Dates de rentrée 2021 : ESIREIMS

1e année CPI : 03 septembre
2e année CPI : 13 septembre

Réussir son cycle préparatoire intégré
ESIREIMS

1e année Packaging, Energétique et Génie Urbain : 1e septembre
2e année Packaging, Energétique et Génie Urbain : 06 septembre
3e année Packaging, Energétique et Génie Urbain : 08 novembre
Institut d’aménagement des territoires, d’environnement et d’urbanisme
de l’Université de Reims : M1 IATEUR : 06 septembre
M2 IATEUR : 06 décembre
Pour tous renseignements et détails : scol.esireims@univ-reims.fr

L’ESIREIMS forme des ingénieurs dans les 3 spécialités suivantes :
Emballage et Conditionnement - Packaging
Energétique
Génie Urbain et Environnement

S’informer et s’orienter à l’Université

Université de Reims Champagne-Ardenne
Ecole nationale Supérieure d’Ingénieurs de Reims – ESIREIMS
3, esplanade Roland Garros – 51100 REIMS
03.26.91.33.99 www.esireims.fr
Contact CPI-ESIREIMS : Damien ERRE damien.erre@univ-reims.fr
SAE Mission Orientation (Service d’Accompagnement des Etudiants)
Campus Moulin de la Housse – Bâtiment 14 (Bibliothèque Universitaire)
Rue des Crayères – 51100 REIMS
03.26.91.85.30 orientation@univ-reims.fr
Facebook @orienturca
Twitter @sae_URCA

Le parcours Cycle Préparatoire Ingénieur ESIREIMS, organisé sur 2 ans,
permet de préparer une poursuite d’études dans le cycle ingénieur de
l’ESIREIMS et de valider la première et la deuxième année de licence.
Le CPI-ESIREIMS propose un enseignement scientifique qui s’appuie sur
les mathématiques, les sciences physiques, les sciences pour l’ingénieur
(matériaux, CAO, instrumentation, informatique) et l’environnement.
La formation scientifique des étudiants est complétée par des
enseignements en anglais général et scientifique, ainsi qu’en expression
écrite et orale en français.
Une ouverture sur les métiers d'ingénieurs et les domaines d'application
est également proposée aux étudiants du Cycle Préparatoire Ingénieur,
sous forme de conférences organisées par l'ESIREIMS.

DEVU SAE - Mission Orientation

octobre 2021

Quelques Statistiques

Préparer son entrée en CPI - ESIREIMS

Emballage et Conditionnement-Packaging : 1er Emploi
Consultez le site https://www.parcoursup.fr/ :
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles.
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022.
Pour accéder à la fiche du Cycle Préparatoire Ingénieur ESIREIMS sur
Parcoursup, cliquer sur « Les formations » puis taper « esireims » dans le cadre
« Recherche des formations » et l’intitulé « ESIReims (51) – Licence – Sciences
pour l’ingénieur - Cycle préparatoire ingénieur ESIReims » apparaît.

Enquête effectuée en Janvier 2020 pour les promos 2015 à 2019
PACK

Promos :

Effectif de la promo :

2015

2016

2017

45

50

43

2018

2019

49

39

Durée pour décrocher le 1er emploi après l’obtention du diplôme (en %):

Participez aux différentes manifestations d’orientation :
•
-

Forum Avenir Etudiant :
A Reims : 26 et 27 novembre 2021
A Troyes : 20, 21 et 22 janvier 2022

•

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne : 29 janvier 2022 (date sous réserve)

•

Un Jour à l’Université (UJALU) : du 07 au 11 février 2022

Sur 5 ans, 85 % des diplômés ont décroché un emploi en 2 mois.

Énergétique : 1er Emploi

Admission à l’ESIREIMS après le CPI - ESIREIMS

Enquête effectuée en Janvier 2020 pour les promos 2015 à 2019
Énergétique
Effectif de la promo :

Les étudiants du Cycle Préparatoire Ingénieur ESIREIMS ayant validé les 2
années (CPI L1 et L2) en 2 ans sont automatiquement admis dans le cycle
ingénieur ESIREIMS, dans la spécialité de leur choix.

Promos :

2015

2016

2017

2018

2019

19

26

23

27

21

Durée pour décrocher le 1er emploi après l’obtention du diplôme (en %):

Le nombre global de places offertes est de 50 pour la spécialité Emballage
et Conditionnement, de 25 places pour la spécialité Énergétique et de 25
places pour la spécialité Génie Urbain et Environnement. Outre les étudiants
du Cycle Préparatoire Ingénieur ESIREIMS, l’ESIREIMS recrute aussi des
étudiants de CPGE, de licences scientifiques (L2 ou L3) et de DUT.

Sur 5 ans, 90 % des diplômés ont décroché un emploi après 2 mois.

