L’AVENIR DU BTP
SE CONSTRUIT ICI

WWW.ESITC-PARIS.FR

L’ESITC Paris c’est …
100%
De nos diplômés
embauchés en
moins de 3 mois
(hors poursuite d'études)

19
Mois de stages
maximum
sur 5 ans

Créée en 1992, à la demande des fédérations
(FNTP & FFB) et des entreprises du secteur de la
Construction, l’ESITC Paris est un établissement
privé (association loi de 1901), reconnu par l’Etat,
membre de l’Union des Grandes Écoles
Indépendantes (UGEI) et de la Conférence des
Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs
(CDEFI).
L’ESITC Paris est habilitée par la Commission des
Titres d‘Ingénieur (CTI), depuis sa création, à
délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut
d’étudiant et depuis 2012 par apprentissage. Gage
d’un enseignement de qualité reconnu, l’ESITC
Paris a obtenu dès juillet 2015 le label «EESPIG»
(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
d’Intérêt Général). Elle est en contrat quinquennal
avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche (MESR). Elle est également
reconnue par la profession comme l’une des
références
parmi
les
écoles
d’ingénieurs
spécialisées en BTP.

40
Entreprises
partenaires

LE MOT DU DIRECTEUR
Le BTP est un domaine incontournable, étroitement associé à l’histoire et au futur de
l’humanité.
Nos étudiants le choisissent avec passion. Ils veulent « construire » et participer, via les
différentes spécialités qui leur sont proposées, à la réalisation de bâtiments ou
d’infrastructures durables.
L’ESITC Paris, en 30 ans d’existence, est devenue une référence proposant un schéma
pédagogique qui se démarque dans l’enseignement supérieur. Implantée au cœur de
la région Ile de France, à moins de 10 minutes de Paris, elle conserve un
fonctionnement à caractère familial, offrant des partenariats de qualité au plan
régional, national ou international.

OLIVIER
AUCOUTURIER

Sa proximité avec le milieu professionnel est un de ses points forts. Etablissement
créé à la demande des deux fédérations FFB et FNTP, la composition de son conseil
d’administration en est la parfaite illustration : Majors, PME, bureaux d’études,
fédérations et syndicats professionnels y sont représentés. Ils relaient la nécessité
d’adaptation continue de la formation en lien avec les défis de la transition écologique
et énergétique, illustrée par l’enseignement à l’école de la Construction durable et
responsable.
Intégrer l’ESITC Paris concrétise une première orientation de carrière, mais aussi
l’objectif d’acquérir le titre d’ingénieur en portant nos valeurs, Rigueur, Respect,
Engagement, Humilité, qui font de nos diplômés des hommes et des femmes
reconnus et appréciés pour leurs qualités humaines.

REGARD SUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE
ENQUÊTE PREMIER EMPLOI, PROMOTION 2021*

Effectif de la promotion 2021 - 77 diplômés – taux de réponse à l’enquête au 13 décembre 2021 : 100%
*enquête emploi promotion 2022 en cours

« L’ESITC Paris forme et accompagne vers
l’emploi des ingénieurs capables de faire face
aux futurs enjeux de la construction et de
relever les défis de demain. L’avenir du BTP
se construit à l’ESITC Paris ! »

Antoine Lecocq - Directeur Adjoint,
en charge de la Direction des Études

FORMATION INGÉNIEUR
SOUS STATUT ÉTUDIANT
La formation ingénieur sous statut
étudiant se décompose en deux cycles :
- Un cycle préparatoire de 2 ans dont l’objectif est de
donner aux jeunes étudiants les connaissances techniques
de base en complément de perfectionnements généraux,
scientifiques et littéraires. Il permet de découvrir de
nouvelles formes pédagogiques d’enseignement.
Les exigences de travail sont importantes. Aussi, pour
que la transition avec l’enseignement secondaire se passe
au mieux, les promotions débutent avec un semestre sur
l’acquisition
des
connaissances
scientifiques
indispensables. Ils effectuent également une première
montée en compétences en communication (expressions
orales et écrites, français, langues étrangères). Dès le
deuxième semestre, ils abordent des matières techniques
propres à la construction (résistance des matériaux,
construction générale, topographie, …).

- Un cycle ingénieur de 3 ans
reposant sur
l’approfondissement des matières techniques, de
gestion, de communication, de management ainsi qu’une
approche environnementale et une imprégnation à la
recherche.
La 5ème et dernière année se structure en 2 temps forts :
l’acquisition des dernières compétences théoriques avec
un projet transversal mené par équipe et, au dernier
semestre, le stage de fin d’études (TFE) d’une durée
minimale de 4 mois, très souvent à l’origine d’une
embauche.
Ce cycle est également ponctué par :
- 1 semestre à l’étranger en université partenaire ou en
entreprise
- 4 stages dont 3 obligatoires (conduite de travaux &
bureau d’études techniques en 3ème année, recherche et
développement à caractère facultatif en 4ème année, TFE
en 5ème année)
Dans le cadre du déploiement du campus « Alliance pour
les sciences et la technologie Paris-Cachan », l’école a
ouvert des partenariats d’échanges et de réalisations de
TP avec l’ESTP et l’EPF. Les déplacements sur les
différentes plateformes se font à pied, (moins de 15
minutes). Cette nouvelle structure permet de proposer
aux étudiants des manipulations sur des matériels de
dernière génération.
En octobre 2021, sous l’impulsion des Fédérations
Nationales du Bâtiment et des Travaux Publics (FNTP &
FFB) et de Syntec Ingénierie représentant de la Fédération
professionnelle de l’Ingénierie, le « Réseau de
l’Enseignement Supérieur de la Construction » voit le jour.
Constituée de 5 établissements d’Enseignement Supérieur
Privés indépendants, spécialisés dans la formation
d'ingénieurs hautement qualifiés dans le domaine de la
construction (EATP, CHEC, ESITC Metz, ESTP & ESITC Paris),
cette association a pour programme ambitieux de servir la
formation des futurs cadres dans les multiples domaines
du BTP. C’est tout le cycle de vie d’un ouvrage en
Bâtiment, Travaux Publics, Génie Civil qui est pris en
compte
:
conception,
réalisation,
réhabilitation,
maintenance et déconstruction!

EN 5ÈME ANNÉE, 4 MAJEURES
SONT PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS

Bâtiment
Durable
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Routes,
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FORMATION INGÉNIEUR
SOUS STATUT APPRENTI
L’ESITC Paris propose un cursus en
alternance dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage depuis 2012.
Cette formation accessible uniquement sur le cycle
ingénieur est financée par l’entreprise d’accueil.
Pour permettre à nos élèves-apprentis d’avoir un
parcours progressif et complet, l’ESITC Paris a modelé et
différencié son cursus d’un cycle par apprentissage
classique, permettant d’acquérir des compétences de
management et de gestion, ainsi qu’une connaissance
complète du monde professionnel et de l’entreprise.
L’alternance de périodes de cours et de périodes en
entreprise allant jusqu’à 19 semaines permet une
expérience concrète du métier avec pour objectif de
former, comme sous statut étudiant, des ingénieurs
polyvalents, principalement destinés à la préparation, à
la direction des chantiers ou à occuper des fonctions
supports en bureaux d’études techniques.
Ce type de contrat permet d’allier formation théorique
et mise en situation pratique au sein d’une entreprise.
Les contrats d’apprentissage peuvent être signés avec
tout type d’entreprises du BTP (major, PME et
entreprise de taille intermédiaire) sous condition que
ces dernières puissent dérouler l’intégralité des
thématiques au sein de leur entité principale ou dans
l’une de leurs filiales.
En septembre 2022, l’ESITC Paris a ouvert sa formation
ingénieur par apprentissage sur le campus des Écoles
des Travaux Publics d’Égletons. Ce nouveau site donne
l’opportunité à l’ESITC Paris d’exporter sa pédagogie et
son savoir-faire reconnus par l’ensemble de la
profession vers de nouveaux étudiants et des
entreprises dont les activités s’étendent sur un vaste
territoire de Bordeaux à Lyon. La dernière année de ce
cursus se déroule sur le campus d’Arcueil.

THÈMES DÉDIÉS POUR LES PÉRIODES ENTREPRISES
I - Conduite de travaux sur chantier
II - Gestion de sous-traitants, fournisseurs & prestataires de services sur chantier
III - Gestion d'entreprise
IV - Bureau d'études techniques, méthodes ou études de prix
V - Gestion de travaux
VI - TFE adapté au cursus par apprentissage

LA RECHERCHE
À L'ESITC PARIS
Le cursus des élèves-ingénieurs inclut des projets de sensibilisation
à la Recherche, 3 pour les étudiants et 2 pour les apprentis et
encadrés par les Enseignants Chercheurs de l’école. Un stage en
Recherche & Développement est proposé aux élèves du cursus sous
statut étudiant et 6 conférences annuelles sont organisées en
collaboration avec l’ESITC Metz.
Des modules d’enseignement sont également proposés durant le
second semestre de 4ème année sur les thématiques Recherche de
l’ESITC Paris :
- La Construction Responsable
- La Construction Agile
- La Construction 4.0

UN EXEMPLE CONCRET
Valentin Puchois et Corentin Bonnet, élèves de 5eme année à
l’ESITC Paris, ont participé à la première édition du challenge
Innovation organisé par Colas Rail en 2021.
Grâce à leur idée de suivi collaboratif du chantier, ils ont terminé
à la 2ème place parmi les 69 participants de ce challenge répartis
en 26 équipes et issus de 14 écoles différentes.
« Nous avons travaillé avec des opérationnels de Colas Rail qui
nous ont aidés pendant 2 mois à concevoir notre projet
d’application de suivi collaboratif du chantier. C’était très
intéressant de participer à ce challenge en parallèle des cours et
nous sommes fiers d’avoir représenté l’ESITC Paris. »
Corentin Bonnet

LES PROJETS DE RECHERCHE
FRESH-ECOPAVERS
L'objectif principal de ce projet est de
concevoir un éco-pavé à base de
coproduits coquilliers afin de réduire
l'effet des îlots de chaleurs urbains.
L'ESITC Paris a contribué à cet objectif en
étudiant les causes et les conséquences
des effets de l'îlot de chaleur urbain
ainsi que sur les stratégies pour
améliorer le microclimat urbain.

PROJET NATIONAL MInnD
Progression sur des sujets tels que la
modélisation de l’existant, la gestion du
patrimoine et des actifs et les modalités
de réception en BIM, la gestion des
incertitudes et des tolérances.

Un doctorant à l’ESITC Paris
« Grâce au stage mené à l’ESITC-Paris en collaboration avec
l’Université Gustave Eiffel, j’ai pu poursuivre mes travaux dans
le cadre d’une thèse. C’est une expérience unique et
enrichissante qui m'a permis d'approfondir mes recherches au
sein d’une équipe dynamique et enthousiaste. Au-delà du fait
que l’ESITC est une école prestigieuse, elle est composée d’un
personnel de haut niveau qui m’a permis d’acquérir de
nouvelles compétences scientifiques. »
Joe Tannous
Sujet de Thèse : L'optimisation de formulations de nouveaux
matériaux pour une construction durable favorisant le
recyclage

L'ESI 1³, L'INCUBATEUR DE L'ÉCOLE
Les objectifs de l’incubateur ESI 1³ sont multiples : mutualiser les
outils d’accompagnement, promouvoir l’entreprenariat, apporter
une expertise, des moyens techniques et logistiques pour aider les
jeunes entrepreneurs à concrétiser et développer leurs entreprises.
Les incubés sont accompagnés à la fois sur les aspects
administratifs, financiers et techniques. Ils sont en lien direct avec
les TPE et PME franciliennes afin de promouvoir la conduite du
changement dans la gestion de la construction. Ils deviennent des
facilitateurs d’accès au BIM, CIM ou TIM* pour les entreprises
locales.
L’incubateur propose également aux personnes engagées dans la
vie active un cursus de VAE (validation des acquis de l'expérience)
dans le but de transformer leur expérience professionnelle en un
diplôme reconnu par l’ensemble du secteur professionnel.
*Building Information Modeling,
Territory Information Modeling

City

Information

Modeling,

A l’international …

DESTINATIONS
EN EUROPE
Allemagne : Jade Hochschule - Oldenbourg
Hoschule School of Engineering - Mayence
Danemark : VIA University College - Horsens
République Tchèque : University of Technology - Brno
Czech Technical University - Prague
Italie : Politechnico di Milano - Milan
University of Bologna - Bologne
Pologne : West Pomeranian University of Technology - Szczecin
Finlande : TAMK University of Applied Sciences - Tampere
Portugal : Instituto Politécnico - Leiria
Hongrie : Obudai University Faculty of Building Science - Budapest
Pays-Bas : Hanze University of Applied Sciences - Groningen
Suède : School of business and Engineering - Halmstad
Bulgarie : University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia
Espagne : University of Cantabria - Santander
Escuela Técnica Superior de Ingenierìa de Edificaciòn (UPV) - Valence
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos (UPV) - Valence

HORS UNION EUROPÉENNE
Royaume-Uni / Écosse : University of Abertay - Dundee

DANS LE MONDE
Canada : Université de Sherbrooke
Australie : Queensland University - Sainte Lucia
University of Sydney
Malaisie : University of Putra - Kuala Lumpur
Corée du Sud : Hanyang University - Séoul

TÉMOIGNAGES
LAURA LEPRON
UNIVERSITÉ DE HALMSTAD
SUÈDE
"Mon semestre à l’étranger fut une
réelle expérience de vie. Il m’a
permis d’enrichir ma formation
grâce à une approche différente du domaine de la
construction et grâce à un choix de matières
personnalisé. J’ai pu suivre des cours de finance,
d’environnement, de management et de projet via
des cours magistraux et de nombreux travaux de
groupe. Ce semestre m’a également permis de
rencontrer des étudiants du monde entier, une
nouvelle culture et de vivre une multitude de
moments inoubliables."

BAPTISTE KECH
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
CANADA
"Passer une année sur le territoire
canadien était un rêve d’enfant et
je suis très heureux d'avoir pu
réaliser ce double diplôme en Amérique du Nord.
Malgré la rudesse de l’hiver, ce sont de
magnifiques souvenirs qui resteront gravés dans
ma mémoire. Les paysages, le dépaysement, la
culture, les traditions, etc. Autant de choses pour
lesquelles je suis heureux d’avoir pu vivre cette
expérience.
L’annexe
de
l’Université
de
Sherbrooke, à Longueuil, accueille la maîtrise de
Gestion de l’Ingénierie pour des cours plus
intéressants les uns que les autres. La pédagogie
nouvelle nous permet de nous élever en tant que
personne et futur ingénieur."

LA VIE ÉTUDIANTE
La vie associative fait partie intégrante de l’ESITC Paris. Les étudiants ont à cœur de s’y investir. Les "assos"
rythment et dynamisent la vie de l’école tout au long de l’année à travers différents évènements professionnels,
sportifs ou ludiques.

Le Bureau Des Elèves (BDE)
Le BDE de l’ESITC Paris est une association
étudiante composée de 8 étudiants de 4eme
année. Elle a pour rôle d’organiser l’ensemble des
événements dans le but de renforcer les liens
entre les étudiants, avec les anciens de l’école et
les entreprises du BTP.
Grâce aux événements organisés avec les
entreprises, les étudiants peuvent créer des liens
avec les professionnels, facilitant ainsi leur
recherche de stage et l'élaboration d'un réseau
professionnel.

La Junior Entreprise
ESITC Etudes, junior entreprise de l’ESITC Paris,
propose aux étudiants de l’école de mettre en
application leurs connaissances de futur
ingénieur au profit d’entreprises du BTP.
Les étudiants retenus réalisent des missions
diverses pour les entreprises du secteur. En
plus d’acquérir de nouvelles compétences, ils
sont rémunérés pour leur travail.

D’autre part, l'ensemble des événements
organisés, permet aux étudiants de se connaître
et favorise les liens inter-promotion auxquels ils
sont très attachés.

La Ferme
Le Bureau Des Sports (BDS)
Le BDS regroupe de nombreux sports et activités
proposés tous les jeudis après-midi, mais
également de nombreux évènements pour
toujours plus de cohésion.
Depuis 1992, le BDS se place comme l’une des
associations les plus importantes de l’école et
permet de fédérer les élèves autour du sport.

La Ferme

BDE 2020/2021

La Ferme est l’association responsable du foyer,
lieu de détente et de partage pour les étudiants
de l’ESITC Paris. Elle travaille aux côtés du BDE et
du BDS lors des événements organisés par ces
derniers. Elle organise également des activités
extra-scolaires pour renforcer les liens entre les
étudiants. Elle est notamment très présente pour
accueillir et accompagner les nouveaux élèves.

Les associations 2021/2022

Visite de chantier 2022

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

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL
MANAGEMENT DE L'ENTREPRISE
INFRASTRUCTURES RÉSEAUX & VOIRIES
BIM, CAO & DAO
DIMENSIONNEMENT & CALCUL DE STRUCTURE
INGÉNIERIE & CONSEIL
DÉVELOPPEMENT DURABLE & AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ÉNERGIES

HALL OF FAME
FRÉDÉRIC DROIN
"Bouygues m’a directement
recruté après l’ESITC Paris comme
ingénieur travaux. Je suis depuis
passé responsable Gros-Œuvre (GO)
d’une opération Tous Corps d’Etat de
11 M€. Je jouis d’une grande
autonomie : gestion totale de la
production GO, mise en place d’un
LEAN poussé en logistique et kitting,
test d’un système d’interconnexion
de toute la data du chantier (grue
connectée, maquette numérique,
etc.), participation à un groupe de
travail sur des caméras de chantier
avec Intelligence Artificielle … Bref,
c’est un réel plaisir d’aller travailler !"

PROMO 2020

LUDOVIC POTRONAT
PROMO 2015
"A l’issue de mes études à
l’ESITC Paris, j’ai intégré le
groupe VINCI Construction en
tant qu’ingénieur études de
prix puis comme ingénieur
travaux sur des projets de
construction
et
de
réhabilitation. Après 5 années
passées
en
entreprise
générale au plus près des
chantiers, j’ai intégré l’entreprise CODIC, promoteur immobilier,
comme responsable de projets. Je gère actuellement, en tant que
Maître d’Ouvrage, des projets de construction de bureaux de 15 à 20
000 m²."

MÉLANIE CHATENET
PROMO 2017

"Diplômée en 2017, j’ai complété mon
diplôme par une spécialisation au sein du
Centre des Hautes Etudes de la
Construction, section CHEBAP (béton armé
et béton précontraint). La complémentarité
de ces deux diplômes m’a ouvert, en 2018,
les portes de grands bureaux d’études tel
que SETEC Bâtiment. Depuis 3 ans, j’y
occupe le poste d’Ingénieure attachée
d'études structures, attachée d’études
structures, sur des projets très divers. Mon rôle est de concevoir et
chiffrer la structure des bâtiments en phase d’avant-projet, puis d’assurer
le suivi de ces travaux en phase d’exécution.

OLIVIER LORIDO
PROMO 2002
"J'ai réalisé tout mon parcours chez COLAS,
entreprise au sein de laquelle j’ai débuté
comme ingénieur travaux en génie civil.
Depuis fin 2019, je suis Directeur de l’Activité
Génie Civil de COLAS France, en charge de
plusieurs établissements sur le territoire et
de leur développement. Par ailleurs,
j’interviens
chaque
année
en
tant
qu’enseignant pour l’école depuis 2012."

NOS PRINCIPALES ENTREPRISES PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES DE RECHERCHE ET D'INNOVATION

NOS LABELS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MODALITÉS
D'ADMISSION
Procédure d’admission Postbac
Campus d’Arcueil - 55 places
Inscription via Parcoursup au concours Puissance Alpha pour tous
les candidats en Terminale scolarisés en France Métropolitaine,
DOM-TOM ou à l’étranger en lycée français.
Les candidats doivent être en Terminale générale à dominante
scientifique (2 sciences - 1 science) ou STI2D ou déjà titulaires d’un
baccalauréat à caractère scientifique.

Procédure d’admission Bac +1

Phase d’admissibilité : Étude du dossier
Phase d’admission : Entretien de motivation
Cycle ingénieur par apprentissage
Campus d’Arcueil - 30 places
Campus d’Égletons - 20 places
Les candidats doivent préparer ou être titulaires d’un diplôme de
niveau BAC+2/+3 en Génie Civil :

Campus d’Arcueil - 10 places
Inscription au concours Puissance Alpha pour tous les candidats en
première année d’études supérieures scientifiques et désirant se
réorienter.

Procédure d’admission Bac +2/3

- IUT Génie Civil Construction Durable
- BTS Bâtiment ou Travaux Publics
- Formation Conducteurs de Travaux de l’ESTP
- 1er cycle d’une formation en Génie Civil (grade Bachelors ou
Licence)
Phase d’admissibilité : Étude du dossier
Phase d’admission : Épreuve écrite de Résistance des Matériaux et
entretien de motivation

Cycle ingénieur sous statut étudiant
Campus d'Arcueil - 25 places
Les candidats doivent préparer ou être titulaires d’un diplôme de
niveau BAC+2/+3 en Génie Civil :
- IUT Génie Civil Construction Durable
- BTS Bâtiment ou Travaux Publics

- Formation Conducteurs de Travaux de l’ESTP
- 1er cycle d’une formation en Génie Civil (grade Bachelors ou
Licence)

Procédure d’admission candidats internationaux
Les étudiants internationaux peuvent postuler à la formation
ingénieur de l’ESITC Paris. La procédure d’inscription est identique à
celle des étudiants français.

L’admission à l’école est conditionnée à l’obtention du diplôme préparé. Les modalités d'inscription au concours sont disponibles sur notre site internet

INFOS PRATIQUES

Campus d’Arcueil
79, avenue Aristide Briand - CS 80433
94 234 Arcueil cedex

Campus d’Égletons
19, avenue des Papes Limousins, BP 67
19300 Égletons

À moins de 2 km de la Porte d'Orléans
- Bagneux Lucie Aubrac - à 10 minutes à pied
- Laplace ou Arcueil-Cachan - à 10 minutes à pied
- Croix d'Arcueil ou Vache Noire
Accès parking école - sous conditions

Accès par A89, A71, A20
- Gare d'Égletons TER Brive / Clermont-Ferrand
Navettes Bus et autocars vers les gares & aéroports à proximité
Aéroports de Brive, Limoges & Clermont-Ferrand

contact@esitc-paris.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

+33 (0)1 81 80 15 15
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

