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L’école d’ingénieurs ESIGELEC ouvre un nouveau Campus à Poitiers  
 
 

 
L’ESIGELEC ouvre en septembre 2023 un nouveau Campus à Poitiers avec le soutien 
des collectivités et l’agrément de la Commission des Titres d’Ingénieur 
 
 
 
Soutenue par le Département de la Vienne, la Région Nouvelle Aquitaine, et la Communauté Urbaine 

du Grand Poitiers, l’ESIGELEC, école d’ingénieurs implantée à Rouen en Normandie, ouvrira son cycle 

ingénieur à Poitiers, sur la Technopôle du Futuroscope en Septembre 2023.  

La CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs) a rendu son aval à ce projet d’implantation à l’issue de sa 

séance plénière de novembre 2022.  Les points forts mis en avant ont été : 

 « Le soutien de toutes les collectivités locales » ; « L’absence de concurrence avec des écoles 

d’ingénieurs locales » ; « Une réponse à un besoin ressenti d’ingénieurs de mise en œuvre des 

technologies numériques concernant tous les secteurs de l’activité industrielle » ; « L’amélioration de 

l’offre globale rendant attractif le site de Poitiers ».  

Cette ouverture d’un nouveau Campus s’inscrit dans le plan stratégique 2030 de l’école qui prévoit un 

fort développement aussi bien en France qu’à l’international, avec une volonté de passer de 400 à 

plus de 800 diplômés par an sur l’ensemble de ses programmes ingénieurs, masters, bachelor et 

doctoral. 

 

 Un cycle ingénieur en apprentissage, dans les domaines du Numérique 

 

Le Cycle Ingénieur de l’ESIGELEC à Poitiers se déroulera sur 3 ans, en apprentissage, alternant des 

sessions en école et des sessions en entreprise. L’ESIGELEC délivre une formation d’Ingénieur 

généraliste assortie de dominantes dont 2 seront proposées à Poitiers : Big Data pour la 

Transformation Numérique et Ingénierie des Services du Numérique (à Rouen ces dominantes sont au 

nombre de 15, accessibles sous statut étudiant ou apprenti).  

Les entreprises pourront être situées en Nouvelle Aquitaine, mais aussi plus largement sur l’ensemble 

du territoire français métropolitain. Le rythme de l’alternance (séquences de 1 mois minimum), permet 

en effet des déplacements sur des distances conséquentes. 

L’ESIGELEC dispose de son propre CFA (Centre de formation d’apprenti) et peut se prévaloir d’une 

expérience dans le domaine de l’apprentissage de 25 ans. A Rouen, sur 400 diplômés ingénieurs par 

an, 200 le sont par la voie de l’alternance. Ceux-ci ont effectué soit 36 mois ou 24 mois sous statut 

apprenti, soit 12 mois en contrat de professionnalisation. 
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 Un recrutement sur concours à Bac+2 

 

Le cycle ingénieur de l’ESIGELEC à Poitiers accueillera, dans un premier temps, une trentaine 

d’étudiants issus de Bac +2 sur concours ouverts aux étudiants en Math Spé (MP, MPI, PSI, PC, PT, 

TSI, ATS), aux BUT 2/3, BTS, Licences, ou issus du cycle préparatoire intégré de l’école.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tous les étudiants en alternance, que ce soit sur le site de Rouen ou prochainement sur le site de 

Poitiers, effectuent leur cursus sans frais de scolarité (ceux-ci étant pris en charge par les organismes 

paritaires des entreprises), et en étant rémunérés. 

 

 

 

 

A propos de l’ESIGELEC  

L’ESIGELEC, école d’ingénieurs plus que centenaire fondée en 1901, forme à Bac+5 des ingénieurs 
généralistes recherchés pour leurs compétences en Systèmes Intelligents et Connectés. Après un tronc 
commun généraliste, 15 dominantes sont proposées à Rouen, toutes accessibles sous statut étudiant ou 
en alternance. L’ESIGELEC a formé plus de 12 000 diplômés depuis sa création et accueille 2 000 
étudiants dont 35 % d’étudiants internationaux.  
Au-delà du programme Ingénieur, l’ESIGELEC propose également des programmes masters et de la 
formation continue. Son Laboratoire de recherche en systèmes électroniques embarqués, IRSEEM (UR 
4553), doté d’équipements remarquables, mène des travaux de recherche théorique et applicative qui 
portent notamment sur la robotique, la compatibilité électromagnétique, la mobilité autonome, le véhicule 
électrique, l’énergie, la santé…  
L’ESIGELEC est une association de loi 1901 labellisée Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé 
d’Intérêt Général (EESPIG). Membre associé de la ComUE Normandie Université, elle est également 
membre fondateur de l’Institut Carnot Energie et Systèmes de Propulsion ainsi que de l’ITE VEDECOM. 
Elle est Partenaire stratégique de l’Institut Mines Télécom. 

www.esigelec.fr 
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