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Option Cybersécurité (labellisé par l'ANSSI)   M1/M2
Option Ingénierie logicielle et management des SI. M1/M2
Option IA et Big Data   M1/M2

BAC +2
—
BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)

• Option Solutions Logicielles et Applications Métiers – SLAM

• Option Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux – SISR

BTS Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Electronique

• Option A : Informatique et Réseaux - en apprentissage (CIEL - ex SNIR)

BAC +3
—
Bachelor développeur de solutions numériques et sécurisées
(1ère année temps plein - 2ème année alternance  - 3ème année en alternance)
IA et sécurité - Devops et sécurité - Cybersécurité  -  Entrée possible en Bachelor troisième année

Licence Informatique générale du CNAM | 1 an (post-Bac+2)
Licence Informatique générale option Cybersécurité | CNAM | en 1 an

BAC +5
—
Expert en Ingénierie Informatique et Innovation Numérique | E3IN | 

Master universitaire : Réseaux – Sorbonne Université

Filière "Réseaux et sécurité"
Filière "Informatique et Applications - Ingénierie 3D et technologie des médias"
Filière "Systèmes intelligents et durable - robotique et IA"

—

Post Bac+2  |  en 3 ans

Cliquez pour accéder à la formation
Le picto indique sur quel campus se déroule la formation

Campus
Pontoise

Campus
Montigny-le-
Bretonneux

Ecole d'Ingénieurs
BAC +5 | Campus de Pontoise

Programmes Expert - Informatique
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BAC +3
—
Licence Pro Science, technologies, santé mention Métiers de l'industrie : 
mécatronique, robotique parcours Robotique industrielle | CNAM | en 1 an

BAC +5
—
Manager en ingénierie informatique | titre RNCP | M2I | en 2 ans
• Robotique et innovations technologiques

Campus
Montigny-le-
Bretonneux

BAC +2
—
BTS Fluides énergies domotique (FED)
• Option C domotique et bâtiments communicants

BAC +3
—
Licence Pro Coordinateur de projets immotiques et objets intelligents

BAC +5
—
Manager en ingénierie informatique | titre RNCP | M2I | en 2 ans
• Smart & Green Building

Campus
Montigny-le-
Bretonneux

Programmes Expert - Robotique

Programmes Expert - Domotique / Smartbuilding

Cliquez pour accéder à la formation
Le picto indique sur quel campus se déroule la formation

BAC +5
—
Consultant en Business Analyste | titre RNCP | en 1 an post Bac+4 

Campus
Pontoise
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Option Dev VR et jeux vidéos
Option Lead Dev  

BAC + 3
 —
Bachelor développeur web sécurité - Titre RNCP de niveau 6 - 
Les trois années : Temps plein ou alternance 

BAC +5
—
Manager en Ingénierie informatique | titre rncp niveau 7 | M2I | en 2 ans 

BAC +2 : accessible uniquement en Temps plein Reconversion en 1 an

Cliquez pour accéder à la formation
Le picto indique sur quel campus se déroule la formation
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Paris
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https://www.esiee-it.fr/fr/formation-bac-5-manager-en-ingenierie-informatique-m2i-msc-gaming-smart-tech-gaming-en-alternance
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-bac-5-manager-en-ingenierie-informatique-m2i-msc-gaming-smart-tech-gaming-en-alternance
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-bac-5-manager-en-ingenierie-informatique-m2i-msc-lead-dev-lead-dev-en-alternance
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-developpeur-informatique-reconversion-professionnelle
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-bac-5-manager-en-ingenierie-informatique-m2i-dev-vr-et-jeux-video
https://www.esiee-it.fr/fr/master-Lead-development
https://www.esiee-it.fr/fr/maitriser-lunivers-du-code-avec-la-coding-factory-esiee-it
https://www.esiee-it.fr/fr/master-Lead-development
https://www.esiee-it.fr/fr/formation-bac-5-manager-en-ingenierie-informatique-m2i-dev-vr-et-jeux-video
https://www.esiee-it.fr/fr/bac3-bachelor-developpement-web-securite
https://www.esiee-it.fr/fr/bac3-bachelor-developpement-web-securite

