
 

    
  

Communiqué de presse 

Reims, le 7 janvier 2020 

 

Depuis 1981, l’ESIReims , école supérieure d’ingénieurs interne à l’Université de Reims, est la seule 
école d’ingénieurs en Europe qui forme des experts en packaging pour tous les secteurs de 
l’industrie allant de la cosmétique aux emballages de biens de consommation, en passant par 
l’agroalimentaire. Depuis 2011, l’ESIReims a intégré une seconde spécialité avec le diplôme 
d’ingénieur énergéticien qui forme les ingénieurs de la transition énergétique. 

Sa formation, loin d’être théorique, est tournée massivement vers le monde de l’industrie avec 
laquelle elle collabore constamment. 30 % de son enseignement est prodigué par des industriels. Les 
étudiants interviennent en stages et projets de fin d’études chez plus d’une centaine d’industriels 
partenaires en France et surtout à l’International.  Les enseignants experts de l’école mènent tout au 
long de l’année de nombreuses études et projets de recherche pour les professionnels sur des 
thématiques de pointe. 

 Nous proposons également plus de 20 modules en formation continue intra entreprise pour 
répondre aux demandes de formation sur mesure et à la carte des entreprises. …. 

La qualité des formations garantie par le titre d’ingénieurs CTI, l’adéquation entre les besoins 
industriels et la formation, font que nos élèves ingénieurs sont recherchés dans le monde entier en 
tant qu’ingénieurs chefs de projets.  

L’année 2020 est une année de grands changements pour l’ESIReims. En plus de changer d’identité 
visuelle avec ce nouveau logo, nous créons un troisième diplôme d’ingénieur en génie urbain et 
environnement. Parallèlement nous intégrons dans nos locaux un institut d’urbanisme (IATEUR) 
réputé mondialement, qui possède également un double diplôme avec l’institut d’urbanisme de 
Venise. 

 Enfin, pour permettre également aux futurs élèves ingénieurs de s’orienter dès la sortie du 
baccalauréat, nous entrons dès janvier 2020 dans Parcoursup, en proposant un cycle préparatoire 
intégré de deux ans facilitant ainsi l’intégration des élèves de terminale dans le cycle d’ingénieur.  

         

 

Chiffres clés : 280 étudiants / an, 75 diplômés /an, après 6 mois 100% d’insertion sur le national et 
l’international aux dernières enquêtes 
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