je contribue aux frais administratifs  

d’un étudiant ENSIIE
Avec 1 000 €  

je couvre le coût annuel de la scolarité  
d’un étudiant ENSIIE

Avec 10 000 € 
 je permets l’acquisition d’un équipement destiné  

à un étudiant ENSIIE en situation de handicap 
ou je contribue aux frais de logement  

d’un étudiant méritant

THI MARIE NGUYEN IIE 96
CHEFFE DE PROJET - MINISTÈRE DE LA  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Avec l’argent collecté sur cet axe,  

nous allons vraiment pouvoir changer  
en profondeur notre regard sur la différence  

en apportant des solutions concrètes  
à tous les talents désireux de nous rejoindre.  

Grâce à vos dons, l’argent, la géographie,  
le handicap ne seront plus un obstacle  

à l’entrée à l’ENSIIE.

1 MILLION D’EUROS 
POUR RENFORCER NOTRE  

ATTRACTIVITÉ ET NOTRE  
PRÉSENCE INTERNATIONALE

Le rayonnement de l’ENSIIE doit maintenant dépasser nos frontières. Beaucoup a déjà été fait,  
mais ce n’est pas suffisant. Et, comme rayonnement rime avec attractivité, l’ENSIIE doit avoir les moyens de :  

• faciliter l’accueil de nos meilleurs ingénieurs dans des formations de renom  
international, par exemple en les aidant sous forme de bourses à partir plusieurs mois à l’étranger ;  

• attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs  
internationaux pour venir étudier ou enseigner sur notre campus. 

Ainsi, année après année, la notoriété de l’ENSIIE va croître dans le monde international  
du numérique. Et nous pourrons alors créer des antennes internationales en Afrique, 

 en Asie, ou encore aux États-Unis. Plateformes d’échange, bureaux  
de recrutement, outils de promotion, ces antennes porteront les couleurs  

de l’ENSIIE là où l’effervescence du numérique est la plus importante.

Avec 1 000 € 
 je contribue au financement du voyage  

d’un étudiant à l’étranger ou de l’accueil  
d’un étudiant venant de l’étranger

Avec 10 000 € 
 je participe à la prise en charge du séjour  
d’un enseignant-chercheur à l’étranger  
ou d’un professeur étranger à l’ENSIIE

Avec 30 000 € 
 je facilite la mise en place  

d’un cursus ENSIIE  
de formation à l’étranger
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BUSINESS DEVELOPER INTERNATIONAL 

Un diplôme à l’étranger est un marqueur  
d’audace, d’ouverture, de curiosité.  

Bien souvent, ce goût du challenge  
est un facteur de réussite pour nos ingénieurs.  

Permettons au plus grand nombre de l’obtenir.  
De même, avoir la possibilité d’inviter  

des professeurs de renom sur  
notre campus permettra de susciter  

des vocations, de développer  
les échanges culturels  

et la pratique de langues étrangères,  
tout en créant un co-branding  

positif pour notre école.

Avec 10 000 €  
je permets la mise en place  

d’une initiative contre le gaspillage
Avec 50 000 €  

je facilite l’acquisition de dispositifs  
d’économie d’énergie à l’ENSIIE

Avec 100 000 €  
je contribue à la constitution d’un patrimoine 

 immobilier à proximité de l’ENSIIE
La création d’une résidence pour nos élèves constituerait un facteur de cohésion  
au sein de nos promotions ainsi qu’une aide sérieuse pour le suivi des études.  

1 million d’euros nous permettrait d’initier ce projet de campus ENSIIE . 
Notre volonté d’inscrire la croissance de l’ENSIIE dans une stratégie  

de développement durable se concrétisera selon deux axes :  
• la mise en place de procédés d’économie d’énergie ;  

• l’utilisation de dispositifs écologiques. 
En parallèle, notre responsabilité sociétale  

se traduira par la mise en place de programmes visant  
à se rapprocher de la parité homme/femme.

2 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE ET NOTRE  
RESPONSABILITÉ  

SOCIÉTALE

CÉLINE LESCOP IIE 96
ENTERPRISE & DATA ARCHITECT CHEZ AXA

J’apporte tout mon soutien à la volonté de l’école  
d’améliorer le cadre de vie des étudiants tout en prenant  

en compte les enjeux écologiques dans son développement.  
Une grande partie des 2 millions d’euros servira  

au développement de l’ENSIIE en intégrant  
systématiquement les contraintes  

et opportunités liées à l’écologie.  
En particulier dans le domaine de l’énergie.

Avec 1 000 €  
j’offre l’acquisition d’un équipement  

pédagogique ou technologique innovant à l’ENSIIE
Avec 10 000 €  

je permets l’intervention d’un chercheur  
ou prestataire de haut niveau au sein de l’ENSIIE

Avec 50 000 €  
je facilite l’amorçage d’une Chaire portée par  

l’ENSIIE sur un sujet d’innovation et de recherche, en sollicitant  
des coopérations avec des laboratoires et des industriels

L’ENSIIE, au travers de son cluster C-19, a déjà une longue tradition  
liée à l’entrepreneuriat. Plus de 15 entreprises ont été accueillies  

grâce à ce dispositif. Il nous faut maintenant accélérer en :  
• fournissant plus d’espaces de travail soit sous forme de co-working, soit  

de parc de bureaux, soit de salles de réunion facilitant ainsi tous les types d’échanges ;  
• mettant à disposition les matériels nécessaires pour travailler  

en réseau, à distance, en visioconférence ou audio ;  
• garantissant la longévité d’une start-up avec une formation au management de haut niveau  

(droit, marketing, finance, dépôt de brevet, levée de fonds) associé à du coaching  
permettant d’aider concrètement les entrepreneurs sur leurs points faibles.

Tout le monde n’a pas vocation à être créateur d’entreprise mais, pour ceux qui le souhaitent, 
 l’ENSIIE se doit de les aider dans leur sélection de projet, dans leurs efforts de création  

et dans le suivi de l’activité sur au moins trois années. Ainsi la création  
d’équipes pluridisciplinaires et transversales va permettre de faire naître  

des vocations et d’assurer la réussite des entreprises créées.

1 MILLION D’EUROS 
POUR L’ INNOVATION,  

LA RECHERCHE  
ET L’ENTREPRENEURIAT

DENIS FAYOLLE IIE 2001
SERIAL ENTREPRENEUR 

Le numérique permet d’imaginer  
une multitude d’entreprises.  

Aidons nos jeunes ingénieurs  
à imaginer leurs projets, à les incuber  

et fournissons leur les fonds d’amorçage  
adéquats pour porter leurs jeunes  

pousses vers la réussite.  
Le rayonnement de l’ENSIIE  
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1 MILLION D’EUROS 

POUR ATTIRER  
TOUS LES TALENTS
L’accès à l’école, basé sur l’excellence, doit pouvoir  

se faire indépendamment des différences. Une politique de  
bourses sera mise en place, permettant d’associer le mot  

solidarité au nom de l’école : ce fonds permettra d’accueillir des  
talents issus de quartiers défavorisés ou dont les parcours sont atypiques, 
indépendamment de leur origine géographique. Une commission d’attribution  

des bourses sera créée afin de lier excellence et nécessité financière.
En particulier, un programme spécifique sera mis en place pour aider  

concrètement les élèves handicapés (tant au niveau logistique que  
la fourniture de matériels adaptés) rendant ainsi possibles et heureuses leurs  

années d’étude à l’ENSIIE. De même, les frais de logement restant à charge peuvent  
constituer un frein non négligeable à la sérénité nécessaire aux années d’étude. Ce fonds  

permettra de répondre concrètement à cette situation que connaissent de plus en plus d’étudiants.
Constituant ainsi un vrai facteur différentiateur, l’ENSIIE gagnera en  

compétitivité dans le groupe des écoles d’ingénieurs auquel elle appartient.

Avec 100 €  
je contribue aux frais administratifs  

d’un étudiant ENSIIE
Avec 1 000 €  

je couvre le coût annuel de la scolarité  
d’un étudiant ENSIIE

Avec 10 000 € 
 je permets l’acquisition d’un équipement destiné  

à un étudiant ENSIIE en situation de handicap 
ou je contribue aux frais de logement  

d’un étudiant méritant

THI MARIE NGUYEN IIE 96
CHEFFE DE PROJET - MINISTÈRE DE LA  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Avec l’argent collecté sur cet axe,  

nous allons vraiment pouvoir changer  
en profondeur notre regard sur la différence  

en apportant des solutions concrètes  
à tous les talents désireux de nous rejoindre.  

Grâce à vos dons, l’argent, la géographie,  
le handicap ne seront plus un obstacle  

à l’entrée à l’ENSIIE.

1 MILLION D’EUROS 
POUR RENFORCER NOTRE  

ATTRACTIVITÉ ET NOTRE  
PRÉSENCE INTERNATIONALE

Le rayonnement de l’ENSIIE doit maintenant dépasser nos frontières. Beaucoup a déjà été fait,  
mais ce n’est pas suffisant. Et, comme rayonnement rime avec attractivité, l’ENSIIE doit avoir les moyens de :  

• faciliter l’accueil de nos meilleurs ingénieurs dans des formations de renom  
international, par exemple en les aidant sous forme de bourses à partir plusieurs mois à l’étranger ;  

• attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs professeurs  
internationaux pour venir étudier ou enseigner sur notre campus. 

Ainsi, année après année, la notoriété de l’ENSIIE va croître dans le monde international  
du numérique. Et nous pourrons alors créer des antennes internationales en Afrique, 

 en Asie, ou encore aux États-Unis. Plateformes d’échange, bureaux  
de recrutement, outils de promotion, ces antennes porteront les couleurs  

de l’ENSIIE là où l’effervescence du numérique est la plus importante.

Avec 1 000 € 
 je contribue au financement du voyage  

d’un étudiant à l’étranger ou de l’accueil  
d’un étudiant venant de l’étranger

Avec 10 000 € 
 je participe à la prise en charge du séjour  
d’un enseignant-chercheur à l’étranger  
ou d’un professeur étranger à l’ENSIIE

Avec 30 000 € 
 je facilite la mise en place  

d’un cursus ENSIIE  
de formation à l’étranger
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Un diplôme à l’étranger est un marqueur  
d’audace, d’ouverture, de curiosité.  

Bien souvent, ce goût du challenge  
est un facteur de réussite pour nos ingénieurs.  

Permettons au plus grand nombre de l’obtenir.  
De même, avoir la possibilité d’inviter  

des professeurs de renom sur  
notre campus permettra de susciter  

des vocations, de développer  
les échanges culturels  

et la pratique de langues étrangères,  
tout en créant un co-branding  

positif pour notre école.

Avec 10 000 €  
je permets la mise en place  

d’une initiative contre le gaspillage
Avec 50 000 €  

je facilite l’acquisition de dispositifs  
d’économie d’énergie à l’ENSIIE

Avec 100 000 €  
je contribue à la constitution d’un patrimoine 

 immobilier à proximité de l’ENSIIE
La création d’une résidence pour nos élèves constituerait un facteur de cohésion  
au sein de nos promotions ainsi qu’une aide sérieuse pour le suivi des études.  

1 million d’euros nous permettrait d’initier ce projet de campus ENSIIE . 
Notre volonté d’inscrire la croissance de l’ENSIIE dans une stratégie  

de développement durable se concrétisera selon deux axes :  
• la mise en place de procédés d’économie d’énergie ;  

• l’utilisation de dispositifs écologiques. 
En parallèle, notre responsabilité sociétale  

se traduira par la mise en place de programmes visant  
à se rapprocher de la parité homme/femme.

2 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT  

DURABLE ET NOTRE  
RESPONSABILITÉ  

SOCIÉTALE

CÉLINE LESCOP IIE 96
ENTERPRISE & DATA ARCHITECT CHEZ AXA

J’apporte tout mon soutien à la volonté de l’école  
d’améliorer le cadre de vie des étudiants tout en prenant  

en compte les enjeux écologiques dans son développement.  
Une grande partie des 2 millions d’euros servira  

au développement de l’ENSIIE en intégrant  
systématiquement les contraintes  

et opportunités liées à l’écologie.  
En particulier dans le domaine de l’énergie.

Avec 1 000 €  
j’offre l’acquisition d’un équipement  

pédagogique ou technologique innovant à l’ENSIIE
Avec 10 000 €  

je permets l’intervention d’un chercheur  
ou prestataire de haut niveau au sein de l’ENSIIE

Avec 50 000 €  
je facilite l’amorçage d’une Chaire portée par  

l’ENSIIE sur un sujet d’innovation et de recherche, en sollicitant  
des coopérations avec des laboratoires et des industriels

L’ENSIIE, au travers de son cluster C-19, a déjà une longue tradition  
liée à l’entrepreneuriat. Plus de 15 entreprises ont été accueillies  

grâce à ce dispositif. Il nous faut maintenant accélérer en :  
• fournissant plus d’espaces de travail soit sous forme de co-working, soit  

de parc de bureaux, soit de salles de réunion facilitant ainsi tous les types d’échanges ;  
• mettant à disposition les matériels nécessaires pour travailler  

en réseau, à distance, en visioconférence ou audio ;  
• garantissant la longévité d’une start-up avec une formation au management de haut niveau  

(droit, marketing, finance, dépôt de brevet, levée de fonds) associé à du coaching  
permettant d’aider concrètement les entrepreneurs sur leurs points faibles.

Tout le monde n’a pas vocation à être créateur d’entreprise mais, pour ceux qui le souhaitent, 
 l’ENSIIE se doit de les aider dans leur sélection de projet, dans leurs efforts de création  

et dans le suivi de l’activité sur au moins trois années. Ainsi la création  
d’équipes pluridisciplinaires et transversales va permettre de faire naître  

des vocations et d’assurer la réussite des entreprises créées.

1 MILLION D’EUROS 
POUR L’ INNOVATION,  

LA RECHERCHE  
ET L’ENTREPRENEURIAT

DENIS FAYOLLE IIE 2001
SERIAL ENTREPRENEUR 

Le numérique permet d’imaginer  
une multitude d’entreprises.  

Aidons nos jeunes ingénieurs  
à imaginer leurs projets, à les incuber  

et fournissons leur les fonds d’amorçage  
adéquats pour porter leurs jeunes  

pousses vers la réussite.  
Le rayonnement de l’ENSIIE  

passe aussi par là.
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YANNICK PIQUET-BONFILS IIE 89
PRÉSIDENTE DE LA CAMPAGNE IMPULSION 2025
DIRECTRICE ASSOCIÉE DURANTON CONSULTANTS

Le marché de l’emploi dans l’informatique est en tension constante.  
Les trente dernières années ont vu fleurir kyrielle de formations d’ingénieurs  
dans ce domaine. Celle dispensée par l’ENSIIE est unique, elle forme depuis cinquante ans  
des ingénieurs humanistes, connectés à la réalité des entreprises, aux bases techniques  
solides et capables d’innovation. En tant qu’anciens, nous avons tous envie d’être fiers de notre 
école. La voir devenir l’École d’ingénieurs d’excellence dans sa spécialité participe de cette fierté.

Regardons la place que le numérique a pris dans nos vies et dans celle de nos entreprises  
depuis cinquante ans ! Nous savons tous que cette course de vitesse n’est pas prête de cesser.  
L’École, pour rester d’excellence, a besoin de s’adapter, d’investir, de se donner les moyens de garder deux  
ou trois longueurs d’avance. L’argent public qui la finance est une chance parce qu’il ne ferme son accès  
à personne, mais c’est aussi une limite car sa raréfaction freine un développement à la hauteur des enjeux.

La campagne de levée de fonds dans laquelle je m’engage avec enthousiasme et je compte bien  
vous embarquer, toutes et tous, a pour ambition de décupler les ressources pour amplifier  
le développement et installer l’ENSIIE dans le carré d’excellence des écoles d’ingénieurs.

Un défi fou, peut-être… mais si nous ne le faisons pas nous ne saurons jamais que c’était possible et nous ne  
ressentirons jamais cette joie de la mission accomplie au bénéfice des générations futures qui nous suivront !

JÉRÔME GAUTIER IIE 86
PRÉSIDENT ENSIIE ALUMNI

PRÉSIDENT MARTE CONSEIL 

Si nous avons pu construire une carrière passionnante nous le devons en grande partie  
à la qualité de notre diplôme et la valeur de notre école. Depuis quelques années  

à la Présidence de l’A3IE - ENSIIE Alumni je sais que vous êtes tous bien conscients de cette valeur.

Depuis plus de cinquante ans l’IIE, puis l’ENSIIE, est une des meilleures écoles de référence  
du numérique. En choisissant de porter la valeur de notre école au plus haut de l’excellence 

nous pouvons faire en sorte qu’elle devienne La référence des écoles du numérique.

Et c’est vraiment un juste retour des choses que nous redonnions un peu  
à cette école qui nous a tant apporté. Et nous en avons l’opportunité à l’occasion 

du lancement de notre première campagne de levée de fonds IMPULSION 2025. 
L’A3IE - ENSIIE Alumni s’associe pleinement à cette nouvelle impulsion.

C’est le moyen de doter notre école de ce dont elle a besoin  
pour accueillir tous les talents, développer la recherche  

et l’innovation et de prolonger son développement à l’international. 
Et tout ceci en respectant le cadre du développement durable.

Notre école est formidable ! Donnons-lui l’impulsion pour être 
encore meilleure, pour nous et les générations futures !

 

LAURENT PRÉVEL IIE 82
DIRECTEUR DE L’ENSIIE

Notre école, depuis 1968, l’IIE, l’ENSIIE, a toujours su  
suivre les évolutions technologiques et satisfaire les besoins 

 du marché. Avec désormais plus de 4000 Alumni, nous œuvrons 
tous les jours à la transformation numérique de la société.

Je suis fier d’appartenir à ces ingénieurs IIE et ENSIIE,  
et d’avoir en commun avec chacune et chacun  

des diplômés ces trois années passées dans notre école.

En 1979, au-delà d’un réseau, je suis rentré dans une famille :  
personnels, enseignants-chercheurs, élèves, alumni.  

J’y suis resté, et je suis déterminé à maintenir les atouts  
de notre formation, recherchés et appréciés : adaptabilité, audace, agilité. 

Nous allons aussi, grâce à votre soutien, accélérer notre développement  
selon les quatre axes décrits dans cette brochure. Mon engagement pour faire 

de l’ENSIIE l’école de référence de la transformation numérique est total. 

À l’occasion du lancement de notre première campagne de levée de fonds,  
IMPULSION 2025, je suis persuadé que chacune et chacun d’entre nous pourra témoigner  

de sa fierté d’être diplômé de notre école et apporter ainsi sa pierre à notre édifice.

Je vous remercie par avance de votre soutien. 

Bien amicalement.
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COMMENT DONNER ?
Par chèque à l’ordre de  

FONDS DE DOTATION ENSIIE  

à envoyer à  
FONDS DE DOTATION ENSIIE 

1 SQUARE DE LA RÉSISTANCE 
 91025 ÉVRY-COURCOURONNES

Par carte bancaire sur le site  
impulsion2025-ensiie.org

 Le fonds de dotation ENSIIE  
est destiné à récolter des fonds  

pour notre école afin de l’aider  
dans son développement.

Présidé par le directeur de l’école,  
le Fonds de dotation établira  

son rapport financier détaillé annuel,  
précisant le montant des dons collectés  

ainsi que l’utilisation précise qui en  
est faite. Pour cela, une commission  

des projets se réunira deux fois par an  
afin de décider de l’attribution  

des fonds, dans le respect  
des souhaits des donateurs  

et dans l’intérêt de l’ENSIIE.

PREMIÈRE CAMPAGNE  
DE LEVÉE DE FONDS  

ENSIIE

VOTRE DON FAIT AU FONDS DE 
DOTATION ENSI IE  EST DEFISCAL ISABLE
 66% du don est déductible de votre impôt sur le revenu (IR)  
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable)

 Pour toute information complémentaire,  
contacter Christine Arioli  
au +33 [0] 169 367 492  
ou par courriel à christine.arioli@ensiie.fr

Si vous faites un don au nom d’une société,  
60% du don est déductible de l’impôt sur les sociétés (IS) 
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT)

VOTRE DON
DÉDUCTION  

FISCALE (IR)
Après  

défiscalisation

1 0 0 € 6 6 € 3 4 €

5 00 € 33 0 € 1 70 €

1  0 00 € 6 60 € 3 40 €

1 0 0 00 € 6 6 00 € 3 4 00 €

IMAGES ALEXIS CHEZIÈRES / BDE ENSIIE- CID / PATRICK DEL ANCE / PHILIPPE CIBILLE / CLÉMENT BERNARD

levier de croissance vers une excellence durable


