
LA PERFORMANCE
DES INGÉNIEURS 

DE DEMAIN 
SE DÉCIDE 

AUJOURD’HUI 
AVEC VOUS !

Soutenez l’EISTI !

Ecole d’Ingénieurs en mathématiques et en informatique
Cergy - Pau 

www.eisti.fr

Découvrez notre école, nos projets et nos valeurs...



Notre premier objectif est de former des ingénieurs 
prêts à relever les challenges des entreprises qu’ils 
rejoindront : 

•	 Assurer	des	formations de pointe	par	rapport	
aux	attentes	du	marché

•	 Offrir	à	nos	élèves-ingénieurs	des équipements 
à l’état de l’art :	mise	à	disposition	d’un	
PC	portable,	salles	connectées,	plateforme	
e-learning,		Moocs...

•	 Déployer	une pédagogie étroitement liée à 
l’entreprise pour des recrutements pertinents 
et performants :	60	semaines	de	stages	sur	3	
ans,	implication	des	professionnels	au	sein	des	
programmes...

• Promouvoir une double 
expertise ingénierie/
management

•	 Mettre	en	place	
des contrats de 
professionnalisation	(2016)

Dans un monde en constante et rapide mutation, 
nous veillons à  rester ouverts au monde et à la 
complémentarité des formations :

•	 Renforcement	des	mobilités internationales
•	 Accueil	d’étudiants étrangers 
•	 Rayonnement	des	formations	françaises		à	

l’international	avec	nos	Diplômes Nationaux de 
Master dispensés en anglais

• Politique active de partenariats	avec	des	
établissements	dans	le	monde	entier

• Développement des Doubles-Diplômes avec des 
universités et écoles de renom	:	Paris-Dauphine,	
ESSEC,	Grenoble	Ecole	de	Management,	Paris	Sud,	
Université	de	Cergy-Pontoise,	Université	de	Pau	et			
des	Pays	de	l’Adour.	

• Développement des programmes de recherche 
en	informatique	(Réalité	virtuelle,	Systèmes	
complexes,	Ingénierie	des	connaissances,	...)	et	en	
mathématiques	appliquées	(Finance,	Big	Data...)	

LA TAXE D’APPRENTISSAGE 

Investissez dans nos formations d’excellence !



Notre école se place en acteur citoyen en étant à 
l’écoute des élèves-ingénieurs en les accompagnant 
et les soutenant dès leur entrée dans la vie étudiante 
et dans la réalisation de leur projet professionnel :

•	 Près	de	25%	d’élèves	boursiers	de	l’Etat
•	 Bourses	de	solidarité	de	l’EISTI	(de	l’ordre	de		

450	000	€/an)
•	 Accompagnement	personnalisé	de	chaque	élève	

à	travers	une	politique	de	la	porte	ouverte
•	 Politique	solidaire	portée	par	de	nombreuses	

initiatives	auxquelles	sont	largement	associés	
les	élèves	:	Zup	de	Co	(tutorat	de	lycéens	et	
collégiens),	association	«Elles	bougent»,	programme	
«une	grande	école	PourQuoi	Pas	Moi»,	T’es	pas	
Cap.	

L’EISTI a choisi d’intégrer à la charte de ses valeurs 
l’éthique, exprimant ainsi de façon explicite la vision 
qu’elle a de sa mission de formation et la démarche 
dans laquelle elle inscrit son action. 

L’EISTI est habilitée par la CTI 
(Commission des Titres de l’Ingénieur) 

à délivrer : 
le diplôme d’Ingénieur en mathématiques et 

le diplôme d’Ingénieur en informatique. 

La qualité de nos formations est reconnue. 

Certifiée ISO9001, l’EISTI est classée dans 
le groupe A des écoles d’ingénieurs du 
classement L’Etudiant/L’Express (2013).

Accompagnez nos projets ! 

UN GESTE SIMPLE, PORTEUR D’AVENIR



Pour verser la taxe d’apprentissage à l’EISTI :
La	taxe	d’apprentissage	dûe	par	les	entreprises	a	pour	objet	
de	participer	au	financement	des	dépenses	nécessaires	au	
développement	des	formations	technologiques	et	professionnelles	
(art.224	du	CGI)	.
Vous devez la verser via les organismes collecteurs agréés. Vous 
pouvez vous adresser pour plus de facilités à : 
OPCALIA OCTALIA-	www.octalia.org	
E-mail	:	contact@octalia.org	
Tél	:	01	45	74	33	44
Votre contact : Daniel Duchesne - E-mail : dduchesne@octalia.org

Vous devez affecter à l’EISTI le montant que vous souhaitez lui verser.	
L’EISTI	est	habilitée	à	percevoir	la	taxe	d’apprentissage	dans	la	
catégorie	B.

Nouveautés 2016 : 
• possibilité de télépaiement
• dossier social pour Métropole et Outre Mer

COMMENT SOUTENIR L’EISTI ? 

Ecole	Internationale	des	Sciences	
du	Traitement	de	l’Information
Avenue	du	Parc		
95011	Cergy	-	Pontoise	Cedex
2	Boulevard	Lucien	Favre		
CS	77563	-	64075	Pau	Cedex

Faites de la taxe d’apprentissage un investissement pour l’avenir de votre 
entreprise et de vos futurs collaborateurs en choisissant l’EISTI.
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Votre	contact	:	Christophe	Robertson	
Mobile	:	06	78	21	56	08	-	Email	:	crn@eisti.eu


