
 

 

Angers, le 26 janvier 2022 
 

Le Bachelor Cybersécurité de l'ESAIP 

obtient le grade de Licence 

 

L’ESAIP fait désormais partie des écoles d’ingénieurs obtenant le grade de Licence 
(Bac+3) pour une formation Bachelor. 
Notre Bachelor en Ingénierie informatique et Cybersécurité a en effet reçu un avis 
favorable du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

 

C’est un nouveau gage de qualité permettant aux candidats et à leur famille de mieux s’y retrouver 
dans l’offre trop nombreuse de programmes détenant la dénomination Bachelor. 
Son obtention a été annoncée le 18 janvier 2022. Les conditions d’obtention du grade certifient 
la qualité académique de la formation, sa pertinence en termes de compétences 
attendues par les partenaires socio-économiques et son adossement à la recherche et 
l’innovation, l’accompagnement à la réussite des étudiants, son ouverture sociale et 

académique et la préparation à une insertion professionnelle efficace. 
L’intégration et la complémentarité de la formation dans la politique de site et son ouverture à 
l’international sont également essentielles. 
 

Sur le plan national, seuls 2 autres Bachelor orientés Cybersécurité ont été accrédités par le 
Ministère, ces formations sont proposées à Paris. C’est une véritable marque de 

reconnaissance nationale de l’expertise de l’ESAIP en cybersécurité tant en formation 

qu’en recherche et innovation. 
 

Découvrir notre Bachelor 
 

Cette nouvelle reconnaissance encourage l’école dans sa politique d’orientation sécurisée, de 
partenariats avec les lycées vers des formations Bac+3 (lire le communiqué) et de développement 
d’une offre de formation complète de cadres intermédiaires pour l’écosystème socio-économique 
local, régional, national et international.   
  
  

          Christophe Rouvrais, Directeur général de l’ESAIP : 
       « Nous nous réjouissons de cette habilitation et de cette reconnaissance de l’État et de la 
CTI, au service d’une orientation sécurisée des jeunes bacheliers. Ce diplôme intermédiaire à 
bac+3 permet de répondre à des besoins grandissants des entreprises en cadres intermédiaires et 
favorise une insertion professionnelle rapide et épanouissante. La poursuite d’études reste 
néanmoins possible. Le numérique et la cybersécurité en particulier sont très en tension 
actuellement en termes de recrutement. Les entreprises recherchent tous les profils, du cadre 

intermédiaire au cadre supérieur de type Ingénieur. De nouveaux métiers apparaissent et sont 
déjà en tension ! Enfin, et c’est important parce que c’est en enjeu majeur de ce siècle, nous 
avons coloré ce Bachelor d’une approche numérique responsable en faveur, en particulier, de la 
réduction de l’empreinte environnementale, conviction que nous portons depuis plus de 10 ans au 
sein de l’École ». 
  
  

Pourquoi des Bachelor dans une école d’ingénieurs ? 

  

 

https://www.esaip.org/formations/bachelor-cpi/bachelor-en-ingenierie-informatique-et-cybersecurite/
https://drive.google.com/file/d/1l0iKrgnfLJCpgtkTyGD84AfvkgMDJtza/view


Diversifier et mixer les profils 
 

L’ESAIP, école d’ingénieurs La Salle, a toujours inscrit au cœur de ses convictions la diversité des 
profils académiques et sociaux de ses étudiants comme source de richesse et la solidarité et 

l’entraide comme une force. Nos formations Bachelor, professionnalisantes, sont largement 
ouvertes à des jeunes issus de Bacs technologiques et professionnels. 
Ces étudiants bénéficient ainsi de l’excellence et de l’environnement d’une Grande École 
d’Ingénieurs. Ils sont associés aux étudiants Ingénieurs pour des projets collaboratifs comme dans 
leur vie étudiante. 
Cette année, l’ESAIP, sur son campus Ouest, compte 85 étudiants dans ses Bachelor (pour 900 

étudiants au total). 
 

Répondre aux besoins des entreprises 
 

Dès sa création en 2020, ce Bachelor a été soutenu par une trentaine d’entreprises de toutes tailles, 
par la Région Pays de Loire, la Communauté urbaine Angers Loire Métropole, mais également la 

CCI, les clusters We-Network et Angers French Tech et les associations professionnelles telles que 
la CPME49, l’UIMM, ADN Ouest, etc. 
Ils ont confirmé unanimement les besoins des entreprises du territoire en compétences autour de 

la cybersécurité de l’IoT. Ce Bachelor est également labellisé par le « Pôle Mer Bretagne Atlantique 
». 

Nos prochaines Portes Ouvertes :  
29 janvier, de 9h à 17h 

26 février, 9h à 17h 
 

Nos prochains évènements :  
Journée du numérique responsable le 2 février 

Made In Angers le 13 février 
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