10 RAISONS DE REJOINDRE L’EISTI
1- VOUS AVEZ UNE FIBRE EDUCATIVE ET CREATIVE ?
Notre école crée et évolue sans cesse mais toujours au service de nos élèves et de leur réussite.

2- VOUS VIVEZ POUR ET PAR L’INNOVATION ?
Nous formons des ingénieurs aux dernières technologies et sommes en permanence à l’écoute des métiers en devenir. Bref, nous
entrevoyons le monde de demain et y contribuons aussi.

3- VOUS SOUHAITEZ INTEGRER UNE ECOLE AVEC UN PROJET FORT ET AMBITIEUX ?
Nous portons une ambition : faire partie avec nos partenaires de l’Initiative d’excellence des deux cents meilleures universités
mondiales d’ici dix ans.

4- VOUS AVEZ BESOIN D’UNE PART DE LIBERTE POUR VOUS EPANOUIR?
Notre école encourage l’initiative personnelle, accorde une grande liberté d’action pour entreprendre des projets, tester des
idées, ouvrir de nouvelles portes… En chacun de nous peut s’épanouir une force de proposition.

5- VOUS AIMEZ RENCONTRER DES INTERLOCUTEURS VARIES ?
Ouverts à notre environnement, nous sommes très actifs au quotidien sur nos territoires, auprès de la communauté éducative et
des chercheurs, et au contact d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs sans oublier les parents de nos élèves.

6- VOUS ETES CONNECTE AU MONDE ?
Multiculturelle, notre école accueille des étudiants, des enseignants et des personnels administratifs de tous horizons.

7- VOUS APPRECIEZ LE CONTACT FRANC ET DIRECT ?
Nous faisons une grande place aux échanges d’idées. Nos discussions sont passionnées et ne manquent pas de saveur !

8- VOUS PRIVILEGIEZ LA DIMENSION HUMAINE DANS VOTRE METIER ?
C’est notre ADN !

9- VOUS RECHERCHEZ UNE CERTAINE QUALITE DE VIE ?
Au cœur de villes à taille humaine et dynamiques, nos campus allient fonctionnalité, modernité, et convivialité. Juste ce qu’il faut
pour insuffler un esprit équipe, favoriser un climat de travail agréable et préserver l’équilibre avec notre vie privée.

10- VOUS AVEZ LE SENS DES VALEURS ?
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Notre charte avec ses quatre valeurs, Ouverture, Professionnalisme, Solidarité, Éthique nous guide au quotidien et nous la
partageons avec nos élèves.

