UNE SCOLARITÉ
SUR 6 SEMESTRES

L’année scolaire est organisée
en unités d’enseignements, des enseignements
optionnels permettent aux élèves ingénieurs
de préparer leur projet professionnel

Stage & Mémoire d’ingénieur
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Stage fin première année

S2
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Parcours optionnels

• Systèmes d’information
• Mathématiques financières
• Recherche opérationnelle
• Modélisation statistique
• Data science
• Réalité virtuelle et systèmes intelligents
• Jeux vidéo et interactions numériques
• Sciences de l’image
• Ingénierie des connaissances
• Génie logiciel
• Réseaux sécurité
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Tronc commun
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Formations d’ingénieur,
Mathématiques, Informatique
et Sciences de l’Entreprise !
Ces dernières années, l’ENSIIE a fortement fait évoluer ses
enseignements et ses méthodes pédagogiques en développant
l’implication des entreprises et en sensibilisant fortement les

S1

élèves à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Les effectifs ne
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E N T R E P RIS E S
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cessent d’augmenter d’année en année.
Avec des dotations de l’État en nette diminution, la taxe d’appren-

3 PÔLES DE FORMATION

tissage devient une source financière essentielle pour le maintien

de la qualité de notre formation et pour développer nos moyens

MODALITÉS DE VERSEMENT
L’ENSIIE (code RNE 0912266U)
est habilitée à percevoir
la taxe d’apprentissage
au titre de la catégorie B
(formations de niveau I et II,
Bac +3 et plus) — hors quota.

Vous devez effectuer votre versement
par l’intermédiaire d’un organisme
collecteur (OCTA) en indiquant le montant
affecté et la catégorie concernée.
Merci d’informer l’école
de votre versement.

pédagogiques et nos enseignements.
Aussi, nous comptons sur votre contribution pour continuer à
adapter et à améliorer la formation de nos élèves en adéquation
avec vos besoins en entreprise.
Ménad SIDAHMED,
Directeur de l’ENSIIE

CONTACT
CHARGÉE DES RELATIONS ENTREPRISES

Ramla Aouiouiche
Tél. : 01 69 36 74 12
taxe_apprentissage@ensiie.fr
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