
DOUBLE DIPLÔME

ESIEA - EPI POLYTECHNIQUE 

En 5 ans
Décrochez 
2 diplômes d’ingénieurs 
INTERNATIONAUX 

EPI-Polytechnique et l’ESIEA  rassemblent le meilleur de l’ingénierie tunisienne et française dans 

un partenariat hors normes.  Expertes en ingénierie numérique, les 2 écoles sont reconnues par les 

Etats Tunisiens et Français ainsi qu’à l’international.

Depuis 2015

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
Un programme unique pour l’intégralité du Cycle Ingénieur enseigné 

2 écoles 2 pays 3 campus

En 3 année
Les étudiants du programme suivent 
leurs cours à EPI-Polytechnique.

En 4 et 5 années
Ils peuvent s’envoler pour la France. 

Étudier sur les 2 campus de l’ESIEA 

à Paris et Laval. Bénéficient du même programme 
et des mêmes enseignements que
les étudiants de l’ESIEA.
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POLYTECHNIQUE

3année 4année 5année

A l’issue du programme, les étudiants décrochent 2 diplômes : 

Développez des compétences applicables 
en entreprise grâce à une série de projets 
tout au long de l’année.

Réalisez un stage d’1 mois minimum.

DIPLÔMES
2

LE MEILLEUR DU GÉNIE FRANÇAIS ET TUNISIEN. 

Diplôme 

d’Ingénieur de l’ESIEA 

Diplôme National 

d’Ingénieur Génie Informatique

ou 

Génie Électrique d’EPI-Polytechnique. 

Un bel avantage pour leur CV et la garantie de disposer de compétences 

internationales. 

Voyagez en France et intégrez le
programme de l’ESIEA à Paris ou
à Laval !

Ciblez vos compétences en choisissant 
une spécialisationentre les filières 
Systèmes d’Information, Systèmes 
Embarqués, Intelligence Artificielle
et Big Data et le Parcours Cyber-
sécurité.

Réalisez un stage de 4 à 5 mois
en France, en Tunisie ou ailleurs
dans le monde.

Réalisez un stage de 6 mois en France 
ou en Tunisie ou suivez l’année entière 
en alternance pour acquérir une 
expérience professionnelle de plus 
longue durée.

Forgez-vous une expertise pointue
dans le domaine de spécialisation
choisi au cours de l’année précédente.

Suivez votre dernière année d’étude
à l’ESIEA en France et decrochez 
2 diplômes d’ingénieur à l’issue du 
programme !

Campus d’EPI-Polytechnique Campus de l’ESIEA Campus de l’ESIEA

Suivez le même programme que les 
étudiants français de l’ESIEA,en français 
et directement depuis Sousse !

LES ATOUTS DU PROGRAMME
Une expérience internationale hors du commun.

L’opportunité d’étudier en groupe mixte composés d’étudiants français et tunisiens.

Jusqu’à 11 mois d’expérience professionnelle en stage.

Alternance possible en 5e année.

2 diplômes d’ingénieurs dans 2 pays différents en seulement 5 ans.

FRAIS DE SCOLARITÉ
500€/ an à partir de la 4e année
(soit une réduction de 15 000€, 
rendue possible par le partenariat 
entre EPI-Polytechnique et l’ESIEA)

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Le programme est accessible en 3e année 
à EPI-Polytechnique.
Il est ouvert aux étudiants et étudiantes 
ayant préalablement suivi une prépa à 
l’EPI.

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter le service admissions de
l’école.

CONTACT

contact@episousse.com.tn

(+216) 73 296 060
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