ESTP Paris
L’ESTP Paris
Depuis 1891, l’ESTP Paris est l'école leader de la construction au sens large :
conception, construction, exploitation de bâtiments et d’infrastructures. Depuis
toujours, notre priorité est d’articuler excellence pédagogique et adaptation de nos
formations aux besoins des entreprises tant en termes techniques
que de management. Ainsi les enjeux du numérique permettent le développement
rapide de bâtiments intelligents et de smart cities tandis que le développement
durable voit l'émergence de cadres responsables dans l'acte de bâtir le monde de
demain. Les diplômes de l’ESTP Paris vous assurent des débouchés professionnels
avant même la sortie de l’école, dans un secteur en pleine évolution. Bienvenue à
l’ESTP Paris, la grande école des cadres bâtisseurs.

LA FORMATION NUCLÉAIRE A L’ESTP
La formation en génie civil nucléaire proposée par l'ESTP est une formation unique
au monde orientée à l’international et enseignée intégralement en anglais, le
master en génie civil nucléaire de l’ESTP Paris répond aux enjeux du secteur
nucléaire dans le domaine de la construction : conception de centrales de nouvelle
génération ; maintenance et démantèlement des bâtiments existants avec une
attention toute particulière attachée aux aspects de sécurité et de gestion des
déchets conformément aux exigences du développement durable. Les
enseignements de haut niveau scientiﬁque et l’acquisition de connaissances en
technologie de pointe ouvrent à la fois sur une formation doctorale et à des postes
à responsabilité dans l’industrie, en France et à l’étranger. Les enseignements sont
délivrés sous diverses formes : cours magistraux, projets, travaux dirigés, travaux
pratiques, visites…

Chiﬀres clés

45 000 Diplômés
depuis 1891 1 000
Entreprises partenaires
+100 Universités et
écoles partenaires 2
700 Elèves par an

Accueil des étudiants étrangers
L’ESTP Paris propose un certain nombre de services aﬁn de garantir un accueil de
qualité de ses étudiants étrangers :
Assistance pour les formalités administratives et encadrement pédagogique
personnalisé ;
Aide au logement en résidence étudiante ou en location privée ;
Conventions avec les préfectures pour les formalités de permis de séjour ;
Informations sur les aides ﬁnancières ;
Cours hebdomadaires et intensifs de Français Langue Étrangère ;
Association internationale des étudiants et parrainage individuel par des
étudiants français.
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