Information Presse

Solidarité : l’EISTI crée de nouvelles bourses d’études
Consciente que dans un contexte de crise durable, l’obstacle économique reste une forte barrière à
la poursuite d’études supérieures, l’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de
l’Information) déploie ses meilleurs efforts pour aider les familles à lever cet obstacle autant que
possible. Elle compte près de 25% d’élèves boursiers et accorde elle-même des bourses d’études
solidaires internes (de l’ordre de 450 000 €/ an).
La direction de l’EISTI a décidé de poursuivre et renforcer cette politique volontariste avec la mise
en œuvre d’un nouveau dispositif solidaire interne à la rentrée 2016. Nesim Fintz, Directeur général
de l’EISTI indique : « Ce nouveau dispositif vise en particulier à faciliter l’entrée dans notre École
d’Ingénieurs en soulageant l’effort financier consenti par les familles. Notre objectif est d’apporter
aux jeunes qui en ont le plus besoin un accompagnement financier tout en encourageant et
récompensant l’excellence. »
Les nouvelles bourses solidaires s’adresseront dès septembre 2016 :
• aux élèves boursiers de l’Enseignement supérieur intégrant la première année de l’École
d’Ingénieurs après les Concours Communs Polytechniques ;
• aux élèves boursiers de l’Enseignement supérieur intégrant la première année de l’École
d’Ingénieurs à l’issue de la Prépa EISTI (classe préparatoire intégrée de l’EISTI) et figurant
dans le premier quart de la promotion.
Ces élèves se verront accorder ainsi une réduction de 50% sur les frais de scolarité de la première
année de l’École d’Ingénieurs.
Solidarité et Intérêt général
Nesim Fintz, Directeur Général indique : « Les bourses d’études solidaires offertes par l’EISTI
correspondent à nos valeurs humanistes et à notre engagement éthique et social. En tant
qu’EESPIG*, nous avons décidé d’ouvrir plus encore ces aides. »
Les quatre valeurs de l’EISTI inscrites dans la charte de l’École sont : l’Éthique, La Solidarité,
l’Ouverture et le Professionnalisme
*Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG).

A propos de l’EISTI
Depuis plus de trente ans, l’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information)
forme des ingénieurs en génie informatique et génie mathématique en trois ou cinq ans.
Habilitée à délivrer le diplôme d’Ingénieur par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par
l’Etat, l’École accueille mille trois cents étudiants sur ses deux campus (Cergy – 95, Pau – 64).
Elle propose quatre formations :
•

Prépa EISTI. Véritable classe préparatoire scientifique, d’une durée de deux ans, elle est
accessible après un Bac S via le Concours Avenir. Elle permet d’obtenir une L1 puis une L2 en
Maths-Info et d’accéder sans concours au cursus EISTI - École d’Ingénieurs.

•

EISTI - École d’Ingénieurs. D’une durée de trois ans, l’École d’Ingénieurs est accessible
directement après la Prépa EISTI, après une classe préparatoire aux grandes écoles via les
Concours Communs Polytechniques ou par admission sur titre pour les DUT, L2, L3, M1, ATS
(via Avenir+).
Elle permet d’obtenir le diplôme d’Ingénieur en génie mathématique ou le diplôme
d’Ingénieur en génie informatique.
L’EISTI privilégie un cursus progressif tout au long de la formation d’ingénieur. L’élèveingénieur opte en première année pour un enseignement à dominante mathématique ou à
dominante informatique. En deuxième année, il choisit un parcours parmi les quatre proposés
(deux en génie mathématique, deux en génie informatique) qui conduira à l’une des options
de troisième année, spécialisations ouvrant à plus d’une cinquantaine de métiers.
La formation d’ingénieur à la française et le diplôme de l’EISTI sont largement reconnus dans
les différents classements mais aussi par les entreprises. L’excellent taux d’insertion des
jeunes diplômés en est le meilleur signe.
Ajoutons que les stages en entreprise complètent la formation académique d’une
substantielle période de professionnalisation, (de 54 à 60 semaines en trois ans).

•

Deux Diplômes Nationaux de Master. Habilitée par l’État, l’EISTI propose un Master en
Finance Quantitative et Risk Management, et un Master en Systèmes décisionnels (Business
Analytics/Big Data) : Architecture, Exploration de Données et Optimisation. Ces Masters à
vocation internationale sont dispensés en anglais et attirent des étudiants de tous pays.

•

Cinq Mastères Spécialisés®, tous accrédités par la Conférence des Grandes Écoles.

L’École poursuit également une politique active et ambitieuse de doubles diplômes tant dans
l’Hexagone (ESSEC, Grenoble Ecole de Management, Universités Paris Dauphine, Paris Sud, de Cergy
Pontoise, de Pau et des Pays de l’Adour) qu’à l’étranger.
Le développement international de l’École se traduit par le nombre croissant de partenariats, les
expériences multiculturelles faisant partie intégrante de la formation des Eistiens avec trois mois
minimum de mobilité à l’étranger obligatoires pour valider le diplôme d’Ingénieur.
L’EISTI est une association loi 1901 et depuis juillet 2015 un Établissement d’Enseignement
Supérieur Privé d’Intérêt Général.

