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Agenda	:
-	Forum	de	recrutement	entreprises	/	étudiants	-	30	mars	2023

-	Hackathon	de	Genopole	-	Du	31	mars	au	2	avril	2023
-	Hackathon	d'Essonne	Numérique	-	Du	1er	au	2	avril	2023

-	9ème	édition	de	la	Bakanim'	-	8	avril	2023
-	Challenge	Projets	d'Entreprendre	-	Du	21	au	28	avril	2023
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LES	STAGES	À	L’ENSIIE	EN	FORMATION	INITIALE

Les	stages	à	 l’ENSIIE	 :	 l’obtention	du	diplôme	d’ingénieur	ENSIIE	en	 formation
initiale	est	soumise	à	la	validation	de	11	mois	de	stage	en	entreprise.	En	1ère	et
2ème	année	(Bac	+3	et	Bac	+4),	nos	étudiant.e.s	ont	un	stage	de	fin	d’année	à
accomplir	qui	peut	débuter	à	partir	du	22	mai	2023	:		

✓	 En	 fin	 de	 première	 année,	 un	 stage	 de	 8	 semaines	 minimum,	 orienté
programmation	;		

✓	En	fin	de	deuxième	année,	un	stage	de	10	semaines	minimum,	orienté	vers
l’analyse	et	la	conception.

Ces	 stages,	 qui	 peuvent	 avoir	 lieu	 aussi	 bien	 en	 France	 qu'à
l'étranger,	 permettent	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 leurs	 connaissances	 théoriques
dans	 un	 cadre	 professionnel	 qui	 leur	 donne	 une	 connaissance	 du	 monde	 de
l'entreprise	et	de	ses	métiers.

Ces	 stages	 ont	 une	 finalité	 pédagogique.	 C'est	 une	 période
d'apprentissage,	de	formation	ou	de	perfectionnement	en	entreprise.

Les	 stages	 permettent	 de	 compléter	 la	 formation	 en	 préparant	 les	 élèves
ingénieurs	 à	 leur	 insertion	 dans	 le	 monde	 de	 l'entreprise.	 C'est	 une	 étape
essentielle	durant	 leur	parcours	de	 formation.	Cela	permet	 la	mise	en	relation
des	savoirs	acquis	avec	les	savoir-faire	et	les	savoir-être	du	monde	du	travail.

L’année	 passée,	 les	 étudiant.e.s	 ont	 validé	 leur	 année	 lors	 d’un	 stage	 en
entreprise,	petite	ou	grande,	en	laboratoire	ou	Établissement	public	d’État.	



Quelques	exemples	des	stages	qu’ils	ont	effectué	:

En	1ère	année	:
Développement	web	pour	une	application	de	trading
Stage	en	analyse	des	marchés	de	l'électricité	
Automatisation	 de	 tests	 sur	 des	 fonctions	 de	 sécurité	 embarquées	 sur
calculateurs	dans	le	véhicule		
Génération	de	NFTs		
Cybersécurité	des	Automatismes	

En	2ème	année	:
Adaptation	de	domaine	avec	des	réseaux	neuronaux	physiquement-
informés
Analyse	et	modélisation	des	données	de	consommation	énergétique	d’un
bâtiment
Trading	and	Regulatory	Web	Developer
Optimizing	the	calculation	of	multidimensional	potential	energy	surfaces
Développement	des	processus	de	génération	des	actifs	3D
Conception	et	réalisation	d’un	environnement	virtuel
Assistant	Produits	et	Opérations

Séjour	à	l’International	

Hormis	les	11	mois	de	stage	qui	doivent	être	effectués	durant	les	3	années	de
cursus,	 les	 étudiant.e.s	 doivent	 également	 faire	 un	 séjour	 à	 l’étranger	 d’une
durée	minimale	de	2	mois	(inclus	dans	les	11	mois	de	stage),	ce	séjour	pouvant
être	fait	à	tous	les	niveaux	du	cursus.

Plusieurs	 de	 nos	 étudiant.e.s	 peuvent	 choisir	 d’effectuer	 un	 stage	 citoyen	 à
l’étranger	chez	 l’un	de	nos	partenaires.	Dans	 la	droite	 ligne	 initiée	par	 l’École
polytechnique,	 le	stage	citoyen	permet	à	nos	étudiant.e.s	d’effectuer	un	stage
où	le	partage	de	connaissance	et	la	formation	sont	mis	en	avant.	Le	but,	aider
les	élèves	à	acquérir	le	niveau	requis	pour	la	réussite	aux	concours	d’entrée	aux
classes	préparatoires	des	grandes	écoles	de	leurs	pays	respectifs.

Des	 accords	 ont	 été	 conclus	 avec	 l’Institut	 Technologique	 du	 Cambodge,
l’Université	d’Antananarivo	à	Madagascar,	qui	permettent	des	départs	 chaque
année,	et	de	nouveaux	accords	sont	en	cours	d’élaboration.
Informations	complémentaires	:

La	formation	FISE
Les	stages

https://www.ensiie.fr/fise/
https://www.ensiie.fr/devenirpartenaire/propositions-de-stage/


FORUM	DE	RECRUTEMENT	ENTREPRISES	/	ÉTUDIANTS

Votre	entreprise	souhaite	rencontrer	de	futurs	ingénieurs	en	informatique	?	Nos
étudiants	de	1ere	et	2ème	année	sont	en	recherche	de	leur	stage	qui	débute	à
partir	du	22	mai	!	

Inscrivez-vous	au	 jobdating	organisé	par	 l'ENSIIE	 le	 jeudi	30	mars	2023,	de
13h00	à	18h00,	dans	ses	locaux	à	Évry-Courcouronnes.	

Informations	&	Inscription
Contact

TAXE	D’APPRENTISSAGE	2023

Depuis	 le	1er	 janvier	2022,	 la	 taxe	d'apprentissage	et	 la	CSA	ne	sont
plus	gérées	par	les	Opco	(Opérateur	de	compétences)	mais	par	l'Urssaf
(via	la	DSN).	
En	2023,	les	modalités	de	collecte	de	la	taxe	d’apprentissage	(TA)	ont	changé.
Calculée	 sur	 0,68%	 de	 votre	 masse	 salariale	 2022,	 le	 solde	 de	 la	 taxe
d'apprentissage	 (0,09%)	 sert	 à	 financer	 les	 formations	 initiales
technologiques	et	professionnelles.	

A	partir	de	cette	année,	la	part	principale	de	la	TA	(0,59%)	vous	sera
prélevée	automatiquement	en	mai.
Le	choix,	par	l'entreprise,	de	l'attribution	à	un	établissement	du	solde	de
la	TA	(0,09%)	se	fait	directement	sur	le	nouveau	site	de	la	Caisse	des
Dépôts	:	SOLTEA	entre	mai	et	septembre	2023.	
Dès	le	25	mai,	fléchez	l’ENSIIE	(siret	n°130	002	140	00015	ou	n°
UAI	0912266U)	sur	SOLTEA
Informez-nous	en	nous	renvoyant	le	formulaire	d’avis	de
versement	

Votre	soutien	est	essentiel	!

Dossier	spécial	réforme	de	la	taxe	d’apprentissage
Contact	:	Christine	ARIOLI	/	taxe_apprentissage@ensiie.fr	/
01.69.36.74.92

https://www.ensiie.fr/meltiing-le-30-mars-2023/
https://enquete.ensiie.fr/index.php/672224?lang=fr
mailto:com_re@listes.ensiie.fr
https://www.soltea.gouv.fr/
https://enquete.ensiie.fr/index.php/729764?lang=fr
https://www.ensiie.fr/devenirpartenaire/taxe-dapprentissage/#prettyPhoto[132]/1/


SIGNATURE	DE	LA	CONVENTION	CEA	DAM	/	ENSIIE

L’ENSIIE	 est	 heureuse	 d’annoncer	 la	 signature	 d’une	 convention	 avec	 le	CEA
DAM	 Ile-de-	 France	 qui	 définit	 le	 partenariat	 des	 deux	 structures	 dans	 le
domaine	du	Calcul	Haute	Performance,	dont	le	parcours	de	formation	«	HPC	et
Big	Data	».

Vous	souhaitez	participer	à	cet	évènement	?	Merci	de	vous	inscrire	via
ce	lien.

L’ENSIIE	PARTENAIRE	DU	2ème	HACKATHON	DE
GENOPOLE	

2ème	édition	du	Hackathon	«	Digital4Genomics	»,	organisé	par
Genopole	du	31	mars	au	02	avril	2023	à	Évry-Courcouronnes.

Les	élèves	ingénieurs	de	l’ENSIIE	participent	à	ce	challenge	qui	a	pour	objectif
de	booster	l’innovation	digitale	appliquée	aux	données	omiques.	Il	permet	à	des
chercheurs,	 étudiants	 ou	 entrepreneurs	 d’accéder	 à	 un	 temps	 dédié	 à	 la
créativité	 et	 à	 un	 environnement	 pluridisciplinaire	 propice	 à	 l’émergence	 de
nouvelles	solutions.

Pour	plus	d’informations…

https://www-dam.cea.fr/damidf/
https://enquete.ensiie.fr/index.php/676196?lang=fr
https://www.genopole.fr/
https://www.ensiie.fr/d4gen-2023-hackathon-de-genopole/


HACKATHON	“EAU	&	NUMÉRIQUE”	–	ESSONNE
NUMÉRIQUE

Le	 C-19	 et	 l'ENSIIE	 ont	 le	 plaisir	 d’accueillir	 dans	 leurs	 locaux
l’Hackathon	«	Eau	&	Numérique	»	organisé	par	Essonne	Numérique	et
le	Conseil	Départemental	de	l’Essonne	du	1er	au	2	avril	2023.

Cet	hackathon	est	une	compétition	de	programmation	collaborative,	dans
laquelle	des	équipes	pluridisciplinaires	travaillent	ensemble	pour	co-créer	des
logiciels	ou	des	applications	innovantes.

Pour	plus	d'informations…

9ème	ÉDITION	DE	LA	BAKANIM’

La	 Bakanim'	 est	 la	 convention	 centrée	 autour	 de	 la	 culture	 japonaise	 de
l'ENSIIE.	 Depuis	 2014,	 le	 Bakaclub,	 club	manga	 de	 l'école,	 a	 pour	 objectif	 de
partager	et	de	faire	découvrir	aux	élèves	et	au	grand	public	ce	qui	a	trait	à	 la
pop	 culture	 japonaise	 :	 manga,	 animation,	 jeux	 vidéo,	 cuisine,	 artistes,
cosplay...	

Pour	plus	d'informations…

https://c-19.fr/
https://essonnenumerique.com/
https://www.essonne.fr/
https://c-19.fr/actualites/hackathon-eau-numerique-essonne-numerique/
http://bakanim.iiens.net/
https://www.ensiie.fr/bakanim-8-avril-2023/


CHALLENGE	PROJETS	D’ENTREPRENDRE	2023

Une	semaine	pour	entreprendre	et	innover	!

La	23ème	édition	du	Challenge	Projets	d’Entreprendre®	organisé	par	IMT
Starter	se	déroule	du	21	au	28	avril	2023.

L’opportunité	 pour	 plus	 de	 550	 étudiant.e.s	 de	 l’ENSIIE,	 Institut	 Mines-
Télécom	 Business	 School	 et	 Télécom	 SudParis	 de	 s’initier	 à	 la	 création
d’entreprise	ou	de	mettre	en	œuvre	des	projets	de	création	en	bénéficiant	de
l’appui	d’experts	et	de	nombreuses	entreprises.

Pour	plus	d'informations…

UNE	INGÉNIEURE	ENSIIE	MÉDAILLÉE	DU	CNRS

Félicitations	 à	 Sandrine	 BLAZY,	 professeure	 à	 l'Université	 de	 Rennes	 et
directrice	 adjointe	 de	 l'IRISA	 -	 Institut	 de	Recherche	 en	 Informatique	et
Systèmes	 Aléatoires	 pour	 l'attribution	 de	 la	 médaille	 d'argent	 du	 CNRS	 -
Centre	national	de	la	recherche	scientifique.

Il	s'agit	de	la	deuxième	femme	informaticienne	à	recevoir	cette	prestigieuse
récompense,	attribuée	pour	l'ensemble	de	ses	travaux	de	recherche	reconnus
nationalement	et	internationalement	sur	la	compilation	certifiée.

Après	une	thèse	en	informatique	encadrée	par	Philippe	FACON	et	soutenue	en
1993,	 Sandrine	 (promotion	 IIE	 1990)	 a	 occupé	 le	 poste	 de	 maître	 de
conférences	à	l'ENSIIE	(anciennement	IIE)	de	1994	à	2009.

https://www.imt-starter.fr/
https://www.ensiie.fr/
https://www.imt-bs.eu/
https://www.telecom-sudparis.eu/
https://www.ensiie.fr/challenge-projets-dentreprendre-2023/
https://www.linkedin.com/in/sandrineblazy/
https://www.irisa.fr/
https://www.cnrs.fr/fr


RETOUR	SUR…

-	Global	Game	Jam	2023
	Retour	sur	l'évènement	en	vidéo	!
	
-	Soirée	ENSIIE	Alumni	sur	les	Métiers	et	Recrutements
Organisée	au	sein	de	 l’école,	cette	soirée	a	permis	à	nos	étudiants	d’avoir	un
panorama	 et	 caractéristiques	 clés	 des	 métiers	 ouverts	 aux	 diplômés	 ENSIIE
dans	les	domaines	de	la	finance	et	mathématiques	appliquées,	l’industrie	civile
et	 militaire,	 le	 génie	 logiciel,	 le	 consulting	 et	 la	 transformation	 des
organisations.	Présentation	suivie	d’une	table	ronde	sur	le	mode	d’exercice	des
métiers	et	processus	de	recrutements	liés.		
Pour	en	savoir	plus…
	
-	Conférence	d'Atos	“Calcul	Quantique	:	état	de	l'art	et	perspectives”
Dans	le	cadre	du	parrainage	de	promotion,	l’ENSIIE	a	eu	le	plaisir	d’accueillir	le
1er	mars	2023	Olivier	HESS,	d'Atos	Quantum	Computing	Leader	pour	une
conférence	sur	le	Calcul	Quantique	:	état	de	l’art	et	perspective.
Pour	en	savoir	plus…
	
-	 L'ENSIIE	 se	 mobilise	 pour	 la	 Journée	 Internationale	 des	 Droits	 des
Femmes	!
A	 l’occasion	 de	 la	 Journée	 Internationale	 des	Droits	 des	 Femmes,	 nous	 avons
souhaité	mettre	à	l’honneur	les	femmes	entrepreneures,	notamment	grâce	aux
témoignages	 de	Marie-Pierre	RIXAIN	 -	 députée	de	 l’Essonne	 et	membre	du
Haut	 Conseil	 à	 l’Egalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 Ségolène
DUFOUR-GENNESON	 -	co-fondatrice	d’Arthis,	Audrey	LEHONT	 -	 fondatrice
de	L’Œil	Digital,	et	de	Rokaya	BENAZZI	 -	élève	de	l'ENSIIE	co-fondatrice	du
projet	entrepreneurial	Tonton	Marcel.
Pour	en	savoir	plus…

Formation,	Recherche,	Innovation…	L'ENSIIE	-	École	Nationale	Supérieure
d'Informatique	pour	l'Industrie	et	l'Entreprise	-	est	une	Grande	école	publique	au	cœur
de	la	transformation	digitale	et	dispose	d'un	écosystème	d'innovation	et	de
valorisation	du	territoire	évryen,	le	C-19,	labellisé	Cap	Digital,	et	intégré	à	l'incubateur
IMT	Starter	(commun	à	l'ENSIIE,	TSP	et	IMT-BS).
CPGE,	Apprentissage,	Formation	Continue,	Formation	tout	au	long	de	la	vie...

	1	Square	de	la	Résistance,	91000	-	Évry-Courcouronnes

CONTACTS
Relations	Entreprises,	Innovation	et	Entrepreneuriat	:	

com_re@listes.ensiie.fr
Relations	Alumni,	stages	/emplois,	Taxe	Apprentissage	et	Fonds	de	dotation	:	

Christine	ARIOLI	-	christine.arioli@ensiie.fr
Liens	:	ENSIIE	/	C-19	/	IMT	Starter	/	REBOOT	Disrupt'	Campus

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}
You've	received	it	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.

Désinscrivez-vous

https://www.youtube.com/watch?v=OfUuVLNGLP8
http://www.a3ie.org/offres/gestion/actus_778_44949-1/RETOUR-SUR-...-SOIREE-METIERS-DU-1ER-FEVRIER-2023.html
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https://twitter.com/ENSIIE
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