
Une école qui met l’entreprise  
au cœur de sa pédagogie
n  L’exia.CESI, spécialité informatique de l’Ecole d’ingénieurs 

CESI, forme des professionnels de l’informatique ancrés dans 
le monde de l’entreprise.

n  Il doit être à la fois d’un bon niveau technique et scientifique, 
autonome, mais aussi avoir de réelles aptitudes à la commu-
nication et au travail en équipe. 

n  Depuis 2004, une approche pédagogique a été mise en place 
dans nos centres en partenariat avec l’UQAM (Université de 
Québec À Montréal) : l’apprentissage par problèmes (APP). 
Cette pédagogie très proche du fonctionnement des entre-
prises, permet aux étudiants d’acquérir les compétences 
techniques du métier ainsi que les compétences transver-
sales dont ils auront besoin dans leur future fonction. 

Une satisfaction affichée  
des entreprises
n  Les entreprises reconnaissent et apprécient les qualités 

et l’opérationnalité immédiate des étudiants. Les périodes 
d’intégration dans l’entreprise sont courtes et les qualités de 
réflexion et d’adaptation des diplômés sont reconnues.

n  Après 12 ans d’existence, l’habilitation par la CTI (Commission 
des Titres d’Ingénieur) en 2015 et la délivrance du diplôme 
d’ingénieur CESI spécialité informatique confirme la recon-
naissance de l’école auprès des entreprises.

Des périodes de stages en  
entreprises tout au long du cursus
n  Les étudiants de l’école sont en constante relation avec les 

entreprises, ils effectuent 18 mois de stages sur 5 ans. Ces pé-
riodes leur apportent une expérience  professionnelle essen-
tielle et leur donnent l’occasion d’acquérir et de démontrer 
leurs compétences à la fois techniques et opérationnelles.

 

Un lien permanent avec  
la recherche et l’international
n  L’exia.CESI a été retenue pour communiquer sur l’originalité 

de son approche et la qualité de ses résultats dans plusieurs 
congrès.

 Quelques colloques où l’exia.CESI a publié les résultats de 
ses recherches : 
n  Montréal UQAM, Finlande PBL 2005, Canada UQ 2005, 

Pérou PBL 2006, Belgique Louvain 2007, Brest 2008, 
Danemark 2008 (au titre de la Chaire Unesco Problem-
Based Learning), Montpellier 2008, Colloque Université 
Irlande 2011, Conférence 2012 en Italie, ICSOC 2012 à 
Shangaï.

L’EXIA.CESI EN BREF
>  2004 : création de l’exia.CESI en  

collaboration avec l’UQAM

>  2007 : protocole de double diplôme avec l’UQAM

>  2010 : obtention du titre de Niveau I de Manager 
des Systèmes d’Information

>  2015 : diplôme d’ingénieur CESI spécialité infor-
matique habilité par la CTI (Commission des 
Titres d’Ingénieur)

      AUJOURD’HUI : 
>  Présente dans 15 centres en France, l’exia.CESI, 

spécialité informatique de l’école d’ingénieur 
CESI, forme en 5 ans des ingénieurs en informa-
tique en formation initiale sous statut étudiant. 
Le campus de Lille accueille uniquement un cycle 
préparatoire informatique conduisant au 
concours d’entrée de l’école d’ingénieurs.

> 1250 étudiants

> Un double diplôme franco-québécois 
> Un titre RNCP (Bac+2) et un diplôme d’ingénieur       
    (Bac+5)
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U N E É C O L E,  D E S  C H O I X ,  V O T R E AV E N I R .

TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
exia.CESI : spécialité informatique de l’École d’ingénieurs CESI

Campus Saint-Nazaire



>  Recherche LINEACT :

Le Laboratoire d’Innovation Numé-
rique pour les Entreprises et les 
Apprentissages au service de la 
Compétitivité des Territoires, 
travaille sur des projets liés à 
l’Industrie du Futur et à la Ville du 
Futur.

> Projet TICE :

Technologies de l’Information  
et de la Communication pour 
l’Enseignement.
Permettre aux étudiants et aux 
enseignants d’accéder aux 
nouveaux outils TICE en dotant 
chaque établissement de deux 
salles en solutions de captation 
video et sonore. L’objectif est de 
permettre aux étudiants de 
revivre la séquence pédagogique 
a posteriori.

 >  International :

Permettre aux étudiants de 4ème 
année de suivre un Parcours 
d’Etudes à l’Etranger en s’ap-
puyant sur les nombreux accords 
de partenariats internationaux 
signés entre le CESI, des labora-
toires de recherche, des universi-
tés et  des écoles en France et à 
l’étranger.

Pourquoi et comment verser 
votre taxe d’apprentissage à 
l’exia.CESI ?

En devenant partenaire de l’école vous pourrez :

n  Présenter votre entreprise aux étudiants de l’école et leur donner envie de la rejoindre 
pour y réaliser un stage ou y être embauchés,

n  Proposer des sujets de projets qui peuvent être traités par les étudiants pendant leurs 
périodes pédagogiques à l’école,

n  Intervenir en qualité de conférencier au sein de l’école,
n  Être associé à l’évolution de l’exia.CESI lors des séances de consultation partenaires. 

Ces rencontres école/entreprises permettent d’adapter régulièrement le programme 
pour répondre aux  nouveaux  besoins des entreprises,

n  Assister aux conférences techniques de l’école dans nos locaux ou en visioconférence.

COMMENT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE

www.exia.cesi.fr

À QUOI SERT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?
La taxe d’apprentissage est une ressource essentielle pour l’école. Vos ver-
sements contribuent largement au fonctionnement de l’école et assurent sa 
pérennité.

nos projets 2017
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La date limite pour effectuer le versement : 28 février 2017
Contact : Manuella MOLE : mmole@cesi.fr - 06 65 49 73 68


