Conférence de Presse - Grasse, le 8 Octobre 2018

Discours de Moumen DARCHERIF
Directeur General d’ECAM-EPMI
Vice-Président de l’Université Paris-Seine, en charge de la vie étudiante

Cher Jérôme VIAUD,
Maire de la ville de Grasse, Vice-Président du Conseil Départemental des Alpes
Maritimes, Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse,
Madame Dominique BOURRET,
Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, en
charge de l’enseignement supérieur,
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers collègues et amis de l’Université et du monde de l’enseignement,
Chers partenaires industriels et dirigeants d’entreprises,
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, Permettez-moi de vous exprimer tout mon bonheur de me
trouver, aujourd’hui, parmi vous pour vous annoncer officiellement l’ouverture
prochaine d’ECAM-EPMI sur le campus multisite de Grasse.
A l’heure de franchir un cap majeur de ce beau projet qui nous tient tous à
cœur, nous pouvons le dire : « ECAM-EPMI à Grasse Campus c’est
maintenant ! »…
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans vision éclairée et ambitieuse d’un homme
politique, aussi talentueux qu’engagé « Jérôme VIAUD »,
ni sans la persévérance et le savoir-faire d’une formidable équipe d’élus et de
cadres du pays de Grasse «Christine MONPOIX, Valérie LOUBAT, Dominique
BOURRET, Jean-Pierre ROZELOT, » qui ont œuvré à nos côtés pour bâtir, pierre
par pierre, ce grand « ouvrage » éducatif.
Au nom d’ECAM-EPMI, je leur exprime mes sincères remerciements.

Aujourd’hui, maintenant que nous sommes au pied de la montagne - au sens
propre comme au sens figuré, il nous faut relever ensemble le défi d’implanter
et de développer une grande école d’ingénieurs au cœur du Campus de Grasse
et de participer ainsi à la redynamisation de tout un territoire en conjuguant
« Traditions ancestrales » et « Volonté d’innovation ».
Il s’agit là d’un projet structurant pour le devenir du territoire. C’est aussi un
grand défi qui ne peut être relevé qu’en s’appuyant sur trois nécessaires piliers,
à savoir « le Politique, l’Industrie, et l’Ecole ».
Un triptyque vertueux que nous avons la chance de réunir sur notre territoire
Grassois.
En effet, en sus de l’engagement des acteurs politiques, nous avons obtenu
avec bonheur celui de nos collègues universitaires et industriels, avec lesquels
nous seront amenés à collaborer pour construire un campus universitaire de 1er
plan, et faire de ce territoire une terre d’innovation et de rayonnement.
Au nom d’ECAM-EPMI, je leur exprime toute ma reconnaissance.
ECAM-EPMI est un Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général, sous contrat avec l’État, Membre de la Conférence des Grandes Écoles
et habilité à délivrer le Diplôme d’Ingénieur et le Grade de Master, Membre
fondateur de l’Université Paris-Seine et du Réseau des écoles ECAM (Ecoles
Catholiques d’Arts et Métiers).
ECAM-EPMI, créée il y a 25 ans à l’initiative de quatre grands groupes
industriels, sous l’égide de l’Institut Catholique de Paris, est aujourd’hui connue
et reconnue dans le paysage éducatif pour son dynamisme et la qualité de sa
formation, et compte parmi les principales écoles d’ingénieurs françaises à
Prépa intégrée, avec plus de 200 ingénieurs diplômés par an et (1 à 2) start-up
crées par an.

ECAM-EPMI bénéficie également d’un formidable réseau international, d’abord
au sein de la Fédération internationale des universités catholiques qui compte
plus de 250 universités dans le monde, et ensuite grâce à des collaborations
académiques spécifiques avec une soixantaine d’universités dans de nombreux
pays:
- États-Unis, Canada, Brésil,
- Russie, Bulgarie, Ukraine,
- Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Finlande, Irlande,
- Chine, Inde, Japon, Hong-Kong, Vietnam, Emirats Arabes unis,
- Algérie, Maroc, Tunisie, Bénin.
Nous avons le privilège de compter parmi nos partenaires de grands noms du
monde universitaire international comme
- le MIT (Massachussetts Institute of Technology),
- l’UCLA (Université de Californie Los-Angeles),
- la Queen’s University,
- l’université de Sao Paulo, ou encore le célèbre
- Institut Energétique de Moscou.
Des accords sont en cours d’élaboration avec d’autres pays, notamment des
pays émergeants comme la Turquie, Israël, le Liban et le Qatar en vue de
développer de nouveaux projets collaboratifs (bachelors internationaux,
entrepreneuriat multisite, etc.).
ECAM-EPMI propose aujourd’hui une offre de formation et de recherche de
très haut niveau dans des domaines à forte valeur ajoutée telle que la
transition énergétique, la transformation digitale, les nouvelles mobilités,
l’industrie et la ville de demain.
Cette expertise s’appuie sur des collaborateurs hautement qualifiés, des
infrastructures opérationnelles de haut niveau avec plus de 10 laboratoires
d’enseignement et de recherche, 4 plateformes technologiques, un Creative
Lab, ainsi que sur une vision stratégique, matérialisée par un plan directeur
« Go Agile », qui a su retenir l’attention et l’intérêt de Jérôme.

Fort de son expérience ECAM-EPMI est perçue comme un partenaire-clé des
entreprises et collectivités de son territoire.
Cette expérience, nous la mettons aujourd’hui au service du Pays de Grasse,
non pas seulement pour son soleil radieux qui réchauffe le cœur du
méditerranéen que je suis, mais surtout pour la vision et la volonté politique de
ses élus ainsi que pour les valeurs humaines qui nous unissent.
Cher Jérôme, notre objectif est le même : Faire de Grasse un grand pôle
d’enseignement supérieur tourné vers sa région et au-delà, vers le monde, et
qui soit « en même temps » une ville humaine, prospère, dynamique et
durable.
ECAM-EPMI aura à cœur de promouvoir ses valeurs pédagogiques d’inspiration
« LaSallienne » auprès des étudiants qu’elle recrutera pour son site grassois. Le
corpus et le modèle de notre formation actuelle - qui ont fait leurs preuves,
seront reproduits ici à Grasse, tout en tenant compte des spécificités du
contexte grassois ;
Cher Jérôme, je sais à quel point les domaines de l’Energie, de la E-santé et du
développement durable vous sont chers.
Je m’engage à déployer sur Grasse des formations autours de ces thématiques
tant au niveau de la formation qu’au niveau de l’innovation.
Je citerai ici à titre d’exemple, un tout récent projet que nous avons dans les
Yvelines en vue d’y déployer, une plateforme de formation et
d’expérimentation dans les domaines de la transformation digitale au service
de l’aide à la personne et de la sociabilisation des autistes.
Un tel projet pourra être dupliqué et enrichi sur Grasse.

Des formations bi-diplômantes seront également proposées en collaboration
avec nos partenaires universitaires, de l’Université Côte d’Azur et de l’école
Polytechnique universitaire de Sophia Antipolis dont je salue respectivement le
Président et ami Jean-Marc GAMBAUDO, et le directeur Alexandre CAMINADA.
L’École orientera son recrutement principalement sur le Pays de Grasse et sur
la région, de même qu’elle s’attachera à composer son corps professoral avec
nombre de talents issus du territoire Grassois.
Elle accueillera également des étudiants venus du monde entier pour enrichir
ses rangs et affirmer sa vocation internationale.
Nous visons à terme : 60 ingénieurs diplômés par an et un effectif de 250
élèves sur le campus.
Des locaux d’enseignement sont en cours d’aménagement, pour accueillir
l’École et ses étudiants dans les meilleures conditions.
ECAM-EPMI mobilisera toute son énergie pour fédérer autour de son projet
toutes les initiatives émanant des forces vives du territoire de Grasse :
Entreprises, Collectivités et Institutions académiques »…
Ainsi dès ce mois d’octobre, ECAM-EPMI ira à la rencontre de ses publics pour
se faire connaître et promouvoir ses formations, au travers d’un plan d’actions
orchestré de concert avec nos collègues de Grasse Campus et de la ville de
Grasse.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous :
- le 10 novembre, au Salon des Grandes Écoles de Nice,
- le 22 novembre, au forum « Ensemble bougeons l’emploi pour les
jeunes » à Grasse,
- le 24 novembre, au salon du Lycéen et de l’Étudiant de Nice
Des rencontres seront également organisées au cours du mois de novembre
avec des chefs d’établissements de Grasse et sa région.

Ce programme d’actions se déroulera ainsi jusqu’à l’ouverture d’une première
classe préparatoire en septembre 2019 - sous réserve de l’obtention de
l’autorisation d’ouverture auprès du Rectorat de Nice.
À partir de Maintenant, C’EST-À-DIRE AUJOURD’HUI, nous lançons la phase
opérationnelle d’implantation d’ECAM-EPMI sur le Campus Multisite du Pays
de Grasse.
Et c’est en préparant tous ensemble DEMAIN, DÈS MAINTENANT, que nous
assurerons la réussite de ce projet enthousiasmant et structurant pour l’avenir
du territoire.
Merci de votre attention.
M. DARCHERIF, Directeur Général d’ECAM-EPMI

