
 Dans le but de toujours suivre au mieux les demandes du marché, l’EISTI a ouvert en 

septembre 2010, une option de dernière année, intitulée I-ERP (Intégration ERP). Forte du 

succès rencontré auprès des entreprises par les futurs diplômés de cette 1ère promotion et 

percevant un secteur en plein développement, l’Ecole a décidé de voir plus grand et de créer 

un pôle de compétences dans le domaine des ERP. Le pôle aura pour missions : 

 De former des élèves ingénieurs de l’EISTI au travers de l’option I-ERP, ainsi que la 

formation d’étudiants d’autres établissements d’enseignement supérieur dont l’ESC Pau 

 De promouvoir ses partenaires privilégiés lors de leurs actions de recrutement au sein de 

l’EISTI 

 D’accompagner l’expression des besoins des sociétés qui ne sauraient les formuler 

exhaustivement 

 Conseiller les entreprises dans  les choix et les arbitrages préalables à l’installation ou au 

renouvellement de leur ERP 

 Encadrer des projets ERP afin de garantir le bon déroulement de la mise en œuvre 

 Réaliser intégralement ou partiellement des projets d’intégration ERP 

 Mener la veille technologique et le suivi du marché des ERP afin d’orienter les 

enseignements réalisés dans le cadre de l’option 
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POLE ERP 

Rentrée dans le nouveau bâtiment 
 

Les élèves ingénieurs, ainsi que ceux des classes préparatoires de l’EISTI ont effectué leur ren-
trée scolaire 2011/2012 dans un nouveau cadre de travail : un nouveau bâtiment (2 Boulevard Lu-
cien Favre à Pau) de 4100 m² disposant d’équipements technologiques de pointe, tant pour l’infor-
matique que pour le respect de l’environnement et des économies d’é-
nergie. 

Situé au cœur du campus universitaire, à 2 minutes de l’autoroute A64, accessible par bus depuis la 
gare et l’aéroport, ce campus est avant tout un lieu convivial de vie et d’étude centré sur l’élève. Il est 
également conçu pour permettre l’organisation de colloques, séminaires et formations d’entreprise. 

Le bâtiment sera ouvert au public lors de la prochaine Journée Portes Ouvertes, le 10 décembre 

 Chaire d’Entreprise Intégration ERP avec CAPGEMINI 
 

L'EISTI et CAPGEMINI collaborent dans le cadre d’une chaire d'entreprise, véritable partenariat à long terme entre les deux enti-
tés. L’implication d’un acteur majeur du secteur des ERP permet d’optimiser l’adéquation entre la formation et les attentes du 
marché, favorisant par la même le placement des élèves.  

CAPGEMINI soutient la formation en assurant notamment une centaine d’heures de cours dispensés par des experts métier (y 
compris sur la méthodologie « deliver » ). Elle encadre également des projets d’entreprise confiés aux élèves-ingénieurs, et propo-
se des stages de pré-embauche puis des CDI aux diplômés de l’option. 
www.capgemini.com 

Accord EISTI - ESC Pau : l’ESC Pau propose à ses étudiants 
 une Mineure en Systèmes d'Information 

 
Pour la première année, l’EISTI, Grande Ecole d’Ingénieurs, et l’ESC PAU, Grande Ecole de Ma-

nagement, collaborent dans le cadre d’une Mineure Systèmes d’Information (Mineure SI). Cette 
Mineure SI fait partie de la deuxième année du cursus de l’ESC Pau, les cours sont entièrement dispensés par l'EISTI .  

Répondant à un besoin croissant de compétences en SI pour de futurs managers, l’ouverture de cette mineure a suscité un grand  
intérêt à l’ESC Pau : une vingtaine d’étudiants s’y sont inscrit. Elèves ingénieurs et futurs managers étant réunis pour certains cours, 
la variété de leurs cursus apporte une complémentarité des connaissances et des compétences au sein du groupe.  

Les élèves de l’ESC Pau peuvent prolonger ce cursus par l’Option PRO I-ERP au sein de l’EISTI.  
Nouvellement rapprochées par l’implantation de l’EISTI dans ses nouveaux locaux, la collaboration mise en place par les deux 

Ecoles signe une volonté de synergie profitable à long terme.  

Jérôme MORGES (ré)intègre l’EISTI 
 

Après 10 ans passés à intégrer des Systèmes d’Information dans les PME, Jérôme Morges, intègre l’EISTI. Lui-même 
diplômé de cette école d’ingénieur, il rejoint le pôle ERP qui se développe sur le campus de PAU.  
Fort de son parcours, Jérôme est certifié SAP sur les solutions « SAP Business One » ainsi que « SAP Business By De-
sign ». Il a également dispensé des formations au sein du centre de formation SAP. Son retour à l’EISTI coïncide avec la 

volonté marquée de l’Ecole de mettre en place un pôle de compétences dans le domaine des ERP. Ce pôle aura pour mission la 
formation (Option I-ERP, Mastères spécialisés pour l’EISTI et Mineure SI et Option PRO pour l’ESC PAU) ainsi qu’un centre de com-
pétences qui effectuera du conseil et de la sous-traitance. 

http://www.capgemini.com

