


2300 m² dédiés 
à l’enseignement

3 %

10 %

87 %

1
4/

ont un CDI dans les 
2 mois suivant la 
sortie de l’école..

ont un CDI entre 2 et 4 mois 
après la sortie de l’école.

poursuivent leurs études ou sont en VIE.

des diplômés de la promotion 2017 
sont des femmes.

Réunération moyenne d’un jeune diplômé : 

35 500 € hors avantages (voiture ...)

Double
diplôme avec l’I.A.E
Gustave Eiffel

11 à 16 mois
de stages en 
entreprises intégrés 
au cursus

Parrainage
de chaque promo 
par une entreprise 
pendant 5 années

BIM, Autocad, Covadis
Le numérique au cœur de la formation

5 bourses pour 
financer ses études

3 assos actives
B.D.E - B.D.S - B.D.A

+ de 1100
diplômés composent 
le réseau d’anciens

Multiples
rencontres avec les 
acteurs  du secteur

13  universités  
étrangères partenaires

340 étudiants

Ouverture et première habilitation CTI (Commission des 
Titres d’Ingénieur) de l’ESITC.

Ouverture de la formation par apprentissage rattachée au 
BTP CFA IdF de Brétigny-sur-Orge.

Obtention du label EESPIG (arrêté du 06 juillet 2015).

L’ESITC Cachan s’installe à Arcueil et devient ESITC Paris.

Reconnaissance par l’État (arrêté du 18 Juillet 2001).

1992

2001

2012

2015

2017

Historique de l’École

Nous rejoindre : 4 niveaux d’Admission

Regard sur l’emploi
enquête 2017

L’ESITC ParIS C’EST ...

Un avEnIr PromETTEUr

Aménager les villes et sites industriels, répondre aux besoins de logements, 
d’équipements et de transports dans le respect de l’environnement, le secteur 
de la construction demande de nombreuses compétences.

Sur ce marché mondial qui ne cesse d’évoluer et de se développer, l’ingénieur 
est au coeur du métier. Conçue avec et pour les professionnels du secteur, 
l’ESITC Paris forme ces Ingénieurs !

BâTImEnT & GénIE CIvIL DImEnSSIonnEmEnT & 
CaLCUL DE STrUCTUrE

BIm  Cao  &  Dao

InGénIErIE & ConSEIL

InfraSTrUCTUrES réSEaUx  
& voIrIE

DévELoPPEmEnT DUraBLE 
& amEnaGEmEnT

manaGEmEnT DE 
L’EnTrEPrISE

EnErGIES

En 1ère année :
•AIssu d’un Bac S ou STI2D : procédure APB (inscrption sur www.admission-
postbac.fr).
•AAdmissibilité sur dossier.
•AAdmission sur entretien de motivation et épreuve de Mathématiques.

En 2ème année : 
•AIssu de classe préparatoire MPSI / PCSI / TSI ou de 1ère année d’études 
supérieures dans le BTP / Génie Civil (DUT, BTS, CB, CTP, etc.).
•AAdmissibilité sur dossier (téléchargeable sur www.esitc-paris.fr/admission).
•AAdmission sur entretien de motivation et épreuve de Mathématiques.

En 3ème année sous statut étudiant : 
•AIssu d’un Bac +2 BTP / Génie Civil (DUT, BTS, CB, CTP, etc.) ou de classe 
préparatoire ATS.
•AAdmissibilité sur dossier (téléchargeable sur www.esitc-paris.fr/admission).
•AAdmission sur entretien de motivation.

En 3ème année par apprentissage : 
•AIssu d’un Bac +2 BTP / Génie Civil (DUT, BTS, CB, CTP, etc.).
•AAdmissibilité sur dossier (téléchargeable sur www.esitc-paris.fr/admission).
•AAdmission sur entretien de motivation, épreuves de RDM et de Français.



ConCoUrS D’EnTréE TC3
IntégratIon cycle IngénIeur

cycle IngénIeur

par apprentIssage

5e année

4e année

3e année

cycle IngénIeur

sous statut etudIant

4e année

3e année

5e année

2e année

1e année

cycle préparatoIre

ConCoUrS D’EnTréE TC1
IntégratIon post-bac

ConCoUrS D’EnTréE TC2

BAC+1 génIe cIvIl
bts, dut, cb, ctp

ou BAC+1 cpge
MpsI, pcsI, tsI

BAC +2 genIe cIvIl
 BTS, DUT, CB, CTP

BAC S ou STI2D  APBProcédure

STAGE
travaux

4 à 6 mois

STAGE
ouvrier
1 mois

STAGE
fin d’études
4 à 6 mois

STAGE
recherche b.e.t

2 à 3 mois

Grâce à nos partenariats, un à deux semetres à l’international sont intégrés au cursus : en stage ou en 
université étrangère. 

asie

australie

afrique

états-unis
d’amérique

amérique 
du sud

canada

europe

Ingénieur ESITC PARIS

International

• Allemagne : Oldenburg
• Espagne : Valencia
• Écosse : Dundee
• Hongrie : Budapest
• Pays-Bas : Groningen
• Pologne : Szczecin
• République Tchèque : Prague
• Danemark : Horsens
• Grèce : Athènes
• Suède : Halmstad
• Finlande : Tampere
• Canada : Sherbrooke
• USA : Fort Collins (Colorado)

Nos accords :

Olivier Aucouturier - dIrecteur

« Intégrer l’ESITC Paris, c’est concrétiser un rêve d’enfant : Construire !

Aider nos élèves à accomplir leur rêve est notre mission. Nous sommes fiers de constater chaque année la 
réussite de nos diplômé(e)s dans leur vie active, le succès est donc au rendez-vous. Bienvenue à l’ESITC Paris. » 



+33 (0)1 81 80 15 15 Rejoignez nous suresitc-paris.fr

Établissement d’enseignement supérieur privé, habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur, reconnu par l’État (arrêté du 18 juillet 2001). Association régie par la loi de 1901

contact@esitc-paris.fr

Renseignements sur esitc-paris.fr

Labels et Habilitations

Portes  ouvertes
les samedis :

Des Salons dans toute la France

caMpus d’arcueIl
ESITC Paris 
79, avenue Aristide Briand
94 110 Arcueil

Situé à moins de 2 km de la porte 
d’Orléans, à 10nminutes des stations 
Laplace et Arcueil du RER B, desservie 
par 8 lignes de bus, et à 300 m de la 
future gare de Bagneux (métro               ). 

Principaux partenaires

Rencontres

16
Déc.
2017

3
Mars
2018

3
Fév.
2018

• Paris :  Les 11 et 12 Novembre / 9 et 10 Décembre 2017
  Le 27 Janvier et du 9 au 11 Mars 2018
• Versailles : Le 20 Janvier 2018
• Lille :  Du 11 au 13 Janvier 2018
• Rennes : Du 11 au 13 Janvier 2018
• Lyon :  Du 19 au 21 Janvier 2018
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