
  

 

 

L’ESME Sudria ouvre un nouveau campus de 3 500 m2 dans le 6e 

arrondissement de Paris 

L’école d’ingénieurs ESME Sudria, membre du Groupe IONIS, ouvre un nouveau campus de 3 500 
m2 au cœur du 6e arrondissement de Paris, suite aux nombreux développements impulsés par 
l’école.  

Déjà présente à Paris dans le quartier de Montparnasse, ainsi qu’à Ivry-sur-Seine, Bordeaux, Lille et 
Lyon, l’ESME Sudria se rapproche de ses locaux parisiens historiques du 6e arrondissement, à deux pas 
du Palais du Luxembourg. 
L’école d’ingénieurs centenaire s’installera à la rentrée 2020 dans un nouveau bâtiment de 3 500 m2 

entièrement reconfiguré, au 34 rue de Fleurus, et doublera ainsi sa superficie parisienne. Il s’agit de 
l’ancien bâtiment de l’Alliance française d’Ile-de France. 

Alors que de nombreuses écoles s‘éloignent des centre-villes, l’ESME Sudria et le groupe IONIS 
affirment leur volonté de se développer dans la capitale pour offrir à ses étudiants et partenaires une 
facilité d’accès et de nombreuses opportunités d’échanges. L’ESME Sudria accroit aussi son 
attractivité à l’international. 

L’évolution de ses méthodes pédagogiques, liée à une grande modularité du cursus, nécessite des 
espaces de travail adaptés et diversifiés (salles de coworking, laboratoires d’innovation, espaces 
associatifs…). Les parcours individualisés reflètent cette diversité des dispositifs pédagogiques.  

  

  

Marc Sellam, fondateur-président directeur général du Groupe IONIS : « Si certains verront dans le 
développement de l’ESME Sudria un clin d’œil à son histoire parisienne, j’y vois surtout la 
concrétisation des efforts menés depuis plusieurs années. Ouvertures en province, création de 

https://www.esme.fr/ecole-ingenieur/campus-etudiants-bordeaux
https://www.esme.fr/ecole-ingenieur/campus-etudiants-lille
https://www.esme.fr/ecole-ingenieur/campus-etudiants-lyon
https://www.esme.fr/international/partenaires


nouveaux cursus, déploiement de l’innovation et de la recherche ainsi que des initiatives d’associations 
étudiantes : ce n’est pas un hasard si l’ESME Sudria est l’une des écoles d’ingénieurs généralistes les 
plus dynamiques en France.» 

L’ESME Sudria développe ses formations : 

•    Ouverture d’un cycle anglophone 
• Développement du nombre d’élèves internationaux 
• Création d’un 6e parcours Ingénieur-designer avec l’école de création numérique e-artsup 
• 5 nouvelles Majeures pour le second cycle : énergies renouvelables et smart grids; véhicules 

propres et autonomes ; big data et digital marketing ; biomécanique et robotique médicale ; 
biotech et numérique 

• 5 Bachelors pour accompagner les transformations des entreprises : Ingénierie des smart 
Buildings, Ingénierie des transports éco-intelligents, ingénierie IoT et cybersécurité, 
Ingénierie de la transformation digitale, Système aéronautiques à Bordeaux. 

L’ESME Sudria en quelques chiffres : 

• 2 000 places au Concours Advance 
• 210 places sur Parcoursup (ouverture des inscriptions le 22 février) 
• 2 300 étudiants 
• 15 000 ingénieurs diplômés 
• Fondée en 1905 

À PROPOS DE L'ESME SUDRIA 

Fondée en 1905, l’école d'ingénieurs ESME Sudria forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, prêts à 
relever les défis technologiques du XXIe siècle : la transition énergétique, les véhicules autonomes, la robotique, 
les réseaux intelligents, les villes connectées, la cyber sécurité, et les biotechnologies.  Trois composantes font 
la modernité de sa pédagogie : l’importance de l’esprit d’innovation ; l’omniprésence du projet et de l’initiative 
; une très large ouverture internationale, humaine et culturelle. Depuis sa création, près de 15 000 ingénieurs 
ont été diplômés. L'école délivre un diplôme reconnu par l'Etat et accrédité par la CTI. 

https://www.esme.fr/ 

À propos du Groupe IONIS 

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement 
supérieur privé en France. 25 écoles et entités rassemblent dans 20 villes en France et à l’International plus 
de 28 500 étudiants en commerce, marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, 
aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création… Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de 
former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. Ouverture à l’International, grande 
sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du changement, telles 
sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des 
acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 
000 membres. 

https://www.ionis-group.com/ 
 

 

https://www.esme.fr/formation-ingenieur/parcours-ingenieur-designer
https://www.esme.fr/formation-ingenieur/parcours-biotech-sante
https://www.esme.fr/formation-informatique/bachelors
https://www.concours-advance.fr/admission-post-bac/concours-ecole-ingenieur
https://www.esme.fr/diplomes-ingenieurs/association-diplomes
https://www.esme.fr/formation-ingenieur
https://www.esme.fr/formation-ingenieur/hautes-technologies
https://www.esme.fr/formation-ingenieur/pedagogie
https://www.esme.fr/ecole-ingenieur/innovation
https://www.esme.fr/international
https://www.esme.fr/diplomes-ingenieurs/carrieres
https://www.esme.fr/
https://www.ionis-group.com/

