Les témoignages
Margaux
Après l’obtention de mon bac S, j’ai fait un DUT GEII à l’université Paul Sabatier de Toulouse. Cet IUT m’a permis de voir
ce que faisait un technicien, le stage a été très instructif mais je ne voulais pas m’arrêter là, je voulais être ingénieur
généraliste électronique. J’ai donc postulé dans plusieurs écoles et j’ai choisi l’ESIGELEC. Cette école est reconnue
dans le monde industriel, a de nombreux partenariats internationaux et un bon rang dans les classements. L’école est
située à Rouen, belle ville, à 1h de Paris en train, 1h30 d’Étretat, il y a plein de choses à voir, à faire. Une vie étudiante
attractive, les associations organisent des soirées, des événements, des voyages. L’ambiance au sein de l’école est
bonne, il y a une grande cohésion entre les élèves. Membre de l’association 4L Trophy, j’ai pu participer à ce raid et il y
aussi la possibilité de faire du sport comme rugby, football, badminton, volley, escalade…
Anas
Étudiant d’origine marocaine, je suis venu en France pour un DUT MP à Caen. Séduit par la qualité de l’enseignement
de l’ESIGELEC, la richesse et la diversité des matières enseignées, les nombreux retours positifs d’amis qui ont effectué
leur formation au sein de cette école, j’ai passé le concours pour l’intégrer. J’ai choisi l’ESIGELEC parce qu’elle donne une
formation qui s’appuie beaucoup sur la pratique (Projet Personnel et Professionnel, stage en entreprise, apprentissage
et apprentissage par problèmes/par projet), je suis intéressé tout spécialement par ce qui se rapporte aux systèmes
d’information, l’électronique et la gestion de projets.
J’ai fait le choix de poursuivre mes études en alternance pour allier la théorie et la pratique.
Justin
Après le Bac STI génie électronique, je me suis orienté vers un BTS systèmes électroniques au lycée La Fayette de
Clermont- Ferrand. Puis j’ai eu la chance de découvrir et d’intégrer la prépa ATS qui m’a permis de me remettre à niveau
dans les matières plus générales comme les mathématiques ou la physique. Suite aux concours ENSEA, mon choix
s’est porté sur l’ESIGELEC car cette école propose toutes les matières qui m’intéressent, ainsi qu’un grand choix de
dominantes dans la filière de l’électronique et des télécommunications. De plus elle reste généraliste la première année
ce qui permet d’acquérir de bonnes bases dans toutes les matières nécessaires à un ingénieur. Par ailleurs, l’ESIGELEC
propose de nombreux partenariats avec l’étranger dans un très grand nombre de pays. Enfin, la vie associative y est
très développée et permet un épanouissement total.
Thomas
J’ai toujours été intéressé par l’électronique c’est pourquoi j’ai fait un bac STI électronique, ce qui m’a permis de mieux
découvrir ce domaine et m’a donné envie de continuer avec un DUT GEII à Rennes. Ce domaine me plaisant toujours,
j’ai pris la décision de poursuivre mes études en école d’ingénieurs. Le plus souvent après un DUT, le recrutement
s’effectue sur dossier mais j’ai aussi cherché des écoles qui font leur recrutement sur concours. Et ce fut le bon choix
pour moi puisque pour rentrer à l’ESIGELEC, le dossier est étudié mais il y a aussi une partie sur concours, la banque
d’épreuves ENSEA. Effectivement, après un DUT, on se dit souvent que l’accès à une école d’ingénieurs est plus difficile
que pour ceux qui ont fait des classes préparatoires mais cette impression est fausse puisque les étudiants de classes
préparatoires ont bien moins de connaissances techniques et pratiques que les étudiants de DUT. Après un DUT,
l’ESIGELEC offre une continuité logique avec des modules qui sont enseignés en pédagogie par projets, favorisant la
pratique. De plus, comme lors de la 2nde année du DUT, des stages sont à effectuer chaque année et nous donnent
la possibilité d’acquérir de l’expérience professionnelle. Après l’expérience d’une première année en école d’ingénieurs,
j’encourage ce choix de poursuite d’études.
Guillaume
Après un bac STI Génie Électrotechnique et un DUT GEII j’ai continué en prépa ATS au lycée La Fayette à ClermontFerrand. Vint ensuite l’inscription au concours, mon choix d’école n’était pas fixé, j’hésitais entre formation classique
et filière par l’apprentissage. Les classements de l’ESIGELEC étaient bons et le fait d’avoir le choix entre les 2 filières et
de devoir partir à l’étranger pour valider la formation m’ont incité à choisir cette école. Par ailleurs, la valorisation de
l’implication au sein d’électifs optionnels, ont conforté mon choix.

