2 ANS
EN ALGÉRIE

97% d'insertion professionnelle
1 000 entreprises partenaires

350 ingénieurs diplômés par an
2 720 élèves-ingénieurs

3 ANS
EN FRANCE

92 partenariats internationaux
59 doubles-diplômes

Établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l'État

Cycle Prépa Intégrée Efrei Paris
à ESST en Algérie

LE PROGRAMME

En octobre 2020, Efrei Paris, grande école d’Ingénieurs du Numérique française, a signé avec l’ESST
(École Supérieure des Sciences et Technologies) à Alger en Algérie, une convention de partenariat
qui a conduit à l’ouverture d’un cycle préparatoire de deux ans sur le campus de l’ESST à Alger. Le
programme du cycle préparatoire mis en place au sein d’ESST est identique à celui d’Efrei Paris.

1re année

2e année

Semestre 1
• Fondamentaux de l’algorithmique
• Techniques de programmation
• Introduction aux mathématiques du supérieur
• Analyse
• Algèbre générale
• De l’atome à la puce
• Électricité générale
• L’information numérique
• Structurer un écrit, prendre la parole
• Anglais

Semestre 1
• Fondamentaux de l’algorithmique
• Programmation en C
• Fonctions de plusieurs variables
• Champs électromagnétiques
• Systèmes de transmission
• Langue vivante 2
• Anglais scientifique et technique
• Les comptes des entreprises
• Argumentation et critique d’un essai
• Histoire des sciences

Semestre 2
• Programmation en C
• Fondamentaux de l’algorithmique 2
• Algèbre linéaire
• Sommes finies et infinies
• L’information : la voix et l’image
• Mécanique
• Du système à la fonction
• Économie et entreprise
• Anglais
• Stage d’exécution 140h

Semestre 2
• Mathématiques pour l’informatique
• Programmation en C++
• Programmation web
• Modélisations mathématiques
• Analyse de données
• Propagation électromagnétique
• Thermodynamique
• Systèmes numériques
• Langue vivante 2
• Anglais préparation d’études à l’étranger
• Organisation et processus
• Argumentation et rhétorique
• Formation professionnelle

Cycle Ingénieur
au sein d’Efrei Paris en France
À l’issue de leurs deux années de prépa intégrée Efrei Paris à l’ESST en Algérie, les étudiants intègrent
Efrei Paris en France pour trois années de cycle ingénieur. Ils auront la possibilité de choisir entre 13
majeures pour se spécialiser et seront accompagnés par l’équipe pédagogique pour construire leur
projet professionnel.

4e ANNÉE

5e ANNÉE

Un choix parmi 13 majeures portées par 4 filières
(Choix de la majeure pendant le stage de fin d’année M1)

Information Technology
•
•
•
•

Data Science

Digital Transformation
Software Engineering
IT for Finance
Imagerie & Réalité virtuelle

•
•
•
•

Sécurité & Réseaux

Systèmes embarqués

• Cybersécurité, SI & Gouvernance
• Cybersécurité, Infrastructure & Logiciels
• Networks & Cloud Infrastructure

Stage de 5 mois
en entreprise
ou
en Labo à l’étranger

Conformément aux recommandations de la
CTI, le niveau minimum d’anglais requis à l’issue
de la formation est le niveau B2+ défini par le
« cadre européen commun de référence pour
les langues » du Conseil de l’Europe.
Dans ce cadre l’obtention du diplôme est
conditionnée par un score minimum de 800
points au test TOEIC.
Afin d’assurer la bonne progression en anglais
de chaque étudiant, la Direction des études
d’Efrei Paris a mis en place des seuils de
passage progressifs à la fin de chaque année
scolaire. Par exemple, un score minimum de
600 points au test TOEIC est nécessaire pour
valider l’année L3.

Big Data & Machine Learning
Bio-informatique
Énergie & Smart Grids
Business Intelligence & Analytics

• Transports intelligents
• Systèmes robotiques & Drones

Stage de fin d’études
de 6 mois

LES DÉBOUCHÉS APRÈS LA PRÉPA-ESST
Après les deux années préparatoires, l’étudiant peut
entrer dans un réseau d’écoles d’ingénieurs et devenir
ingénieur en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Business intelligent
Web intelligence
Aéronautique
Electronique
Réseau et sécurité
Télécom
Cloud computing
E-santé
Finance de marché

Le campus Efrei Paris

Student Hub
Hall d’entrée

Innovation’Lab

L’AIDE AU LOGEMENT
L’aide au logement
Studely est le 1er service en ligne permettant aux
étudiants étrangers souhaitant réaliser leur cursus
universitaire en France d’obtenir une Attestation de
Virement Irrévocable ou Caution Bancaire d’Études,
grâce à ses partenaires bancaires français, un document
indispensable pour valider son VISA d’études.
Grâce à cette caution, vous pourrez justifier vos revenus
auprès d’un bailleur, afin de trouver un logement une
fois arrivé en France, ce qui n’est pas le cas des cautions
délivrées par les autres banques.
Pour plus d’informations : www.studely.com

Studely offre, exclusivement pour
les étudiants ayant souscrit à
une AVI, un service de caution
locative qui facilite l’accès à un
logement en France. Avec ce
service de caution locative vous
avez l’opportunité de trouver votre
logement en France depuis votre
pays d’origine.

CONTACTER L’ESST :

CONTACTER EFREI PARIS :

contact@esst-sup.com
+213 (0) 7 99 93 16 99
+213 (0) 23 30 08 01
esst-sup.com

admissions@efrei.fr
+33 188 289 000
+33 188 289 102
efrei.fr
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Labo Informatique

