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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 30 novembre 2016 

 
Le CESI rejoint heSam Université  

en tant que membre affilié 
 

 
Le CESI a rejoint heSam Université ce mercredi 30 novembre 2016 en tant que membre affilié, 
devenant ainsi la 5eme institution affiliée à la ComUE*. Le CA s’est prononcé en faveur de 
l’intégration du CESI  à l’unanimité (avec 3 non-participations au vote, 1 abstention et 0 contre). 
Cette décision est une première étape sur la voie d’une possible association du CESI à heSam 
Université. 

 

À propos du CESI 

  
Créé en 1958, le CESI est un groupe d’Enseignement Supérieur et de Formation Professionnelle. Il s’appuie sur 
25 établissements répartis dans l’hexagone et développe une offre organisée autour de 5 marques : ei.CESI, 1è 
école d’ingénieurs par apprentissage en France ; exia.CESI, école d’ingénieurs en informatique ; CESI alternance, 
école supérieure des métiers ; CESI entreprises, offre formation continue à destination des managers et CESI 
certification, organisme certificateur.  
 
Tourné vers l’innovation et prêt à relever les défis de l’Industrie du Futur, du Bâtiment et de la Ville Intelligents, 
le CESI mène des activités de Recherche de haut niveau dans son Laboratoire d’Innovation Numérique pour les 
Entreprises et les Apprentissages au service de la Compétitivité des Territoires (LINEACT).  
 
Le CESI, c’est : 20 000 étudiants, apprentis et stagiaires ; 6 diplômes d’ingénieur habilités par la CTI ; 11 Mastères 
Spécialisés® ; 20 certifications professionnelles enregistrées au RNCP ; 70 universités partenaires partout dans 
le monde ; 89 M€ de CA ; 900 collaborateurs ; un réseau de 50 000 diplômés et 6 000 entreprises partenaires.  
 
A l’international, le CESI est présent en Algérie, en Espagne et au Cameroun. 
 

 

La complémentarité CESI/heSam Université 
  

Le CESI est un groupe proposant une offre généraliste et multidisciplinaire de formations professionnelles en 
alternance ou par l’apprentissage, offre complémentaire de celle des établissements membres d’heSam 
Université.  
La recherche est orientée vers l’innovation au service des entreprises ; les pédagogies innovantes ont des parentés 
avec celles du Centre Michel Serres (travaux par projets associant étudiants, chercheurs et entreprises).  

 
 

* Les quatre autres membres affiliés étant l’Institut français de la mode (IFM), le Centre de formation des journalistes (CFJ), 
France Clusters et la Fondation nationale entreprise et performance (FNEP). Le membre associé est l’Institut national 
d’histoire de l’art (INHA) 
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