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CRÉANOV, l’entrepreneuriat nouvelle génération de l’EISTI

Depuis toujours l’EISTI (École Internationale des Sciences du Traitement de l’Information)
accompagne et favorise la création d’entreprise. Chaque année, quatre entreprises en moyenne sont
créées par des diplômés à la sortie de l’école d’ingénieurs en mathématiques et informatique.
Pour mettre tous les atouts du côté des étudiants porteurs d’un projet, l’EISTI continue d’innover
en lançant à la rentrée 2015 un dispositif d’accompagnement inédit dédié à la création
d’entreprise : CRÉANOV.
100 jours pour monter son projet
Les élèves-ingénieurs qui suivent CRÉANOV en 3ème année consacrent leur stage de fin d’études à leur
projet de création d’entreprise. D’avril à septembre, 6 mois y sont ainsi totalement dédiés soit 600
heures ou 100 jours.
CRÉANOV s’intègre pleinement à la formation d’ingénieur ; comme pour un stage de fin d’étude, à
l’issue du programme, l’élève-ingénieur présente et soutient un dossier de création d’entreprise,
passage obligé pour la validation du diplôme d’ingénieur.
L’EISTI joue le rôle d’un pré - incubateur d'entreprise en accueillant les porteurs de projet et en leur
mettant à disposition les locaux et la logistique (informatique, reprographie…) et surtout en
apportant un conseil et un accompagnement assurés par la présence permanente des intervenants.
Puis, les créateurs d'entreprises peuvent être orientés vers des dispositifs adaptés (pépinière
d'entreprises par exemple) avec lesquels l’école est en relation.
3 pôles d’activités composent CRÉANOV :



Pôle Projet (102h): cours, méthodes et outils, études de cas et simulations en management
de projet
Pôle Entrepreneuriat (120h) : cours, méthodes et outils, études de cas et simulations en
management d’entreprise



Pôle Création (378h): opérations d’ingénierie, opérations d’entrepreneuriat, consultations
d’experts en création et lancement d’entreprise, rédaction du dossier et soutenance du
projet de création d’entreprise

Ingénieurs/Entrepreneurs
Tous les élèves-ingénieurs de 3ème année, quelle que soit l’option suivie, peuvent candidater à
CRÉANOV et créer ainsi leur entreprise avant même la remise de leur diplôme.
Guy Doriot, Directeur de l’Entrepreneuriat (qui fait également partie des fondateurs de l’EISTI) est
responsable de ce dispositif très innovant.
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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 3 ou 5 ans. Habilitée à délivrer
le diplôme d’Ingénieur par la Commission des Titres d’Ingénieur et reconnue par l’Etat, l’École
accueille 1250 étudiants sur ses 2 campus (Cergy – 95, Pau – 64). La Prépa EISTI est accessible après
un Bac S via le Concours Avenir. L’Ecole d’Ingénieur est accessible directement après la Prépa EISTI, ,
après une classe préparatoire aux grandes écoles via les concours communs polytechniques ou par
admission parallèle pour les DUT, L2, L3, M1, ATS.
L’EISTI privilégie un cursus progressif tout au long du cycle ingénieur. L’élève-ingénieur 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 de l’EISTI est largement reconnue par les entreprises et dans les différents classements.
L’excellent taux d’insertion des jeunes diplômes (100% des diplômés entrant dans la vie active sont
recrutés avant la remise du diplôme) en est le meilleur signe.
Ajoutons que 60 semaines de stage en entreprise complètent la formation académique d’une
substantielle expérience de professionnalisation.
L’École poursuit également une politique active et ambitieuse de doubles diplômes tant dans
l’Hexagone (ESSEC, Grenoble Ecole de Management, Universités de Paris Dauphine, de 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 de
mobilité à l’étranger obligatoires pour valider le diplôme.

Par ailleurs, l'EISTI est habilitée par l’État à délivrer deux Diplômes Nationaux de Master : Master en
Finance Quantitative et Risk Management, 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.
Enfin, l’EISTI propose six Mastères Spécialisés, accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles.

