L’INTERNATIONAL
À L’ESIREIMS

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs
Ingénieurs de demain !

L'ouverture à l'international : une dimension fondamentale du métier d’ingénieur
«Votre ambition notre souhait !»

UNE ÉCOLE TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL
• MOBILITÉ DES ÉLÈVES-INGÉNIEURS (ERASMUS - STAGES ET PROJETS DE FIN D‘ÉTUDES)
Plusieurs possibilités s'offrent à nos élèves-ingénieurs pour teinter leur formation d'international : les séjours
académiques, les stages et l'année de césure. A cette fin, de nombreuses collaborations avec des universités et
entreprises étrangères ont été mises en place, et continuent de l’être, à travers l’Europe et le monde. Les
élèves-ingénieurs sont guidés et accompagnés dans leur démarche par les correspondants des programmes
d’échanges et responsables des stages de l’école.
Nos accords permettent ainsi aux élèves qui le souhaitent de réaliser un semestre académique dans le cadre du
programme Erasmus+ ou de conventions hors-Europe. Les résultats acquis pendant ce semestre sont validés
sous forme d’ECTS. Il est également possible d’acquérir une expérience professionnelle internationale au cours
des deux stages et/ou du Projet de Fin d’Études, le stage de fin de première année d'une quinzaine de semaines
devant obligatoirement être réalisé à l'international."

• ACCUEIL D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
L’ESIREIMS accueille dans ses formations ingénieurs des étudiants étrangers non francophones pendant des
périodes allant d’un semestre à la totalité du cursus. Des semestres internationaux, avec supports de cours en
anglais, ont été spécifiquement mis en place en Packaging et en Énergétique.

• DOUBLE DIPLÔME AVEC L'ITALIE POUR LE MASTER IATEUR
Les étudiants du master en urbanisme et aménagement peuvent enrichir leur formation en réalisant une partie
de leurs études ou bien leur stage à l’étranger dans une université partenaire. Après leur admission au master, ils
pourront aussi candidater pour un double diplôme auprès de l'Université IUAV de Venise, dans l’un parmi les plus
prestigieux masters en urbanisme d’Italie. Les futurs diplômés de ce programme, qui étudieront une année en
France et une en Italie en anglais ou en italien, auront alors accès au marché du travail des deux pays. Cela est
important dans un contexte d’internationalisation de l’urbanisme et de l’aménagement.
Plus d’infos
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Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs
Ingénieurs de demain !

Étudiante en spécialité Énergétique en stage à l'Université
du Texas à Dallas et son enseignant référent de l'ESIREIMS

PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L’ESIREIMS
L’ESIREIMS est une école d’ingénieurs publique. Les frais de scolarité sont ceux de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne.
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"¡ Holà ! Notre semestre Erasmus à Barcelone nous a permis de découvrir la
convivialité catalane, les spécialités locales et de rencontrer des étudiants
internationaux. Les projets que nous avons menés ont été très enrichissants.
C’était une expérience fabuleuse que nous recommandons à tous !

CONTACT
Pour toutes demandes de renseignements :
Responsable des relations internationales de l'ESIREIMS
Mme Catherine LACOSTE : +33 (0)3 26 91 31 59 / catherine.lacoste@univ-reims.fr

ESIREIMS, 3 Esplanade Roland Garros

51100 Reims, France - www.esireims.fr
Tél : 03 26 91 33 99

