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L’EBI ouvre les portes de son campus à Cergy-Pontoise
le 16 décembre prochain, de 13h30 à 17h00.
Au programme : visite guidée des locaux et des labos, conférences de présentation de
l’école, informations sur le nouveau concours Puissance Alpha et la nouvelle procédure
Parcoursup.

Cergy-Pontoise, le 06 décembre 2017 – Pour répondre aux grandes interrogations des lycéens de
terminale et de leurs familles sur leurs prochains choix d’études supérieures, la nouvelle procédure
d’admission Parcoursup et le nouveau concours Puissance Alpha, l’EBI – l’école d’ingénieurs postbac en
biologie industrielle implantée à Cergy au cœur du parc d’activité de l’Horloge regroupant près de 200
entreprises - organise sa première journée Portes Ouvertes de la saison 2017-2018, le samedi 16
décembre 2017, de 13h30 à 17h00.
Cette journée Portes Ouvertes permettra de faire découvrir aux visiteurs le récent campus de 6 000 m2, ses
salles de cours et d’expérimentation pédagogique, en particulier 8 laboratoires de pointe, et 2 panels d’analyse
sensorielle. L’école d’ingénieurs en bio-industries est résolument tournée vers l’entreprise et la
professionnalisation des futurs ingénieurs des industries cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire et en
environnement.
L'équipe enseignante et administrative, ainsi que les élèves de
l’école seront là pour répondre aux interrogations des lycéens
et des étudiants souhaitant intégrer l’école après le bac ou en
admission parallèle ou après une CPGE.
Les conférences de Florence DUFOUR, Directrice générale
fondatrice de l’EBI, se tiendront à 14h et 15h30.
Les prochaines journées Portes ouvertes seront organisées les
samedis 13 janvier, 10 février et 10 mars 2018, de 13h30 à
17h00.
Campus de l’EBI - 49 avenue des Genottes – 95800 Cergy

A propos de l’EBI : www.ebi-edu.com
Fondée en 1992 par des industriels, l’Ecole de Biologie Industrielle a deux grands objectifs : la réalisation de
programmes d'enseignement supérieur, en formation initiale et continue, et la recherche, le développement et le
transfert de technologie, dans les domaines de la biologie industrielle. Implantée à Cergy-Pontoise, l'EBI est
devenue une référence pour la formation des ingénieurs et cadres des secteurs cosmétiques, pharmaceutiques,
agro-industriels et environnementaux. Elle compte 773 étudiants, intégrant principalement l’école directement
après le bac, via le nouveau Concours Puissance Alpha. Des voies d’accès en admissions parallèles et après prépa
sont également proposées.
Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), son système de management est certifié ISO 9001:2015
pour l'ensemble de ses activités. L’EBI, labellisée EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général) est membre de l’Université Paris-Seine, de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles) et de l’UGEI (Union
des Grandes Ecoles Indépendantes).
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