
Les débouchés

Axelle
Depuis mon obtention de diplôme ESIGELEC, j’ai décidé de refaire une année supplémentaire, en école de 
commerce cette fois. J’ai donc poursuivi mon aventure au Québec, à HEC Montréal. J’ai poursuivi un DESS en 
gestion, diplôme d’un an avec des cours de logistique, marketing, management etc. Une année, une fois de 
plus, extraordinaire et pendant laquelle j’ai énormément appris.
En arrivant à l’Esigelec il y a 4 ans, je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer. J’avais des projets plein la 
tête, sans savoir si je pourrais les réaliser…Avec juste la conviction d’être dans la bonne école ! Aujourd’hui, j’ai 
un diplôme d’ingénieur reconnu, j’ai accumulé beaucoup d’expériences à l’étranger et surtout, j’ai pu grandir et 
rentrer dans la vie adulte en toute confiance grâce à mon école et toutes les personnes rencontrées lors de mon 
parcours. A mon retour du Canada, je n’ai eu aucun mal à trouver du travail. Je suis aujourd’hui une ingénieure 
d’études épanouie au sein d’EDF à Tours. En repensant à mes années d’études, un seul mot me vient à l’esprit 
: « merci!!»

Eddy
Je suis passionné depuis tout petit par l’aéronautique parce que j’habite près d’un aérodrome ( à Marck dans 
le 62) ; de ce fait j’avais constamment les avions qui passaient au-dessus de ma tête. C’est comme ça que je 
me suis dit que voudrais apprendre à comprendre ces choses volantes.  Au départ, je partais pour tenter d’être 
pilote puis la formations d’ingénieur s’est imposée d’elle-même dans mon parcours, ce qui me permettait de 
concevoir ces aéronefs et de les piloter dans le civil. L’ESIGELEC m’a aidé à concrétiser cela via les opportunités 
professionnelles et l’image qu’elle représente auprès des industriels du secteur. J’ai pu approcher de près de 
grandes entités telles que NAE avec ESIG’Aéro, une association que j’ai créée en intégrant l’ESIGELEC ou encore 
Dassault et Airbus pour mon stage ingénieur à la suite d’une expérience internationale avec le partenariat en 
Indonésie de l’école. La formation généraliste de l’ESIGELEC permet d’avoir des connaissances diverses et 
variées et de ne pas rester enfermé dans un domaine de compétence malgré la dominante. Ainsi j’ai pu faire 
de la mécanique industrielle en stage ouvrier, de la conception aérospatiale en Indonésie pour mon stage 
technicien et aujourd’hui de l’architecture électrique pour mon stage ingénieur chez Airbus Helicopters. Toujours 
en gardant le cap sur les nuages, là où évoluent les machines qui continuent de me faire rêver, je suis content 
de mon choix d’école, moment oh combien important que celui du choix définitif. Mais je ne regrette pas une 
seconde ! 
Aujourd’hui, je suis fier de la représenter sur un salon tel que celui du Bourget, le plus grand mondial de 
l’aéronautique ! Si vous passez par là…
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