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 « Un savoir, un diplôme, un avenir » 
Par Nesim FINTZ, Directeur Général 

 
L'EISTI se fait 
un devoir 
d'assurer à ses 
élèves plus 
qu'un diplôme 
d'ingénieur : un 

avenir 
professionnel, 

avant même 
l'obtention du 

diplôme. 
Depuis bientôt 
trente ans, 

nous nous engageons à faire de chaque élève un être 
épanoui, maître de son destin. Car l'humain nous est 
essentiel. Plus de trois mille Anciens et mille élèves en 
sont les acteurs, à Cergy comme à Pau. 
 
DIVERSITÉ ET COHÉSION 

Les différentes possibilités d’intégrer l’EISTI favorisent 
la diversité des profils de nos diplômés : 

 En Cycle Prépa Intégré, notre école recrute des Bac S 
qui intègreront le Cycle Ingénieur en deux ans, sur 
contrôle continu, tout en validant automatiquement 
et dans le même temps, une L1 puis une L2 en 
Maths-Informatique : ils constitueront ensuite 40% 
des Promos du Cycle Ingénieur. 

 En Cycle Ingénieur, l’essentiel de nos recrues sont 
issues des CPGE, via les Concours Communs 
Polytechniques (classes MP, PC, PSI) et la Banque 
nationale PT ;  

 Enfin, des élèves nous rejoignent également via les 
Admissions Parallèles (L2, L3, TSI, ATS, DUT). 

 
Cet ensemble de personnalités aux parcours distincts 
est animé d’une cohésion que l’École encourage tout au 
long de la scolarité. Talent individuel et esprit d'équipe 
se conjuguent. Entraide, solidarité et respect s'imposent 
entre élèves réunis par le même désir d'apprendre. 

Nos associations étudiantes animent le lien entre nos 
campus. Le brassage des Promos, festif et utile à la fois, 
y est vivace. 

Notre Charte - Professionnalisme, Ouverture, Solidarité, 
Éthique - favorise épanouissement personnel et bien-
être professionnel. Nul n'est laissé en chemin. Seuls 
s'imposent le travail et la volonté. 

Nos deux sites délivrent le même diplôme et assurent 
les mêmes formations : l'élève choisit donc librement 
son campus et peut en changer durant ses études. 

COLLEGIUM ILE-DE-France 

Depuis deux ans, le Collégium Ile-de-
France unit trois écoles d’ingénieurs : 

ENSEA (dominante électronique), SUPMECA (dominante 
mécanique) et EISTI. Une force de 3500 élèves-
ingénieurs. Recherches, stages, emplois et expériences 
internationales sortent renforcés de cette union. Une 
efficacité évidente et une réelle visibilité nationale et 
internationale. 

Durant sa scolarité, tant en Cycle Prépa qu’en Cycle 
Ingénieur, l’élève aura donc la possibilité de rejoindre 
l’une ou l’autre des deux écoles d’ingénieurs partenaires 
de l’EISTI, s’il le souhaite. 
 
PÉDAGOGIE NOVATRICE 

Une grande disponibilité caractérise notre corps 
professoral. Les responsables de campus sont également 
professeurs : c'est un atout pour conseiller nos élèves 
durant leur cursus. Une responsable de la Vie Scolaire 
assure la fluidité et le bien-être de la vie étudiante pour 
chacun de nos élèves. Tout problème éventuel trouve sa 
solution bienveillante. 

L'École favorise l'enseignement des sciences de 
l'information, des mathématiques, du management et 
des sciences humaines.  

Les connaissances s'acquièrent en petits groupes, les 
cursus se bâtissent autour de projets collectifs. Les 
travaux dirigés se fondent sur la résolution de cas 
concrets. 

Nos élèves-ingénieurs disposent de moyens 
technologiques adaptés à leurs études : PC portable 
gratuit, visioconférences, tutorat online etc. 

Les partenariats favorables à l'obtention de doubles 
diplômes sont multipliés avec les Universités (Cergy-
Pontoise, Paris Dauphine) et les Écoles de management. 

La conjugaison « Ingénierie & Management », 
caractéristique forte de notre école, s’appuie également 
sur nos accords privilégiés avec des écoles de 
management réputées (ESSEC, Grenoble École de 
Management). 

Nos enseignements de culture générale confortent 
réflexion personnelle et curiosité intellectuelle. Ils 
renforcent la maitrise de l’oral comme de l’écrit, deux 
exigences que la Certification Voltaire, instaurée à l’EISTI 
depuis deux ans, sait satisfaire. 

L'enseignement s'adossant à la recherche, l'EISTI y 
associe entreprises, professeurs et élèves-ingénieurs. 
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PARCOURS PROGRESSIF 

La volontaire progressivité des études accompagne 
l’élève dans le choix de sa future vocation, de son futur 
métier, de son prochain emploi.  

Dans des secteurs diversifiés : ingénierie financière, 
business intelligence, aide à la décision, ingénierie du 
management, ingénierie du cloud computing, simulation 
numérique hautes performances, ingénierie 
d’intégration ERP, informatique embarquée, images, 
multimédia, génie logiciel, infomécatronique etc. Le 
futur de nos diplômés se conjugue au pluriel et dans la 
liberté. 

Le Cycle Ingénieur, régulièrement actualisé, valorise 
deux Spécialités : Génie Informatique et Génie 
Mathématique. 

En 2
ème

 Année, ces deux Spécialités s’ouvrent sur quatre 
Parcours puis sur douze Options de 3

ème
 Année.  

A Cergy comme à Pau, le passage de la 1
ère

 à la 2
ème

 
Année assure l'obtention de la double L3 Informatique 
et Mathématiques, auprès de l'Université de Cergy-
Pontoise. 

Nos stages en entreprise - 46 semaines lors du Cycle 
Ingénieur - répondent aux exigences des recruteurs et 
plongent sans tarder l'élève-ingénieur dans l'univers 
professionnel. On se choisit mieux quand on se connaît 
bien. A la clé : un métier d’avenir. 
 
GÈNE INTERNATIONAL 

Nous encourageons l’ouverture sur le monde : chacun 
aura acquis une expérience internationale durant sa 
scolarité. 

Expérience étrangère en 
Prépa et stages 
internationaux en Cycle 
Ingénieur; 

Efficacité de nos labos de 
langues (Anglais, 

Espagnol, Italien, Allemand, Japonais, Mandarin) 
indispensables à l’obtention du TOEIC ; 

Accords avec les universités étrangères pour l'obtention 
de doubles diplômes (États-Unis, Canada, Québec, Brésil, 
Mexique, Argentine, Chili, Australie, Japon, Vietnam,  

 

 

 

 

Suède, Islande, Danemark, Allemagne, Espagne, 
Portugal, Italie, Bulgarie, Hongrie, Turquie). 

 

ENTREPRENDRE ENCORE 

En 3
ème

 Année du Cycle Ingénieur, l’Option Ingénierie 
Conseil en Management est dédiée à la vocation de 
l’entrepreneuriat depuis plus de quinze ans. De 
nombreuses entreprises ont vu le jour en son sein, 
créées par nos élèves et soutenues par nos partenaires 
publics et privés. 

 Depuis toujours, l'entreprise est notre alliée 
naturelle : participation au conseil 
d'administration, collaborations pédagogiques 
(cours, projets de fin d'études), chaires 
d'entreprises, recherches, soutien aux activités 
étudiantes et au réseau de nos Anciens Élèves, 
stages et offres d’emploi. 

 Notre implication dans les Pôles de Compétitivité 
(As'Tech, Cap Digital, Moveo, Aero Space Valley, 
System@TIC) nous permet aussi de collaborer avec 
les sociétés des secteurs où notre expertise est 
reconnue et d'y valoriser nos diplômés et nos 
enseignants-chercheurs. 

 
INNOVER TOUJOURS 

En grandissant, l’École nous grandit toutes et tous. Pour 
assurer une formation de qualité et constituer une école 
de référence, l’EISTI innove en permanence. Chaque 
année, de nouvelles avancées se font donc jour : de 
même que notre campus de Cergy dispose de trois 
bâtiments parfaitement équipés, notre Campus de Pau 
est doté d’un nouvel édifice ultramoderne, proche de 
l’université et des entreprises paloises. 

Sa position avantageuse et régulière dans les 
classements médiatiques des Écoles d’Ingénieurs Post-
Prépa (L’Etudiant, L’Express, L’Expansion, Usine 
Nouvelle, Le Figaro Etudiant, SMBG etc.) est une preuve 
supplémentaire de la qualité reconnue de ses 
formations. 

 

L’EISTI forme ainsi des hommes et des femmes libres, 
audacieux et talentueux, ouverts au monde et à autrui. 

 

Direction Générale : Nesim FINTZ - Mail : nf@eisti.eu 

Direction de la Communication : communication@eisti.fr - LD. 01.34.25.10.15 
  

mailto:communication@eisti.fr
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CAMPUS 
 

      Le tout nouveau campus de Pau 
 

Le vendredi 4 novembre 2011, se déroule l’inauguration du tout nouveau campus 
EISTI de Pau, au 2, boulevard Lucien Favre. Moins de dix ans après son implantation paloise 
en 2003, l’EISTI dispose désormais d’un campus ultramoderne de 4100 m², bâti avec le 
soutien actif des pouvoirs publics locaux. Sur trois niveaux, le campus est un espace 
totalement dédié aux études, dans des conditions de confort optimisées : cafétéria, foyer 
étudiant, patio, bibliothèque, labos de langues, amphis équipés de visioconférence, salles de 
cours connectées au réseau internet, le tout dans le respect absolu des normes 
environnementales. A proximité immédiate du centre-ville, le Campus EISTI jouxte le pôle 
universitaire palois (université, école de commerce, grandes écoles, lycée Saint John Perse), 
les sièges de grandes entreprises et le technopôle Helioparc. Commerces, restos U, transports 
sont également rapidement accessibles aux élèves. Le samedi 5 novembre à 14h00 s’y tient la 
cérémonie de remise annuelle des diplômes d’ingénieur EISTI à la Promo paloise 2K11. 

EISTI Pau - 2,  boulevard Lucien Favre   CS 77563   64075 PAU Cedex  
Tel. 05 59 05 90 90 

 
 

EQUIPEMENT 
 

PC portable pour tous les élèves-ingénieurs 
 

L’École met à disposition gracieuse de ses élèves du Cycle Ingénieur un PC portable qu’ils 
conservent durant leurs études et peuvent racheter à un prix symbolique à l’issue de 
celles-ci, s’ils le souhaitent. Ce PC Hewlett-Packard, l’Elite Book HP 8560 P,  équipé de 
nombreux logiciels et doté de connectivité internet, leur permet de travailler dans 
d’excellentes conditions techniques, tant à l’EISTI qu’à leur domicile. 
 
 

INTERNET 
 

Un site toujours plus interactif 
 

Entièrement repensé avec le soutien de la société Blue 
Logic dirigée par des Eistiens, le site internet de l’EISTI se veut 
toujours plus interactif et utile. Puisque l’École accueille à Cergy 
et à Pau des élèves issus de toute la France et de l’étranger, 
tant en Cycle Prépa qu’en Cycle Ingénieur, il était indispensable 
que le site constitue le point d’information privilégié de l’EISTI 
avec le monde entier. Une version anglaise, régulièrement mise 
à jour, assure la dimension internationale de cet outil. De 
multiples informations pratiques, téléchargements de 
documents PDF, brèves illustrées, forums, infos pratiques 
(agendas, évènements, cahier pédagogique, description 
détaillée des cursus etc.), inscriptions on-line et blogs vidéos 
des acteurs de l’École complètent ce dispositif, devenu 
incontournable dans les relations de l’EISTI avec ses publics 
comme avec son environnement. 

www.eisti.fr 

 

 

  

http://www.eisti.fr/
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ETUDES 
 

Un cursus progressif 
 

L’EISTI favorise une progressivité des études en Cycle Ingénieur afin que l’élève, peu à peu, puisse affiner le choix de 
sa future expertise, de son futur métier, de son futur secteur d’activités professionnelles.  Ainsi, depuis la Rentrée 2011, la 
2

ème
 Année du Cycle Ingénieur permet de choisir entre 4 parcours progressifs tandis que la durée des stages obligatoires 

en entreprise a été portée de 42 à 46 semaines : 22 en 2
ème

 Année et 24 en 3
ème

 et dernière Année. 
Le Cycle Ingénieur de l’EISTI se déroule sur 3 ans. Il s’achève par la remise du diplôme d’ingénieur (Grade de 

Master/Bac + 5), selon deux Spécialités : Génie Informatique ou Génie Mathématique. 
1

ère
 Année : Tronc Commun & Fondamentaux 

2
ème

 Année : choix parmi 4 Parcours (2 en Génie Mathématique, 2  en Génie Informatique) 
3

ème
 Année : choix parmi 12 Options 

- NB : L’obtention du diplôme est également soumise à la validation du TOEIC (Score de 750) et de la Certification Voltaire. 
Chacun des 4 Parcours de 2

ème
 Année permet de choisir l’une des 12 Options de 3

ème
 Année. 

 
1) Génie des Systèmes d'Information : donner les connaissances et les compétences nécessaires à la résolution de 

l’ensemble des problématiques informatiques. 
 

2) Systèmes d'Information d'Entreprise : donner les bases scientifiques, managériales et informatiques nécessaires aux 

métiers concernés par la mise en place ou l'évolution des systèmes d'information des entreprises. 
 

3) Mathématiques & Finances : donner les bases scientifiques, financières et informatiques nécessaires aux métiers 

concernés par la gestion des risques et des portefeuilles. 
 

4) Mathématiques & Informatique : donner les bases scientifiques et informatiques nécessaires aux métiers concernés par la 

modélisation mathématique et la mise en œuvre informatique des modèles ainsi générés. 

Génie 
Informatique 

1) Génie des 
Systèmes 

d'Information 

Génie Logiciel 

Ingénierie des 
Systèmes 

complexes 

Ingénierie des 
Systèmes 

Intelligents 

Ingénierie Cloud 
Computing 

Infomécatronique 

2) Systèmes 
d'Information 
d'Entreprise 

Business 
Intelligence 

Ingénierie Conseil 
en Management 

Intégration ERP 

Génie 
Mathématique 

3) Maths-Finances 

Ingénierie 
Financière 

4) Maths-Info 

I3 : Image 
Interaction 
Immersion 

Ingénierie d'aide à 
la décision 

Simulation 
Numérique Hautes 

Performances 
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JPO 
 

 Bienvenue chez nous ! 
 

Nos 6 Journées Portes Ouvertes (JPO) sont l’occasion idéale de visiter nos campus, de rencontrer professeurs et 
élèves-ingénieurs, de poser toutes les questions à notre encadrement. Et d’opérer alors votre choix d’études en toute 
connaissance de cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information est une école d’ingénieurs en Génie Informatique 

et en Génie Mathématique, fondée en 1983 par Nesim FINTZ. Disposant de deux campus à Cergy (95) et à Pau (64), elle 

compte 1000 élèves et 3300 Anciens Diplômés. En Prépa Intégrée, elle recrute des Bac S qui peuvent rejoindre son Cycle 

Ingénieur en deux ans, sur contrôle continu. En Cycle Ingénieur, elle recrute principalement des CPGE (MP, PT, PC, PSI) via 

les Concours Communs Polytechniques et la Banque nationale PT. 

 

 L’EISTI est un Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé Associatif reconnu par l’État et habilité par la 

Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI).  

 

 Membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE), de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI) et de la 

Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), l’EISTI est rattachée à SUPMECA, par décret 

ministériel depuis 2006, et membre du Collégium Ile-de-France (ENSEA + SUPMECA + EISTI) depuis 2009. L’EISTI est 

membre fondateur du PRES de Cergy University (95) et participe à 5 Pôles de Compétitivité: As’Tech, Mov’eo, 

System@TIC, Aero Space Valley et Cap Digital.  

 

 Domaines d’excellence : 

 

Campus de Cergy 
Avenue du Parc 

95011 Cergy-Pontoise Cedex 
T 01 34 25 10 10 

 Samedi 3 Décembre  

 Samedi 11 Février  

 Samedi 23 Juin  
de 14h à 17h 

Campus de Pau 
2, boulevard Lucien Favre 

CS 77563 
64075 Pau cedex 
T : 05 59 05 90 90 

 Samedi 10 Décembre 

 Samedi 4 Février  

de 14h à 17h 
 

 Jeudi 8 Mars 

de 18h à 20h 

 


