Bonjour,
Inauguration du campus de l’ESME Sudria Paris-Montparnasse
L’ESME Sudria, école d’ingénieurs pluridisciplinaire centenaire, membre de IONIS Education Group,
inaugurera son nouveau campus Paris-Montparnasse le mercredi 16 janvier 2012 à 18h30.
Les étudiants du cycle Bachelor intégreront l’immeuble de 2000 m2 qui se situe au cœur du quartier
de Montparnasse et qui avoisine les centres de recherche de l’Institut Pasteur. Ce nouveau site,
comme ceux de Lille et de Lyon sont liés au campus de l’ESME Sudria Paris-Ivry, où se poursuivra la
formation du cycle Master.
La direction de l’ESME Sudria est heureuse de recevoir Monsieur Philippe Goujon, député-maire du
15e arrondissement lors de cette inauguration.
L’innovation, au cœur du cursus de l’ESME Sudria, sera représentée par l’exosquelette Hercule
accompagné du pilote d’essai pour une démonstration musclée. Ce robot collaboratif qui décuple la
force de son utilisateur est un projet piloté et financé par la Direction générale de l’armement (DGA)
en partenariat avec le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), la société RB3D et l'ESME Sudria.
L’immeuble au 40-42 rue du Docteur Roux, 75015 réunira :
- 1 amphithéâtre
- 9 salles de cours
- 1 salle d’étude
- 2 salles informatiques
- 1 salle de vie pour les étudiants
- 4 locaux associatifs
- 1 terrasse sur le toit

Informations pratiques
Inauguration de l’ ESME Sudria
campus Paris-Montparnasse
Mercredi 16 janvier 2012 à 18h30
40-42 rue du Docteur Roux, 75015 Paris
Accès
Métro L.12 : Volontaires ou Pasteur
Bus 95 : Institut Pasteur

Contact médias
Les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à l’inauguration ou à une démonstration
d’Hercule et rencontrer la direction de l’école peuvent me contacter par mail ou par téléphone
geraldine.seuleusian@ionis-group.com, 01 44 54 33 15.
Suivez l’ESME Sudria/ Restez connectés

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis-group.com
À propos de l’ESME Sudria
L’ESME Sudria, l’école des ingénieurs multidisciplinaires, a été créée en 1905. Elle favorise l’innovation et la découverte à travers les stages,
ses laboratoires et une pédagogie en adéquation avec les besoins du marché favorisant l’apprentissage à l’international.
L’école forme des ingénieurs dans tous les secteurs de l’économie : systèmes embarqués et électronique, réseaux et télécommunications,
énergies et systèmes ainsi que systèmes d’information. L’ESME Sudria est intégrée au concours Advance qui donne accès à 3 écoles
d’ingénieurs (ESME Sudria, EPITA, IPSA) implantées sur 6 campus en France.
www.esme.fr
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 20 écoles et
entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie, transport,
biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la nouvelle
intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une
véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS
Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.

*ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, , Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis-group.com

